Le Bulletin d’Information Municipal
Actualités de la Quinzaine – BIM N°1820 – Vendredi 15 octobre 2021

Isidore Talarmin, Marie-Jeanne Bizien, Hélène Munck, Jean-Michel Bizien, Marie-Jo Héliès, Jean Héliès et le Maire Christophe Colin

Le CCAS a eu le plaisir d’organiser à nouveau le traditionnel repas des ainés.
Christophe COLIN a eu l’honneur de remettre la médaille de la commune à ses trois prédécesseurs réunis pour l’occasion.
Un moment chaleureux et joyeux après ces longs mois de restrictions dues au contexte sanitaire.
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VIE MUNICIPALE
ENEDIS nous informe de coupures
d’électricité prévues : le lundi 18/10, le mardi
19/10, le mercredi 20/10, le jeudi 21/10 et le mercredi
03/11. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à
consulter notre site : https://www.landunvez.fr/ dans les
« actualités » ou de contacter la mairie au 02.98.89.91.02.
A la fin de notre bulletin, dans le cadre « Infos Pratiques »,
vous trouverez le QR code qui vous amènera directement
sur le site de la mairie en le flashant avec votre smartphone.
Travaux :*L’entreprise STPA et Binard va
démarrer des travaux de changement de la buse
EP sur le chemin du pigeonnier à partir de lundi
18/10/21. Les travaux vont durer deux semaines. La route
sera barrée du 18 au 29/10/21. Une déviation sera mise en
place.
*A noter que la circulation sera interdite au lotissement du
port, le lundi 18/10 de 13h à 17h30 et pendant toute la durée
du chantier.
Nettoyage des cimetières : En raison de la Fête de la
Toussaint, le nettoyage des tombes devra être achevé pour
le mercredi 27 octobre, afin de permettre aux services
municipaux de finir l’entretien des cimetières. Par ailleurs
afin d’encourager le tri sélectif deux containers sont
installés dans chaque cimetière l’un pour les déchets verts,
l’autre pour les déchets plastiques, papiers etc…

Dépôt de permis de construire
M. TARTU Yannick et Mme JOURDREN Nathalie, maison
d’habitation, 11, route de Mez Lan, Kersaint
M. et Mme D’AUX DE LESCOUT Philippe, extension (garage),
2, impasse du Pigeonnier, Kersaint
Refus de permis de construire
M. LE PORS Erwan, extension de la maison d’habitation,
changement de destination d’une dépendance et
installation d’une piscine, 2, route de Saint-Gonvarc’h
Dépôt de permis d’aménager
M. SIDOR Raphaël, division d’une parcelle en 2 lots, route de
Mez Lan, Kersaint
M. et Mme BILLARD Régis et Manuel, résidence secondaire,
6, lotissement Résidence du Four, Argenton
ANNONCES
RECHERCHE :
-Local/bureau à louer pour cabinet de
massages (Deep Flow, Deep Tissue, alignement
postural,
oncologie).
Etudie
toutes
propositions : partage de locaux, temps
partiel... Merci. Anne Compagnon
06 21 51 89 86 www.deepfloweurope.com
PROPOSE :
-Une nouvelle assistante maternelle agréée dispose de 2
places disponibles. Accepte les horaires atypiques. Accueil
en maison individuelle. 06.72.15.62.40.

ETAT CIVIL :
Mariage : Sébastien, Jean-Yves PRAT, Chargé d’étude HVAC
et Anne-Lise NAVARRO, Acupression - Réflexologue,
domiciliés, 15, route de Brest à Landunvez.
Décès : Le 06 octobre 2021 est décédé à BREST, Michel,
Désiré LÉON, à l’âge de 86 ans, domicilié, 14, route de
Porsfeunteun à Landunvez.
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
M. SENECAT Nicolas, abri de jardin, 5, impasse du Dervenn,
Languru
Accord de déclaration préalable
M. TALARMIN François, réfection de la toiture et
remplacement des capucines par des fenêtres de toit, 10,
chemin des Mouettes, Argenton
M. SENECAT Nicolas, installation d’une clôture en limite
séparative, 5, impasse du Dervenn, Languru
M. KERANVRAN Denis, ouverture d’une porte sur un
appentis existant, 9 bis, Penfoul
Mme MARY Isabelle, remplacement de fenêtres, 28,
Kerhoazoc
Refus de déclaration préalable
M. LE SAOS Jean-Sébastien, garage et carport, 8, impasse du
Dervenn, Languru

