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Chères Landunvéziennes, Chers Landunvéziens,
Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Qu’elle
apporte santé, bonheur, joie, réussite, énergie et optimisme à vous et à vos proches.
2020 aura été une année plus que particulière et ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre solidarité à ceux qui souffrent
des conséquences de la pandémie. J’ai une pensée pour nos commerçants et artisans qui, pour certains, ont dû fermer leurs portes
pendant de nombreuses semaines. Je salue l’action de la CCPI et de son service économique, très mobilisés pour soutenir toutes
les activités commerciales et artisanales.
Les associations, actrices essentielles de la vie sociale, culturelle, sportive de la commune ont également été perturbées.
Mon souhait est que ces animations économiques et sociales puissent retrouver leur dynamisme au cours de cette nouvelle année
et je mettrai tout en œuvre pour les soutenir.
En termes d’état civil, Landunvez a accueilli 7 nouveaux nés contre 5 en 2019. Malgré une année spéciale, 7 mariages ont pu être
célébrés (12 en 2019). Nous avons une pensée toute particulière pour les 14 personnes décédées et leurs proches.
Côté urbanisme, la commune a reçu 49 demandes de permis de construire dont 27 maisons individuelles et 88 dossiers de
déclarations préalables ont été déposées.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants qui participeront à la vitalité de Landunvez.
Je remercie les agents, Amélie, Véronique, Ronan, Nathalie, André, Anne-Aël, Mickaël, Christophe, Jonathan, Florence, Carine,
Christiane et Alice pour leur implication dans leurs postes ainsi que l’équipe enseignante qui s’applique à donner la meilleure
instruction aux enfants.
Je remercie aussi les adjoints et les conseillers municipaux pour le travail accompli dans l’intérêt général et leur écoute des attentes
de la population.
De nombreux projets seront à mener en cette nouvelle année : aménagement du réseau routier et de sa sécurité, création de la
2ème tranche du lotissement de Mézou Bras, consolidation des installations portuaires, installation d’une vidéo-surveillance au
bourg…
Je n’oublie pas le travail sur la qualité de nos eaux de baignade qui, d’ailleurs, est en régulière amélioration depuis 3 ans. Il nous
faut maintenir les efforts en ce sens !
J’ai confiance en notre équipe et nos agents pour relever ces challenges qui s’offrent à nous.
Bloavez mad d’an holl,
Christophe COLIN, Maire de Landunvez

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL - Décès :
° Le 14 décembre 2020 est décédé à BREST, Guido RUSOLEN,
à l’âge de 69 ans, domicilié, 6, Impasse du Pigeonnier à
Landunvez.
° Le 25 décembre 2020 est décédée à Landunvez, Jeanne,
Yvonne DÉNIEL, veuve LE BORGNE, à l’âge de 86 ans,
domiciliée, Lieu-dit Poull Ran à Landunvez.

Venez me rencontrer, partager, échanger, possibilité de
prendre vos rdv bien-être lors de cette occasion : Lundi 11
/01, porte ouverte de 10h à 16h. Sur inscription de créneaux
horaires pour respecter les conditions de santé covid.
Pour inscription ou renseignements me contacter au
06.63.98.54.44. Page Facebook Mélanie Marc le temps
d'une éclipse.

ANNONCES

DES PHOTOS DU MONDE - Des Photos du
Monde vous souhaite le meilleur pour vous et
vos proches en cette nouvelle année. Et pour
envoyer vos voeux, Britt a créé pour vous des
cartes, décorées de nos beaux paysages d’Iroise (et aussi des
toiles photos, cadres, mugs, dessous-de-verre, etc, autant
d’idées de cadeaux locaux pour toutes les occasions). Vous
pouvez découvrir ses productions sur le site Internet.
Commandes par téléphone, au 06.62.87.37.04, et retrait sur
Landunvez. Livraisons possibles. Les précautions sanitaires
sont respectées. Brigitte Le Guen, photographe en Pays
d’Iroise ; site : https://desphotosdumonde.fr/

