BULLETIN MUNICIPAL N° 1671

Vendredi 12 février 2016

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h.
EXTINCTION de l’éclairage public à 21h (sauf le week end bd de l’Océan)
LA NOUVELLE CORRESPONDANTE DU JOURNAL OUEST-FRANCE sur la commune de Landunvez est Brigitte Le Guen. N’hésitez pas à
la solliciter pour annoncer ou «couvrir» toutes les activités de votre association, elle est à votre disposition.
06 62 87 37 04 –
courriel : britt.le.guen@gmail.com
Madame Agnès PELLEAU, adjointe aux affaires sociales sera absente du 16 au 28 février 2016.

VIE MUNICIPALE
URBANISME
Dépôt de permis de construire
Mme STEPHAN Claire, maison d’habitation, résidence du Menhir,
Argenton.
SAS POULLOUARN ENERGIE, construction d’une centrale de
cogénération liée au chauffage de serres agricoles, Poullouarn.
Accord de permis de construire
M. WILLOTTE Baptiste, extension de la maison d’habitation, 9,
Kerlaguen.
Refus de permis de construire
SCI BOHEME représenté par M. CHARLES Christophe,
aménagement d’une longère pour installation d’un cabinet
d’ostéopathie, 28, Kerhoazoc.
Dépôt de déclaration préalable
M. ASCOET Jean-Yves, remplacement d’une fenêtre par une
porte fenêtre, 1, Kerlaguen.
Accord de déclaration préalable
M. TREBAOL Bruno, extension, 11, résidence des Ecoles.
M. CHEMIN Didier, installation d’une clôture, 21, Lanhallès.
M. HELIES François, remplacement de la toiture avec pose d’une
fenêtre de toit et remplacement des portes sur une remise, 3,
Kervajean.
Mme ABALAN Michèle, extension de la maison d’habitation, 13,
route du Colonel Fonferrier, Argenton.
M. LE GOFF Jean-Yves, carport, 6, route de Mez Lan, Kersaint.
M. TOSO Franck, carport, Troménec.
COUPURE DE COURANT
Mardi 23 février Entre 9h et 12h sur les secteurs suivants :
Kerisquin, Poulran, Kerspernic.
De 13h30 à 15h, sur le secteur suivant : Kervajean.
De 15h à 17h sur le secteur suivant : 6, Kerincuff.
PARCOURS DU CITOYEN Les garçons ainsi que les filles qui
atteignent l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se faire
recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois suivant leur
anniversaire. Se munir du livret de famille des parents. Une
attestation de recensement (à conserver précieusement) leur
sera délivrée. Elle permettra l’inscription à certains examens et
concours (BEP, BAC, Permis de conduire…)

PORTES OUVERTES ECOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS
samedi 12 mars de 10h à 12h. Semaine à 4 jours - Ecole familiale
- Equipe dynamique, personnel formé, locaux adaptés - Une école
ouverte sur le monde, aux nouvelles technologies, aux
pédagogies innovantes, où la réussite de chacun compte ! Un
enseignement de l’anglais dès la maternelle, des projets
moteurs… Venez vite la découvrir et rencontrer toute l’équipe !
Ecole Notre Dame de bon secours. Le Bourg. 29840 Landunvez.
Tel : 02 98 89 91 05. http://ecoledelandunvez.scolablog.net
ecole.landunvez@wanadoo.fr 02.98.89.91.05.

VIE PAROISSIALE
L'accueil est assuré à la chapelle Sainte-Anne, située à l'ouest
de l'Eglise paroissiale St Budoc, (de 10h30 à 11h30, chaque jour,
sauf le dimanche). Samedi 13 février : messe à 18h à Brélès.
Dimanche 14 février : messe à 10h30 à Porspoder. Samedi 20
février : messe à 18h à Lanildut. Dimanche 21 février : messe à
10h30 à Landunvez. Samedi 27 février : messe à 18h à Brélès.
Dimanche 28 février : messe à 10h30 à Porspoder.

