Le Bulletin d’Information Municipal
Actualités de la Quinzaine – BIM N°1817 – Vendredi 03 septembre 2021

Petit rappel : votre enfant a reçu par courrier un dossier d’inscription pour participer à la vie de la commune.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 septembre alors n’attendez plus, la commune a besoin d’eux !
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VIE MUNICIPALE

ANNONCES

« Silence ça tourne »
Nous vous informons que la route
touristique sera barrée les 06 et 07
septembre pour le tournage du téléfilm « Vortex ». Des
déviations seront mises en place. Les parkings seront
interdits au stationnement (Penfoul, Kerhoazoc et
Trémazan). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
riverains ni aux véhicules de secours ou d’incendie. Merci
pour votre compréhension.

PROPOSE :
-Assistante maternelle agréée dispose d’une
place disponible. Accepte les horaires
atypiques. 06.72.15.62.40.
-Assistante maternelle agréée dispose de deux places.
Accepte les horaires atypiques. Maison individuelle.
06.67.52.37.96.
-Cours de français, soutien scolaire : cours à domicile
donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie
différente, adaptée à chaque élève. Préparation aux
examens et concours. 30€/heure (50% déductibles des
impôts). Renseignements : 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr
ou soutienscolaire-ploudalmezeau.fr.

ETAT CIVIL :
Mariage : Christopher, Jean-Claude AIVRE,
Livreur monteur, domicilié, 320 route de Létraz
à DOMANCY et Emeline, Marie ROUSSEL, Organisatrice
d’événements, domiciliée, 24 Hent Sant Gonvel à
Landunvez.
Décès : Le 21 août 2021 est décédé à BREST, Jean
SIMON à l’âge de 91 ans, domicilié, 20 route de
Kerarzal à Landunvez.

A VENDRE :

-Vends lits jumeaux Gautier en bois blanc très bon état avec
tiroir pour troisième couchage et ses 3 matelas. Également
utilisables en lits superposés (kit fourni) Tel : 06.32.30.04.79.
ASSOCIATIONS LOCALES

URBANISME :
Accord de déclaration préalable
-M. GOUEDARD Anthony, installation d’un portail, Kerveon.
-M. HENRY Bruno, suppression d’un portillon et d’un gardecorps en ciment par un garde-corps en bois, 9 impasse de
Kerzournic, Kersaint.
-M. MORVAN Olivier, abri de jardin, 3 bis route de Kerarzal,
Kersaint.
-M. BOENNEC Damien, 22 Lotissement Kreizland,
construction d’un muret avec palissade côté ouest.
-Mme GOUZIEN Marie-Hélène, 32 Boulevard de l’Océan,
remplacement huisserie bois par aluminium sur sas
d’entrée.
-M. et Mme ROUSSEAU Christophe et Nicole, 39 Hent Aod
Verlen, construction d’une extension d’habitation.
Dépôt déclaration préalable de travaux :
-M. MERCEUR André, 2 Chemin Gwissellier, construction
d’un abri de jardin.
Dépôt de permis de construire
-Mme LOPEZ Marie-Pierre, extension d’une maison
d’habitation, 9 ter chemin de Gwissellier, Kersaint.
-M. MAGUEUR Gérald, construction de maison individuelle,
Lotissement de la Gare à Landunvez.
Refus de permis de construire
-M. DUBOIS Daniel, extension d’une maison d’habitation, 17
route de Porsfeunteun, Trémazan.
BIBLIOTHEQUE :
Nous vous rappelons que le port du masque ainsi
que le Pass sanitaire sont obligatoires. Merci de
votre compréhension.