Terrain ou maison sur Kersaint ou Portsall pour un couple
avec enfants. N'hésitez pas à nous faire des propositions.
Tel 0689843387

C.A.P A L'OUEST : adressera par mail " Noël en Bretagne
1900-1945" à toutes les personnes qui en feront la demande.
Construit à partir d’archives, de témoignages, ce dossier
venait compléter l’exposition de jouets et jeux anciens,
reportée à décembre 2021. assocapwest@gmail.com

ASSOCIATIONS LOCALES
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Bonjour à toutes et tous, les
activités du club sont toujours à l’arrêt dû aux conditions
sanitaires actuelles. Les salles sont toujours fermées au
public. Nous attendons les nouvelles directives du 20 janvier
prochain. Prenez soin de vous et de vos proches. Meilleurs
Vœux pour cette nouvelle année.

RECHERCHE :

Pots de confiture vides de 375g. Merci de les déposer sur
le banc à côté de l’auto-école JAOUEN de Kersaint. Merci à
tous et meilleurs vœux ! Françoise JAOUEN 06.72.94.80.79
 Une personne pour 6h de ménage/semaine à Argenton.
Merci de me contacter au 06.07.34.16.63
 Un emplacement pour hivernage de camping-car sur
Landunvez ou communes voisines. Tel : 06.81.62.28.58
Recherche appartement ou maison (T4) à louer sur
Landunvez ou Porspoder. Tél : 06.89.09.77.85

VIE PAROISSIALE
Dimanche 10/01 : Messe à 10h30
Dimanche 24/01 : Messe à 10h30

L’actualité des professionnels
LEVEN DECO vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année
2021. Depuis bientôt 7 ans, installée sur la commune et 20
ans d'expérience dans le domaine de la peinture et la
décoration d'intérieur, n'hésitez pas à me contacter pour vos
travaux. Devis gratuit.
contact@leven-deco.fr/06-32-81-71-46
Le cabinet le Temps d'une éclipse à Porspoder :
Et si votre première résolution était de prendre soin de vous!
Mélanie thérapeute énergéticienne, vous invite à découvrir
son univers avec une nouvelle carte des soins : Massage
sonore,
soin
Lahochi,
Access'bars®,
HE
avec
L'Olfactothérapie, méditation...

DIVERS
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz,
organise le samedi 30 janvier 2021, de 9 à 17 heures, une
journée « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes
filières de formations par alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale :
FORMATIONS INITIALES: 4ème et 3ème d’orientation avec des
stages multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les
secteurs des services à la personne et vente-accueil
(produits alimentaires), Bac Pro « Services aux Personnes et
aux Territoires » 3 ans : stages dans les secteurs des services :
santé, social et animation des territoires
FORMATION CONTINUE: CAP Accompagnant éducatif Petite
Enfance (ancien CAP Petite Enfance): 9 mois (de septembre
à mai). Renseignements et informations au :
02.98.84.21.58par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur
notre site : www.mfr-strenan.com
Portes ouvertes suivantes: Vendredi 12 mars (17h-20h) et
samedi 13 mars 2021 (9h -17h) Vendredi 4 juin 2021 (16h19h)
Collège St Joseph de Ploudalmézeau : « Portes Ouvertes »
le Vendredi 29 janvier 2021 de 17h00 à 19h et le Samedi 30
janvier 2021 de 10h00 à 12h00. Une occasion pour venir
découvrir l’établissement et de rencontrer l’équipe
pédagogique.
Contact secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36
col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh
Site du collège : stjoploudal.wordpress.com