VIE SPORTIVE
ESMA Dimanche 14 février, Loisirs pour ESPK à 10h.
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER Samedi
13 février et 20 février : repos pour toutes les équipes.
LA TRANSLANDUNVEZIENNE Dimanche 14 février : marche à
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30. Mercredi
17 février : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi
18 février : pétanque à 14h au boulodrome.
TENNIS CLUB DE PORSPODER Durant toutes les vacances
scolaires, le club met en place des stages de 1h30 encadrés par
Kévin, notre Moniteur Diplomé d'Etat et Adrien l'Assistant
Moniteur pour les enfants et les adultes, tous niveaux. Pour
vous inscrire, ou avoir des renseignements complémentaires,
merci de contacter les numéros suivants : 02 98 89 52 87 ou 06
38 66 96 80 - vous pouvez laisser un message et nous vous
rappellerons.
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ASSOCIATIONS LOCALES
ASSOCIATION “FETE DE LA MER” Le bureau de la Fête de la Mer
a décidé d'organiser un repas afin de remercier tous les
bénévoles de l'association. Il aura lieu le samedi 12 mars à 19h
à Landunvez. Une participation symbolique de 5 € sera
demandée à chacun. Afin de préparer au mieux cette soirée,
inscription avant le lundi 29 février au 06.08.95.61.51 ou sur
trebaol.mikael@orange.fr.
FOYERS DES JEUNES Horaires d’ouverture LANILDUT :
Mercredi : 14h à 16h – Vendredi : 20h à 22h. LANDUNVEZ :
Mercredi : 14h à 16h - Samedi: 13h à 15h. PORSPODER :
Vendredi : 17h45 à 19h45 – Samedi : 15h15 à 17h15. BRELES :
Vendredi : 20h à 22h – Samedi : 10h à 12h. PLOURIN : Vendredi
: 17h45 à 19h45 - Samedi: 15h15 à 17h15. Nous informons
également qu'il y a possibilité d'ouvrir les foyers (sur demande)
le mercredi de 16h à 18h. Association Les Jeunes du Four 7,
route
de
l'Aber
Ildut
29840
Lanildut
06.15.88.85.57 02.98.04.43.97 jeunesdufour@gmail.com
La journée de collecte textile aura lieu le 27 février 2016 au sein
du foyer de votre commune de 10h à 16h. Nous sommes à la
recherche de parents bénévoles pour assurer la permanence des
ouvertures de foyer pour cette journée. Pour plus de
renseignements, veuillez contacter l'association JEUNES DU FOUR
au 02.98.04.43.97. (Portable: Vincent (06.15.88.85.57) Marina
(07.80.51.25.07)).

MANIFESTATIONS
GWECHALL HA BREMAN L’association propose un petit
moment de convivialité avec un café-gâteau, le dimanche 14
février, de 15h à 18h30, à l’ancienne forge de Larret
(Porspoder), un cadre que les plus anciens connaisse et que les
plus jeunes auront plaisir à découvrir. Libre participation.
Festival " Autour des femmes" à Porspoder du 13 au 21 février,
salle H.Léon de 15h à 18h une exposition d'Art (15 artistes
amateurs et professionnels), des livres, des animations, des
ateliers, des conférences, un concert de slam, 9 jours pas
comme les autres ! Projet mené en partenariat avec la
Bibliothèque de Porspoder, la Médiathèque et le cinéma Le
Bretagne de St Renan, " la ligue contre le cancer ", l'association
" Sous l'Arc-en-ciel ".
Programme complet sur le site de la mairie de Porspoder.
Inauguration le 13 février à 15h30 avec Drôles de Dames,
lectures enrobées d'un peu de chansons.
Dimanche 28 février à 15h, à la salle H.Léon (Melon) de
Porspoder, " Paroles de poilus " de Ar Vro Bagan, dans le cadre
de la commémoration de la Grande Guerre. Spectacle bâti à
partir de lettres de soldats de la région et de travaux
d’historiens. Cinq personnages racontent ces quatre années
terribles sur le front et en Bretagne. Le spectacle joué en
français par G.Langonné, E.Quemeneur, J-L Le Hir, N. Le Vourc’h
et G.Kervella. Durée 1h15. Entrées 10 euros/6 euros pour
jeunes entre 12 et 18 ans, demandeurs d'emploi.
TENNIS CLUB DE PORSPODER SOIREE CREPES le samedi 27
février à la maison pour tous à partir de 19h avec tirage de la
tombola
et
jeux
durant
la
soirée.
Venez