Le Forum des Associations de Landunvez, Porspoder et
Lanildut se tiendra le samedi 04 septembre à la salle
omnisport de Porspoder, de 14h à 17h. Le masque et le Pass
sanitaire vous seront demandés pour accéder à la salle.
COUPON SPORT CULTURE : Le Centre Communal d’Action
Sociale de la commune de Landunvez offre un coupon Sport
Culture d’un montant de 15 € pour tous les habitants de
Landunvez scolarisés de la maternelle aux études
supérieures. Coupon valable uniquement dans les
associations et clubs de la commune. Retrait des coupons
uniquement en mairie sur présentation d’un justificatif de
domicile, de la carte d’identité (ou livret de famille) et de la
carte d’étudiant pour les habitants en études supérieures. Ce
coupon sera à utiliser avant le 31/10/21.
L’ESMA (LANDUNVEZ/PORSPODER) recrute des joueurs(es)
pour la saison 2021/2022. Le club sera présent au forum des
associations le samedi 04 septembre 2021. Pour plus de
renseignements : 06 62 77 22 62 Éric JOONNEKINDT, 06 67
84 27 36 Bébert LALOUER.
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 05 septembre
marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h ou 10h.
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 08
septembre marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h
pour le 1er groupe et 9h30 pour le 2ème. Pétanque : Jeudi 09
septembre : rendez-vous au boulodrome à 13h45. Forum
des associations samedi 04 septembre. Pass sanitaire
obligatoire. L’édition du Trail et de la Rando du 12
septembre 2021 est annulée au regard des obligations
sanitaires en cours ou à venir.
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DANSERIEN SKOLLAND : Reprise de la danse bretonne à la
salle du Triskell le mardi 21 septembre 2021 à 20h30. Pour
découvrir l’activité avant de s’y inscrire, il est possible
d’assister à 2 séances. Renseignements au 02 98 89 98 75.
LES CHANTS D’EOLE reprennent leurs répétitions de chant
choral mi-septembre avec Monsieur Gildas Vijay Rousseau,
chef de chœur. Répertoire : classique et variété. Débutants
et confirmés sont les bienvenus. AG de l'association le 15
septembre à 20h au Triskell à Landunvez.
YOGA POURQUOI PAS : A landunvez, les cours de hatha yoga
proposés par l'association "Le yoga, pourquoi pas"
reprennent à partir de lundi 6 septembre 2021 à la salle du
Triskell. Accessible à tous. Les inscriptions sont possibles
tout au long de l’année. Tél. :06.20.83.51.06.
Mail : yogapourquoipas@gmail.com.
L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS
Le Fournil du Port recherche un(e) apprenti(e) vendeur(se)
à partir de début septembre. N’hésitez pas à appeler pour
prendre rendez-vous ou à passer directement si vous êtes
intéressé (e) : 20 Bd de l'Océan, Landunvez - 02 98 89 90 31.
Acupression bien-être (acupuncture sans aiguilles). Sans se
substituer à un traitement médical, l'acupression apporte
mieux-être et détente en aidant à la gestion du stress à
l'origine de certains troubles physiques et psychiques :
tensions musculaires ou nerveuses, maux de tête, de ventre,
insomnies, troubles des cycles féminins. Fatigue, dépression,
addictions, blocages psycho-émotionnels. Aide à la gestion
du stress et de la douleur. L'acupression rétablit l'équilibre
du corps et de l'esprit en stimulant certains points sur les
méridiens énergétiques. Le soin se déroule par
digitopression (pression des doigts), faible électrostimulation et ventouses (à sec et à froid). Soin de détente
hors cadre médical. Sur rdv 15 route de Brest 29840
Landunvez ou à domicile (si difficultés à se déplacer).
Tél : 07 62 56 37 01. Durée : 1h. Prix : 50 euros.
EARL Algocea : cherche un ouvrier polyvalent H/F
dont les missions seront : récolte, séchage,
conditionnement d’algues et plantes, travail en mer
et sous serres verre, entretien des locaux
(nettoyage des différents postes de travail et espaces verts).
Expérience agricole ou ostréicole souhaitée mais sommes
ouverts à d'autres profils. Evolution dans l’entreprise
possible, si personne dynamique et motivée. Permis B
requis. Qualités requises : capacité d’adaptation en fonction
des différentes tâches à effectuer et appréhension des
conditions météorologiques, dynamisme, organisé (doit
pouvoir gérer son temps de travail de façon optimale),
autonome, méticuleux. Contact : earlalgocea@gmail.com.
L'Océan, bar tabac FDJ : A compter de ce lundi
30 août 2021, voici les nouveaux horaires : + du
lundi au jeudi : 7h00 à 20h00. + Vendredi et
samedi : 7h00 à 21h00. + Dimanche : 7h00 à
21h00.