Service Social Maritime
Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous,
auprès des marins du commerce et de la pêche le 3ème jeudi
du mois à la mairie annexe de PORTSALL : De 09h30 à 12h
jeudi 21 janvier. Pour prendre rendez-vous et pour toute
information sur les autres lieux de permanences merci de
contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93.
Doriou Digor Skol Diwan Gwitalmeze / Portes Ouvertes
Malgré le Covid, l'école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses
portes aux futures familles qui sont intéressées par
l’enseignement bilingue breton/français par immersion le
samedi 6 février de 9h30 à 12h00. Les visites seront
organisées uniquement sur RDV, par téléphone
(02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80) ou par mail
(skol.gwitalmeze@diwan.bzh).
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP recevront les
familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son
fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y
est mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce
matin-là).
Un temps d'échange permettra également aux intéressés
d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme
breton/français, comment accompagner son enfant si on ne
parle pas breton, etc...
BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au
long de l'année scolaire sur rendez-vous.
Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez /
directrice 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80
skol.gwitalmeze@diwan.bzh
Skol / Ecole DIWAN
3, Straed / Rue Cullompton
29830 GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU
Trésorerie de Saint Renan : Depuis le 1er janvier, la mission
recouvrement fiscal de la Trésorerie de St Renan est
transférée au Service des Impôts des Particuliers (SIP) de
Brest. Pour toute question relative à la déclaration de
revenus, au prélèvement à la source, à la réforme de la taxe
d’habitation, à la mensualisation, aux délais de paiement…,
vous devez consulter le site impots.gouv.fr ou vous
adresser au SIP de Brest.
Centre des finances Publiques – 8 rue Duquesne BP 10221 –
29804 BREST CEDEX 9. Tel : 02.98.00.30.31

INFOS COMMUNAUTAIRES
Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand ! Depuis que
tous les emballages se trient, votre bac jaune est peut-être
devenu trop petit. Quelques conseils pour gagner de la
place : aplatissez vos emballages sans les emboiter et sans
les mettre en sac car ils ne pourront pas être séparés par
matières au centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune
plus grand, nous passerons le changer (sans augmentation
du tarif de redevance), contactez le service déchets à
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 84 41 13. Mémotri
disponible en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise
Communauté.

Déchèteries du Pays d’Iroise : nouveaux horaires
d’ouverture : Depuis le 2 janvier, les horaires des 5
déchèteries du Pays d’Iroise ont évolué. Les plages
d’ouverture ont été harmonisées et sont plus nombreuses,
gage d’équité et de facilité d’accès sur le territoire. En basse
saison (1er octobre-31 mars), les 5 déchèteries sont ouvertes
toute la semaine (10h-12h et 14h-17h) sauf le mardi et le
dimanche après-midi (jours de fermeture). Celles de Plourin
et Milizac-Guipronvel seront fermées également le jeudi et
ce, toute l’année. Horaires consultables sur www.paysiroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80.
Nouvelles cartes horaires disponibles en janvier en mairie.
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de
rénovation énergétique : Vous envisagez de réaliser des
travaux d’amélioration énergétique de votre logement
(isolation, changement de chaudière…). La plateforme
Tinergie est un guichet unique de services permettant de
simplifier vos démarches : information neutre et
indépendante, conseil technique, accompagnement
personnalisé, aides financières… Une permanence gratuite
d’information et de conseils est assurée par un conseiller
d’Energence le 1er et le 2ème vendredi de chaque mois, sur
rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone
de Kerdrioual à Lanrivoaré. Prochaine permanence :
vendredi 22 janvier. Contact Energence : 02 98 33 20 09 –
ou inscription possible sur le site Tinergie : http://tinergiebrest.fr/
Tous en selles ! Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette,
apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? Gagner en
confiance, en autonomie, en liberté ? Les services Cohésion
sociale, Mobilité de Pays d’Iroise Communauté vous
proposent de participer 2 heures à une séance de « remise
en selle » encadrée par une animatrice de la Fédération des
Usagers de la Bicyclette. Séances gratuites limitées à 3
participants, réservées aux personnes retraitées, possibilité
de fournir un vélo. Sur inscription obligatoire avant le
05/02/2021 au 02 98 84 94 86.
Dates : Lundi 15 février 2021, lundi 8 mars et jeudi 11 mars
2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Ecole de Musique : Stage Pop Rock le Weekend 30 et 31
janvier : En partenariat avec le centre Ti Lanvenec de
Locmaria-Plouzané et l’atelier de partage du savoir
sonorisation Rock’in Share. Encadrés par des artistes
professeurs et des professionnels de la scène, les stagiaires
monteront un concert, depuis le choix des morceaux jusqu’à
l’arrangement des titres. De 14h le samedi à 16h le
dimanche, à la salle Iroise de Ti Lanvenec, Locmaria
Plouzané. Tarif unique 30 euros. Réservation dans la limite
des places disponibles au 02 98 32 97 85. Concert à 16h en
accès libre. Renseignements : musique.pays-iroise.bzh ou
par mail : musique@ccpi.bzh / centre socioculturel Ti
Lanvenec Tilanvenec29@gmail.com, Tel : 02 98 48 48 58.
Maison de l’Emploi
Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les
différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois,