ASSOCIATIONS LOCALES
APEL : L’Association des parents d’élèves vous propose une
vente de burgers le vendredi 22 octobre. Menu à
emporter (burger, frites, boisson, dessert) Tarif
9€. Uniquement sur réservation jusqu'au
15/10/21.
Réservation
par
mail
:
apellandun@gmail.com ou par tél au 06 98 14 53 10.
L'Association FDLM Festival De La Mer organise
2 événements le samedi 31 octobre 2021 :
* Une foire aux disques et à la BD qui se déroulera
dans la salle des sports à Landunvez de 9h à 18h.
Professionnels ou amateurs, vous souhaitez venir exposer et
déballer vos pépites, n'hésitez pas à contacter JB au 07-8294-16-48 ou jbrevillion@yahoo.com. Prix participatif pour
l'entrée.
* Un APEROMIX à partir de 18h à la salle du Triskell à
Landunvez : au programme DJ PAPAYO et DJ MOMO, vous
concocteront une belle soirée guinguette pour Halloween (le
lundi est férié) ! Buvette et tapas sur place : ambiance
garantie ! Toute l'équipe vous attend nombreux !
https://www.festivaldelamer.com/ ''
L’ESMA : Dimanche 17/10/21 : Loisirs contre St
Renan à 10h à Kersaint. Dimanche 24/10/21 :
Loisirs contre Locmaria à 10h à Kersaint.
Entraide Plus : En raison de la situation sanitaire,
nous avions été dans l’obligation de reporter à
plusieurs reprises notre dixième anniversaire ainsi
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que notre Assemblée Générale 2021. Nous sommes heureux
de pouvoir vous annoncer que nous pouvons tenir la date du
samedi 16 octobre 2021. Nous vous attendons tous,
adhérents ou personnes souhaitant adhérer, à la salle du
Triskell à partir de 15h. Le pass sanitaire est de rigueur. Pour
le Conseil d’Administration, Mme LE GUEN 06 62 48 76 42.

chacun. Elle participe activement à la gestion du stress et des
émotions négatives qu'elles soient d'origine personnelle ou
professionnelle. La sophrologie est un rdv avec soi-même.
Séance en groupe : forfait de 5 séances (75 euros) ou 10
séances (135 euros). Séance occasionnelle : 18 euros.
Contact 06.63.98.54.44. FB: Mélanie Marc sophrologue.

Bol d’R : Mardi 19 octobre : Atelier de
confection de bonnets de chimiothérapie dans
le cadre du challenge bonnet rose
(https://lechallenge.monbonnetrose.fr/), à Landunvez, salle
Hortensia à 20h00. Nous avons besoin de vos t-shirts (taille
L et XL) pour la réalisation de ce projet. Doux et extensibles,
en bon état et lavés. Vos dons seront à déposer à la mairie
de Landunvez jusqu'au lundi 18 octobre.
Samedi 23 octobre : Balade de ramassage de
déchets : départ à 10h de la mairie de Landunvez. Prévoir
une paire de gants et un gilet jaune. Retrouvez notre
actualité sur notre Facebook. Contact : bol.dr@outlook.fr

DIVERS

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS
PILATES : A partir du mois d’octobre, une nouvelle activité
vous sera proposée sur Argenton : des cours de Pilates, en
petits groupes, encadrés par Camille, masseurkinésithérapeute. Renseignements et inscriptions à
iroise.pilates@gmail.com ou au 06 29 07 88 75.
Acupression bien-être et réflexologie : En automne
renforcez votre énergie pour affronter les frimas !
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 psychoémotionnels. Aide à la gestion de la douleur.
L'acupression rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit en
stimulant certains points sur les méridiens énergétiques.
Séance
de
réflexologie
palmaire
et
plantaire
complémentaire (certifiée). 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). Durée : 1h30 prix : 50 euros. NAVARRO-PRAT
Anne-Lise. Tél : 07 62 56 37 01.
La "Fleur des Thés" a changé ses jours d'ouverture : depuis
le début octobre : ouvert le vendredi, samedi, dimanche de
14h30 à 18h30. Vacances scolaires : ouvert tous les aprèsmidi sauf le lundi. (fermé du 11 au 21/10). Bienvenue à bord
SOPHRO ZEN : vous avez envie de pratiquer la sophrologie
en groupe, un cours sera ouvert tous les jeudis de 19h à
20h à la salle Arc’Hantel d’Argenton. La sophrologie est un
entraînement pour développer sérénité et mieux-être. Une
méthode basée sur des techniques de relaxation et
d'activation du corps et de l'esprit. Une pratique régulière
permet d'optimiser ses propres capacités et vivre ses valeurs
de façon autonome et dans le respect de la personnalité de