nombreux. Inscriptions jusqu'au 20 février au club sur le
tableau, par téléphone au 02 98 89 52 87 ou 06 38 66 96 80
(message) ou
sur les adresses mail suivantes
: Kevintcporspoder@gmail.com
ou
tennisclubdeporspoder@gmail.com
L’ASSOCIATION PHILINDANCE (danses de société et années 80)
organise un après-midi dansant, animé par Chris Music, le
dimanche 14 février à partir de 14 heures à la salle du Kruguel,
près de la Mairie de Lampaul-Plouarzel. Pas besoin d’être un
virtuose de la danse, cet après-midi est ouvert et adapté à tous
! N’hésitez pas à venir passer un bon moment ! Déguisement
facultatif. Entrée 8 €, goûter compris. Pour tout renseignement
ou réservation 02 98 84 06 97.
L’association de jumelage Bradninch Landunvez vous propose
le 6 mars 2016 au Triskell à partir de 12h un rougail saucisses
sur place ou à emporter. (entrée et dessert - boissons non
comprises – apéritif offert). Les réservations sont à déposer
avant le lundi 29 février en MAIRIE de LANDUNVEZ (règlement
UNIQUEMENT par chèque à l'ordre de l'AJBL). TOUTE
RESERVATION SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRISE EN
COMPTE. Tarifs adultes 11 € enfants 4 à 10 ans 5 € moins
de 4 ans gratuit à emporter 8 €

VIDE GRENIER
APEL COLLEGE SAINT-JOSEPH organise un vide-grenier le 20
mars 2016 à la halle multifonction. Inscription des exposants
dès à présent : 4 € pour 1m50. Bulletin d'inscription sur
demande par mail secretaire@apel-stjo.fr, tél : 02.98.38.14.54
ou à télécharger sur le site : Brocabrac.
L’APE de l’école François Mitterrand de Portsall organise
comme chaque année son vide grenier le dimanche 6 mars
2016 dès 9h à la salle multifonctions de Ploudalmézeau. Les
inscriptions sont à présent ouvertes. 4€ les 1.5m
d’emplacement. Renseignement et réservations : contact par
mail à videgrenier06032016@gmail.com ou au 06.59.02.53.70.
VIDE-GRENIER A LA MAISON de RETRAITE ALEXIS JULIEN
dimanche 20 mars, la Maison de Retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent
leur cinquième vide-grenier des Rameaux, dans les locaux de la
maison de retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se fera
à partir de 9h30, fermeture à 17h.L'accueil des exposants
débutera à 8h30. Le tarif est de 3€ la table (1m50). Petite
restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons). Les
inscriptions se font dès à présent auprès de la maison de
retraite : Tel : 02 98 48 19 66.

PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES au COLLEGE EDOUARD QUEAU –
PLOUDALMEZEAU Le Collège Edouard Quéau de
PLOUDALMEZEAU ouvre ses portes le vendredi 11 mars de
17h15 à 19h15.A cette occasion, les parents des futurs élèves
de 6ème auront la possibilité de visiter l'établissement, de
découvrir la mise en oeuvre de la réforme des collèges et en
particulier
l'Accompagnement
Personnalisé
et
les
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, de rencontrer et
d'échanger avec l'équipe éducative et de découvrir les
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différents projets (journée d'intégration des sixièmes, le
jumelage avec la compagnie de théâtre DEREZO, le partenariat
avec le QUARTZ, les séjours pédagogiques, etc.).
ACCUEIL DES CM2 pour UNE JOURNEE DE COLLEGIENS
Ce même jour, de 8h30 à 17h, les élèves de CM2 seront
accueillis et suivront un emploi du temps de collégien
afin de se familiariser avec le collège et l'équipe éducative.
Si vous êtes intéressé(e) et que votre enfant n'est pas encore
inscrit à cette journée, merci de prendre contact
avec le secrétariat du collège au 02.96.48.62.04.
ECOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU / SKOL DIWAN
GWITALMEZE PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR
Digor e vo skol Diwan Gwitalmeze d'ar familhoù dedennet gant
un deskadurezh divyezhzek brezhoneg/galleg "dre
soubidigezh" d'ar sadorn 27 a viz C'hwevrec'h etre 9e30 ha
12e30.
L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles intéressées par
l’enseignement bilingue breton/français "par immersion" le
SAMEDI 27 février de 9h30 à 12h30.
A cette occasion, l'équipe pédagogique et l'association des
parents d'élèves 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,
l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'anglais et
toute autre question concernant l'école au quotidien. BON A
SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année
scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite chaque mardi aux
heures scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30.
Lors cette matinée porte ouverte une vente de pamplemousse
aura lieu. Nous les vendons par lots de 5, 10, 20 ou 40. N'hésitez
pas à commander via l'adresse mail burev.gwital@gmail.com.
Titouroù / Renseignements : Mme Jacq-Perrot Joëlle, renerez /
directrice
02.98.48.18.30
/
06.11.53.60.49,
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
Skol / Ecole DIWAN 3, Straed / Rue Cullompton 29830
GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU

CONCERTS
CONCERT de CHANTS DE MARINS AU PROFIT DE LA SNSM Les
Gabiers du Drellac'h, du Conquet, et Les Voix du Four, de
Porspoder, sont 2 groupes qui interprètent des chants de
marins et de la mer. Ils seront sur la scène de l'Espace LezKelenn de Brélès le dimanche 21 février à 15h 30 pour un
concert de solidarité avec la station SNSM de PorspoderLanildut-Landunvez. Prestation au chapeau !
L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE « Pour
Gwen.....un concert pour un piano » Le 21 février à 16h,
espace Kéraudy à Plougonvelin. Cet ensemble, reconnu pour
être l’un des meilleurs ensembles vocal et instrumental de
Bretagne. Il compte une centaine de membres dont une dizaine
de musiciens, originaires de 40 communes du Finistère. Dans
un répertoire bien rôdé, mêlant des traditionnels celtiques avec
des textes d'auteurs bretons tels qu’Anjela Duval et Youenn
Gwernig et sous la baquette de Christian Desbordes qui signe
bon nombre d’arrangements et compositions musicales, cet

ensemble se singularise par son attachement à la langue
bretonne. Un concert pour un piano ? Il s’agit d’offrir à une
jeune fille de 16 ans du Conquet, atteinte d’une myopathie
mitochondriale, passionnée de musique et qui suit des cours à
Muiskol, la possibilité d’acquérir un piano numérique pour se
perfectionner à la maison. Son projet : devenir professeur de
musique. Entrée 12 €. Réservations : espace Kéraudy, office de
tourisme de Brest, office de tourisme de Plougonvelin, Ti
Lanvenec à Locmaria-Plouzané. Contacts : www.lalitoraleiroise.fr tél 06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56.
Le groupe « les Abers » d’Amnesty International organise avec
l’appui du Hot Club Jazz’ Iroise, un concert de jazz ouvert à tous,
le dimanche 28 février à 17h à Lampaul-Plouarzel, salle Le
Kruguel. Les militants présenteront leur groupe et une action :
« France: destination impunité ».Soirée très swing avec le
groupe « Good Time Jazz » et le trio de Jacky Bouilliol. Un bœuf
sera ouvert à tous les musiciens professionnels ou amateurs
pour terminer la soirée. Crêpes salées et sucrées pour une
restauration sympa ! Entrées : Plein tarif : 8€ ; Tarif réduit : 5€
(étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes -20 ans) ; gratuit pour
les moins de 12 ans. Renseignements et réservations :
contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06 72 38 43 06.
La Chorale Roc'h Melen de Lanildut vous invite à son
traditionnel Apéritif Concert, le samedi 5 mars à 18h à la Salle
Henri Queffelec de Lanildut. Au programme, chansons
françaises et chansons du monde, gaieté et bonne humeur,
boissons fraîches et petites choses à grignoter.