VIE PAROISSIALE
- Dimanche 05/09 à 10h30 à l’église de Landunvez
- Dimanche 19/09 à 10h30 à l’église de Landunvez
DIVERS
Siel Bleu : Afin de développer une
prévention globale et de conserver son
capital autonomie le plus longtemps
possible, Le Groupe Associatif Siel Bleu, en partenariat avec
les mairies de Landunvez et Porspoder, vous propose de
participer au programme d’Activité Physique Adaptée
financé par la Conférence des financeurs. Le cycle s’étend
sur 31 séances collectives d’une heure hebdomadaire. Au
programme : mobilisation articulaire, renforcement
musculaire doux, et renforcement du système cardiorespiratoire le tout dans une ambiance conviviale. Si vous
êtes intéressé, que vous avez plus de 60 ans et que vous
souhaitez maintenir votre capital santé, rejoignez-nous à la
réunion d’information et d’inscription : Le mardi 21
septembre 2021 à 10h. A la salle du Triskell à Landunvez.
Ateliers et permanences d’aide et d’initiation
sur le thème du numérique : Un conseiller
numérique, Alexis, sera mis à votre disposition
en mairie, tous les vendredis matin de 9h à 12h30 pour
répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches
en ligne, selon des modalités qui seront précisées
ultérieurement. Les ateliers numériques pour les plus de 60
ans, annulés en novembre dernier, verront un nouveau
départ, chaque lundi, à partir du 13 septembre.
Le conseiller numérique et l’animatrice des ateliers seront
tous deux présents au Forum des Associations, samedi 4
septembre et pourront échanger avec vous sur ces services
prochainement mis en place : n’hésitez pas à venir les
rencontrer.
Chogan by Solenn : si vous êtes intéressé par du
parfum de haute qualité et 70% moins cher qu’en
parfumerie, n’hésitez plus, votre parfum préféré
est peut-être dans ma liste ! Je propose également différents
produits BIO de qualité, sans colorant, sans parabène et non
testé sur les animaux, pour toute la famille (soins de
différentes gammes : Aloe Vera, Argan, Neem, Bave
d’escargot, lait d’ânesse, acide hyaluronique, acide
salicylique, solaire… pour tous types de peaux/ corps et
cheveux). Je propose également des produits professionnels
pour le nettoyage et l’hygiène de votre maison.
Tél : 06.65.63.64.79.
TELETHON 2021 Porspoder – Landunvez en danger : dans
l’objectif d’organiser le Téléthon, l’équipe organisatrice
devra être renouvelée, car après de nombreuses années,
Jeannine et Nicole arrêtent, Alain pouvant assurer la
transition. Nous attendons de nouveaux bénévoles pour
prendre la relève, afin de faire perdurer le Téléthon, depuis
1993 sur nos communes : contacter Alain Bargain au 06 32
01 72 44. Un stand Téléthon sera tenu lors du Forum des
associations le samedi 4 septembre à Porspoder.
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Les Genêts d’Or : L’été se poursuit aux
Serres de Gouranou à Ploudalmézeau !
Pensez à planter les fraisiers dès maintenant, deux
succulentes variétés Mara des Bois et Mariguette. Et
toujours à repiquer, vous trouverez diverses variétés de
salades, épinard, roquette…mais aussi oignon blanc,
betterave…Nous vous informons qu’il est nécessaire de
présenter un Pass sanitaire valide avec QR code pour venir
faire vos emplettes ! (Certificat dans TousAnticovid ou
certificat papier). Nos horaires du lundi au vendredi de 9h à
12h
et
de
13h30
à
17h.
02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org.
INFOS COMMUNAUTAIRES
Agir pour le bien-être de toutes et tous, votre avis compte !
Pour mieux répondre aux besoins de la population, Pays
d’Iroise Communauté lance une consultation auprès des
habitants du territoire. Cette analyse des besoins concerne
tous les âges et services de la vie quotidienne : culture,
mobilité, insertion, santé, vie sociale, accès aux droits, loisirs,
modes de garde… Donnez votre avis avant le 24/09 sur paysiroise.bzh, dans les services communautaires (CLIC, Maison
de l’emploi) ou au CCAS de votre commune. Contact : Service
cohésion sociale 02 98 84 94 86, Maison de l’emploi 02 98 32
47 83.
Aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs :
Une installation à mettre aux normes ? Pays d’Iroise
Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous

soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux.
Citémétrie, 02 57 52 06 36, spanc.ccpi@citemetrie.fr .
Installer un chauffe-eau solairVous envisagez d’installer un
chauffe-eau solaire ? Consultez le potentiel solaire de votre
toiture sur le cadastre solaire du Pays de Brest : pays-debrest.fr. Tinergie 02 98 33 20 09.
Restez connectés ! Atelier d’initiation à l’utilisation du
smartphone pour les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1 er
atelier : le 20/09). Gratuit, sur inscription. CLIC Iroise : 02 98
84 94 86 (limité à 6 personnes, apporter son smartphone).
Astuces pour réduire la consommation électrique de son
chauffe-eau
L’eau chaude représente environ 12% des consommations
d’énergie des logements. Réglez la température de votre
chauffe-eau entre 50°C et 60°C, au lieu des 70°C habituels.
Et en cas d’absence prolongée, éteignez-le ou débranchezle. Tinergie / Conseils neutres et gratuits auprès
d’Ener’gence : 02 98 33 20 09.
Phare Saint Mathieu
Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19/09 : de
14h à 18h30. Tarif réduit 3 €. Visite par groupe de 20
personnes. Contact : 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Phare de Trézien : Journées Européennes du Patrimoine les
18 et 19/09 : de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Gratuit. Visite
par groupe de 13 personnes. Contact : 02 98 38 30 72 ou
phare.trezien@ccpi.bzh

INFOS PRATIQUES
La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis, mercredis de 9h/12h et 14h/17h,
les vendredis de 9h/12h et 14h/16h00, les samedis 10h/12h00 (fermé le dernier samedi du mois).

Fermeture au public 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 25 septembre, 30 octobre…
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 vendredi 17 septembre 2021
Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 15 septembre à midi.
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