Mes soins personnalisés après le cancer : Vous avez eu un
cancer dont le traitement est actuellement terminé : les
professionnels du Pôle de Santé Bro Gwitalmeze qui
travaillent sur les secteurs de Ploudalmézeau, Saint Pabu,
Landunvez, Porspoder, Plourin et Plouguin vous proposent,
grâce à une subvention de l'ARS Bretagne, un programme de
soins personnalisés. Selon vos besoins, vous pourrez accéder
gratuitement à des bilans et séances diététiques,
psychologiques et/ ou d'activités physiques adaptées
directement sur votre secteur. Ce programme individualisé
d'accompagnement vous intéresse ? Vous pouvez contacter
dès à présent la coordination du Pôle Santé au 07 48 86 93
13.
Le TELETHON démarre : dimanche 14 novembre 2021, de
14h à 18h, à la salle Le Triskell de Landunvez aura lieu
l'incontournable concours de chants " à la recherche des
Nouvelles Stars de l'Iroise". Qui seront les Nouvelles Stars
de l'Iroise 2021 – Saison 6 ? Simone FOURN, créatrice et
organisatrice de cet événement souhaite, après cette
période du covid, relancer la sixième édition. A noter que le
jury sera composé de 2 anciens candidats des Nouvelles
Stars de l'Iroise. Ils n'auront aucune difficulté à se mettre
dans la peau des candidates et candidats. Nous vous
attendons nombreux. Simone FOURN souligne que ce
concours reste avant tout une occasion de monter sur scène
et de partager son goût pour la musique ou le chant.
Entourée de l'équipe du Téléthon Landunvez-Porspoder et
de Jean-Jacques GENEVOIS, animateur et de Gwendal,
ingénieur de son, de Animation29 à Ploudalmézeau. Rappel
des catégories : - 15 ans ; de 15 ans à 30 ans ; de 30 ans à 50
ans ; de 50 à 65 ans ; + de 65 ans ; catégorie pro et catégorie
libre (qui ne concoure pas). Entrée au chapeau au profit du
Téléthon. Aussi, vous voudrez bien vous inscrire dès à
présent soit par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr ou par
téléphone au 06.40.78.78.92 (heures repas). A noter que le
pass sanitaire sera obligatoire pour les personnes de + de 12
ans.
Caroline Payet, Consultante indépendante en immobilier
dans votre secteur : je suis à votre disposition pour une
approche personnalisée, à l'écoute pour vous aider dans
votre projet immobilier vous accompagner dans les étapes,
confiance et transparence. Contactez-moi pour obtenir une
estimation gratuite et sans engagement. Caroline
Payet 06.50.23.60.85 cpayet@lebonagent.fr
Anglais : les ateliers de conversation pour adultes, tous
niveaux, dont la reprise des bases, organisés par le comité de
jumelage de Ploudalmézeau ont repris. Il reste des places.
Renseignements auprès d’Anne Marie : 06 75 46 99 20.
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La bourse de l'immobilier devient HUMAN IMMOBILIER :
pour gagner du temps et sécuriser votre projet, faites appel
à un professionnel tourné vers l'humain. Contact :
02.98.38.10.20 / ploudalmezeau@human-immobilier.fr
Amis de Calès : les jeudis scrabble reprennent leurs réunions
de 14h00 à 17h00 à l’étage de Pen Ar Vur rue de l’Europe à
Porspoder. Danielle Juteau anime avec brio ces après-midi
de remue-méninges. Convivialité, culture et solidarité sont
les maîtres mots de ces amicales rencontres. Encore
quelques places disponibles pour tous les publics. Pour tous
renseignements complémentaires. (06 98 77 80 09). Le CoPrésident des Amis de Calès. Jacques BASCOULES
INFOS COMMUNAUTAIRES
Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en
octobre : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie
pour collecter vos objets, décoration, jouets, articles de
loisirs, petits meubles… en bon état et leur offrir une 2 nde
vie : le 16 à Milizac, le 23 à Plougonvelin, le 30 à Plouarzel.
Renseignements sur place de 10h à 12h et 14h à 17h ou à la
CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.
Octobre Rose : Qu’est-ce qu’un cancer du sein ? Comment
se développe –t-il ? Quels sont les facteurs protecteurs ?
Qu’est-ce que le dépistage ? Pourquoi et comment se faire
dépister ? A l’occasion du mois Octobre Rose, le centre de
dépistage des cancers Bretagne, la caisse primaire
d’assurance maladie, la ligue contre le cancer, organisent
une réunion d’information : Webinaire « le cancer du sein »
- Jeudi 21 octobre de 18h à 19h30. Lien de connexion :
www.ligue-cancer.net.

