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VIE MUNICIPALE
ENEDIS nous informe de coupures
d’électricité prévues le mercredi 03/11 :
Lieu-dit Kerincuff, Poullouarn, St Gonvarc’h, Kergastel, 1 au
3, 7, 2 lieu-dit Kerveon, 2 lieu-dit Kerguerioc, 1, 5 au 7, 2
Saint Gonvarc’h, Kerspernic, Pourran, Lieu-dit Kerhouezel
2 au 4 lieu-dit Kerlaeroun, Kerveon et Lieu-dit Kerisquin.
Nous vous informons que la Mairie sera
exceptionnellement fermée le vendredi 12 et le
samedi 13 novembre 2021. De ce fait, la mairie sera
ouverte le samedi 27 novembre de 10h à 12h.
Nous vous rappelons que nous passerons à
l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 30 au
dimanche 31/10/2021. A 3h du matin il sera
alors 2h. Nous gagnerons donc 1h de sommeil.
Commémoration Armistice Guerre 14-18 : elle aura lieu le
jeudi 11 novembre à 11h devant le monument aux morts de
Landunvez avec la participation d’enfants de l’école Notre
Dame de Bon Secours. C’est également la journée
d’hommage à tous les morts pour la France.
URBANISME :

Dépôt de déclaration préalable
M. HELIES Jean-Michel, isolation en façade Sud de la
maison d’habitation, 1, lieu-dit Kerandraon
Accord de déclaration préalable
M. MANDT Ulricke, réfection d’un talus par élévation
d’un mur en pierres, 1, route du Seigneur Gralon,
Trémazan
Mme MARY Isabelle, remplacement de 7 fenêtres, 28,
lieu-dit Kerhoazoc
Accord de permis de construire
M. TARTU Yannick et Mme JOURDREN Nathalie,
maison d’habitation, 11, route de Mez Lan, Kersaint
Accord de permis de construire modificatif
M. EVEN Thomas, maison individuelle, 22, boulevard
de l’Océan, Argenton
Dépôt de permis de construire
M. LE SAOS Jean-Sébastien, construction d’un garage
et d’un carport, 8, impasse du Dervenn, lotissement de
Languru
ANNONCES
RECHERCHE : une personne pour donner

des cours de CM2. Jour à définir ensemble.
Contactez-moi au 06 87 82 68 82.

PROPOSE :
-Une nouvelle assistante maternelle agréée dispose de 2
places disponibles. Accepte les horaires atypiques. Accueil
en maison individuelle. 07.60.06.09.12.
-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.
A LOUER : maison F5 à Ploudalmézeau, proche commerces
et écoles. Surface habitable 140m². Rdc salon/séjour cuisine
aménagée sdb WC. Etage 3 chambres + WC. Exposition
Ouest : jardin clos de murs, abri de jardin. Chauffage gaz et
poêle à bois. Loyer : 780€ hors charges. Disponible au 15
janvier 2022. Contact 06 61 57 28 46.
ASSOCIATIONS LOCALES
L'Association FDLM Festival De La Mer organise 2
événements le dimanche 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/
Jeunes du Four : Chouette, le programme d'automne vient
de sortir et il est plutôt dans le thème de la saison !
De la cuisine halloween, des sorties, des soirées
frissons, du bricolage, de l’art.…Les vacances seront variées !
Pour vous inscrire / Inscrire votre enfant : le dossier
d'inscription 2021 doit être à jour. => Par mail, ou par sms le
plus tôt possible avec les dates et le nom de l'activité. Nous
vous confirmerons la prise en compte de l'inscription et vous
enverrons un message pour nos heures de passage. Nous
vous rappelons que les désinscriptions de moins de 48h
seront facturées + pass sanitaire qui est désormais
obligatoire pour les sorties à l'extérieur. Contacts :
jeunesdufour@gmail.com. Vincent : 06.15.88.85.57 ou
Coralie : 07.72.01.29.31. A noter : Pour éviter tous
malentendus, nous rappelons que les transports mis en
place fonctionnent selon un point de RDV fixé pour chaque
commune et vous est transmis par message la veille, ou le
jour même. Parfois, nous venons chercher les jeunes au plus
proche de leur domicile.
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L’ESMA : Dimanche 31/10/21 : Loisirs au repos.
Dimanche 07/11/21 : Loisirs pour Plouarzel Esa à
10h.
La Translandunvézienne : AG extraordinaire le 16 novembre
2021 à la salle du Triskell à 17h15. Appel à candidature pour
constituer le bureau.
Marche : Départ du dimanche les 31/10 ; 7/11 ; 14/11 ; et
21/11 ; se feront du local à 9h ou 10h. Départ du mercredi le
3/11 ; 10/11 ; 17/11 et 24/11 ; se feront du local à 9h ou
9h30.
L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS
Le cabinet infirmier Can, Pellen, Lannuzel, assure une
permanence de vaccination ANTIGRIPPALE du mardi 2
novembre au mardi 30 novembre de 12h30 à 13h00 sans
rendez-vous au 9 rte de Kerarzal.
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.
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 c orps 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
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.
VIE PAROISSIALE
- Lundi 1er novembre : messe à 10h30
- Dimanche 7 novembre : messe à 10h30
- Dimanche 21 novembre : messe à 10h30
DIVERS
Ecole Notre Dame de Bon Secours : Afin de
financer leur voyage au ski fin février 2022, les
élèves de l’école Notre Dame de Bon Secours vont passer sur
la commune pendant les vacances d’octobre afin de
proposer une vente de Kouign Amann. D’autres opérations
auront lieu pendant l’année scolaire. Un panier garni sera
proposé en novembre-décembre avec remise du panier
garni au gagnant le jeudi 16 décembre. Merci de réserver aux
enfants un accueil chaleureux.
L’APEL : Les parents d’élèves de l’école Notre
Dame de Bon Secours organise une vente de
sapins cultivés dans le Finistère. Nous proposons
deux variétés de sapins : *Le Sapin NOBILIS : bleuté, tenue