temps complet, du lundi au vendredi), visites de serres : 7
janvier à 14h (Guilers) / 19 janvier à 14h (Landunvez)
Recrutement serres de fraises – Landunvez : information
collective vendredi 15 janvier de 9h à 12h à la maison de
l’emploi
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV
– 02 98 48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou
anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi
à 16h30)
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site :
www.pays-iroise.bzh ou facebook : économie&emploi –
Pays d’Iroise Communauté

Deux concours photos en janvier !
MES VACANCES EN IROISE
L'Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) propose un
concours photo intitulé « Mes vacances en Iroise ». Avant le
24 janvier minuit, envoyez à l’OTIB une à trois photographies
récentes ou anciennes – selfies, photos de famille, activités
en plein air… - qui reflètent vos sorties en famille ou entre
amis en Iroise. De nombreux lots à gagner ! Modalités et
règlement du concours : https://www.iroise-bretagne.bzh.
Contact : tourisme@iroise-bretagne.bzh - 02 98 38 38 38
A VOS TIROIRS : QUAND LES PHOTOS NOUS RACONTENT LE
PAYSAGE !
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer
à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes
cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
L’objectif ? Analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin
d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de
la qualité de l’eau. Si vous dénichez d’anciennes photos, vous
pouvez les communiquer par courrier (2 route de Penn ar
Guear, 29 260 Kernilis) ou par email à l'adresse
bocage.basleon@orange.fr, en précisant le lieu et si possible
l’année de la prise de vue. Les meilleures seront exposées et
2 appareils photos sont à gagner. Règlement et zones de
photos recherchées disponibles sur le site du Syndicat
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

INFOS PRATIQUES
La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis, mercredis entre 8h30/12h et 13h30/17h, le
vendredi de 8h30/12h et 13h30/16h00, le samedi 10h/12h00 (fermé le dernier samedi du mois).
Fermeture le jeudi
 02.98.89.91.02 (mairie) /  02.98.48.63.49 (agence postale)
Courriel : accueil@landunvez.fr / Bulletin municipal : bim@landunvez.fr / Site : www.landunvez.fr
Facebook : Commune de Landunvez
Votre agence postale communale sera fermée les derniers samedis du mois soit les 30 janvier, 27 février…
Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi.
URGENCES
SAMU-médecin de garde  15
Appel d’urgence européen  112
Pharmacie de garde  3237
Gendarmerie  17
Pompiers  18
Eau du Ponant  02 29 00 78 78
ERDF Dépannage  09.72.67.50.29 24/24
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable.

Cabinets infirmiers
* Nathalie PELLEN / Stéphanie LANNUZEL /
Laurence CAN 07 67 06 53 62
* Haude MALLEJAC-GARO
02 98 45 36 14 ou 06 08 48 26 66

Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
 02 98 48 76 42

Correspondants de presse
Télégramme : Véronique LE MEUR
06 27 81 27 98
Ouest France : Marie-Christine PELLEN
06 81 77 14 85

Kinésithérapeute
Valentin OMNES : 02 98 89 92 17

TAXIS
Taxi Alba  02 98 89 40 12
Taxi de la côte  06 87 76 62 05
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 22 Janvier 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 20 Janvier à midi.