Mois sans tabac : en novembre on arrête ensemble en Pays
d'Iroise : Consultations gratuites avec un e-tabacologue
pour soutenir les personnes souhaitant arrêter ou réduire
leur consommation de tabac. Les 4 et 18 novembre et le 2
décembre 2021 de 14h à 17h (sur inscription avant le
27/10), soutien via des outils numériques :
www.tabac-info-service.fr, groupes Facebook Les bretons
#MoisSansTabac et Je ne fume plus !
Stages de chant choral à l’Ecole de musique d’Iroise aux
vacances d’automne
Les 25, 26 et 27 octobre, à l'espace culturel de Saint Renan.
Adultes (dès 16 ans) 17h30-19h30, enfants (dès 8 ans) 15h17h.Renseignements et réservations :
nathalie.leflem@ccpi.bzh 02 98 84 97 60
Rencontre inter chorales
Samedi 16 octobre, 14h30, Salle Herri Leon, Porspoder,
entrée libre. Rencontre entre les Fêlés du vocal de l’Ecole de
musique d’Iroise et l’ensemble vocal de La Luciole de Brest.
Répertoires variés et ambiance chaleureuse. (pass sanitaire
obligatoire). Renseignements : musique@ccpi.bzh 02 98 32
97 85
Déchèteries : horaires d’hiver
Les 5 déchèteries sont ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h
sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours de fermeture).
Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel sont fermées
également le jeudi et ce, toute l’année. Horaires
consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès du service
déchets, 02 98 84 98 80. Cartes horaires disponibles en
mairie.

INFOS PRATIQUES
La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis, mercredis : 9h/12h et 14h/17h,
les vendredis : 9h/12h et 14h/16h, les samedis 10h/12h (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
Instagram : communedelandunvez
Votre agence postale communale sera fermée les derniers samedis du mois soit les 30 octobre, 27 novembre…
Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi.
URGENCES
Aide à domicile
SAMU-médecin de garde  15
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Appel d’urgence européen  112
Landunvez Entraide +  02 98 48 76 42
Pharmacie de garde  3237
landunvezentraide@hotmail.fr
Gendarmerie  17
Correspondants de presse
Pompiers  18
Télégramme : Hervé JACOB
Eau du Ponant  02 29 00 78 78
rv.jacob@orange.fr  06 72 32 53 55
ERDF Dépannage  09 72 67 50 29 – 24h/24h
Ouest France : Marie-Christine PELLEN
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable.
 06 81 77 14 85
Cabinets infirmiers
N. PELLEN, S. LANNUZEL et L. CAN 07 67 06 53 62
H. MALLEJAC-GARO 02 98 45 36 14 ou 06 08 48 26 66

TAXIS
Taxi Alba  02 98 89 40 12
Taxi de la côte  06 87 76 62 05

Kinésithérapeute
Valentin OMNES : 02 98 89 92 17
Le prochain bulletin paraîtra vendredi 29 octobre 2021
Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 25 octobre à midi.
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