des aiguilles excellente, odeur très agréable. *Le Sapin
NORDMAN : vert foncé et très bonne tenue des aiguilles.
Notre fournisseur conseille de laisser le sapin en extérieur 1
semaine après livraison pour une meilleure résistance
jusqu’à Noël. Début des commandes le 02 novembre 2021.
Fin des commandes le 16 novembre 2021 à 20h00. Livraison
à partir du 03 décembre 2021. Possibilité de livraison
gratuite à domicile du sapin uniquement sur Landunvez.
Commande par mail : apellandun@gmail.com. Commande
par téléphone : 06 98 14 53 10. Paiement en espèces ou par
chèque à l’ordre de « APEL NDBS » à déposer dans la boite
aux lettres de l’école. Les tailles varient entre 1m et 2.50m
pour les NORMAN et entre 1.25m et 1.80m pour les NOBILIS.
Le CCAS de Landunvez organise, avec le Centre de secours
des pompiers de Ploudalmézeau, une formation aux gestes
de premiers secours et l’utilisation du défibrillateur qui aura
lieu le 19 novembre prochain de 8h30 à 12h00 et 13h30 à
17h00. Les adhérents des associations de la commune de
Landunvez, intéressés par cette formation, peuvent
s’inscrire auprès de leurs présidents qui transmettront à la
mairie au 02 98 89 91 02.
Collecte banque alimentaire : les vendredi 26 et samedi 27
novembre, la banque alimentaire du Finistère organise sa
collecte nationale de denrées non périssables. Cette
opération est pilotée sur le pays d’Iroise par la CCPI avec le
concours des CCAS. Nous sollicitons des bénévoles
volontaires pour assurer la récolte dans les supermarchés
Leclerc, Lidl et Casino de Ploudalmézeau. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie de
Landunvez 02 98 89 91 02.
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 49 86 93
13 (le numéro du précédent BIM était erroné).
Le TELETHON 2021 aura lieu le 4 Décembre prochain à la
salle "Le Triskell" à Landunvez. Une seconde réunion de
préparation aura lieu le jeudi 4 Novembre à 18 h à la salle
du Triskell à Landunvez. Les bénévoles souhaitant participer
activement à cette manifestation sont toutes et tous les
bienvenu(e)s. Les personnes désirant offrir des lots pour la
tombola peuvent les remettre chez Jeannine L'Hostis
02.98.89.93.53.
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
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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.
Faites-vous connaître auprès de l’Office de Tourisme Iroise
Bretagne : vous proposez des sorties découvertes en Iroise
(visite guidée ou randonnée accompagnée), à pied, à vélo, à
l’année, ponctuelles ou à la demande, gratuites ou non ?
Pour faire connaître votre activité, l’Office de Tourisme Iroise
Bretagne vous propose de bénéficier d'une large
communication gratuite sur sa page Facebook (14 800
abonnés), plusieurs sites Internet et sur son agenda mensuel
(diffusé à plus de 1000 contacts). N'hésitez pas à nous
contacter : tourisme@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38
(merci de demander Christelle ou Rose-Marie).

Porspo Coiffure : Recherche une personne pour quelques
heures de ménage par semaine. Tel : 02 98 89 57 03.
INFOS COMMUNAUTAIRES
Mois sans tabac : en novembre, on arrête ensemble sur le
Pays d’Iroise. Consultations gratuites avec un e-tabacologue
pour soutenir les personnes souhaitant arrêter ou réduire
leur consommation de tabac, les 4 et 18/11 et le 2/12 de 14h
à 17h (sur inscription), soutien via des outils numériques :
www.tabac-info-service.fr, groupes Facebook Les bretons
#MoisSansTabac et Je ne fume plus ! Inscriptions et
renseignements auprès du Service Cohésion sociale et santé
au 02 98 84 94 86.
Déchets : « Ma semaine Zéro déchet » du 20 au 28/11, une
série d’ateliers pour découvrir le Zéro déchet, se
perfectionner ou s’équiper… Ateliers cuisine (en visio),
cosmétiques, produits d’entretien, initiation à la couture à la
machine, réparation, ciné-discussion avec le dernier film de
Cyril Dion « Animal » en avant-première au cinéma de SaintRenan le 25/11 à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh,
gratuit sur inscription obligatoire (sauf le ciné) :
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.
Déchets : vos démarches en ligne. Nouveau ! Pour votre
abonnement et toute autre demande (changer de bac,
accéder aux factures, signaler un déménagement…), rendezvous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour vous
connecter à votre « Espace web usager ». Une question ?
Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86,
dechets@ccpi.bzh.

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, 25 décembre…
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 05 novembre 2021
Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 08 novembre à midi.
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