INFOS DIVERSES
DON DE SANG Mercredi 17 février, de 8h à 12h30, centre
culturel de Ploudalmézeau.
LE COMITE DES FETES DE PORSPODER a créé un club de tarot.
Venez nous rejoindre le vendredi à 20h30 à PENN AR VUR.
Renseignements 06 64 25 52 10.
MAT expose BLEU BREIZH au restaurant l’Ecole Buissonnière à
Landunvez, jusqu’au 29 février (toiles abstraites et figuratives).
SECOURS CATHOLIQUE DU PAYS D’IROISE Vous êtes disponible
et souhaiteriez être famille de vacances, pour 1 ou 2 enfants,
pendant 15 jours au cours du mois de juillet 2016. N’hésitez
pas, pour toute information, veuillez contacter le Secours
Catholique Pays d’Iroise au 06.49.66.65.17.
ASSOCIATION SOUS L’ARC-EN-CIEL Permanence d’écoute et de
conseil pour les femmes et enfants victimes de violences
(psychologiques, physiques et verbales) et pour les enfants et
adultes surdoués: permanence téléphonique (07.86.25.36.12)
ou sur place (prendre rendez-vous) à Ploudalmézeau ou à
Lanildut. Renseignements:
07.86.25.36.12 et souslarcenciel@orange.fr
Restaurants du Cœur du Pays d’Iroise La 31ème campagne
d’hiver se déroulera jusqu’à mars 2016. Les personnes seront
accueillies au centre de Lanrivoaré tous les mardis et les
vendredis de 9h à 11h.Pour tous renseignements contacter le
02.98.32.64.04 pendant les heures d’ouverture.
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VIDE DRESSING HUMANITAIRE DE LANRIVOARE Profitez de
vos vacances pour vous faire plaisir tout en faisant un geste
humanitaire: Vente de vêtements pour bébés, enfants et
adultes toutes saisons toutes tailles à 1 € pièce !
Les bénéfices servent à l'achat de médicaments pour des
enfants de pays défavorisés. Le Vide-Dressing humanitaire de
Lanrivoaré vous accueille 7 jours sur 7 au 9 rue de l'Ecole. Sur
Rv au 06 51 15 93 50, Madame Nicolle.

INFOS C.C.P.I.
Actions de la maison de l’emploi
Postes à pourvoir : dans l’agriculture (serres de tomates) sur le
Pays d’Iroise. CDD de 6 à 9 mois à temps complet en récolte,
effeuillage, taille. Débutant accepté.
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers : il aura lieu le
samedi 26 mars de 9h30 à 12h30 au centre socio-culturel à
Saint Renan.
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 12 et 26 février de 9h
à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pole Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h.
Armée de terre : 25 février de 14h à 16h.
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés. Renseignements :
02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Collectes ordures ménagères et tri sélectif
Les calendriers de collecte pour 2016 sont consultables sur le
site internet de la CCPI à la rubrique déchets. Renseignements :
02 98 84 39 40 / nicolas.royant@ccpi.bzh
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la
présence de la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie
: le vendredi 12 février à Plouarzel, le samedi 20 février à
Milizac et le samedi 27 février à Plourin. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à
la CCPI. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
environnement@ccpi.bzh
Associations : la CCPI vous aide
Afin de soutenir le dynamisme des associations de son
territoire, la Communauté peut vous apporter trois types
d’aides possibles :
-Une aide financière : pour cela, rendez-vous sur notre site
Internet pour télécharger l’imprimé 2016. Il est à retourner
dûment complété avant le 31 mars au service
communication/promotion
-Un soutien à la communication (panneaux format sucette) :
vous pouvez bénéficier d’un affichage dans les supports
implantés dans les 5 déchèteries. La demande est alors à
adresser au service communication 3 mois avant l’évènement.
Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur
www.pays-iroise.bzh (Rubrique Loisirs - Article Vie associative).
Renseignements : 02 98 32 37 76 / communication@ccpi.bzh

Du nouveau sur le site Internet
Le site www.pays-iroise.bzh s’enrichit d’une carte interactive
qui permet d’explorer le Pays d’Iroise et d’accéder à diverses
informations interrogeables d’un simple clic : consulter le
règlement du PLU, le cadastre, trouver un point d’apport
volontaire pour le verre et bien d’autres choses encore !
La carte s'adapte parfaitement à l'écran d'affichage de façon à
être toujours lisible, que ce soit sur smartphone ou tablette.
Renseignements : 02 98 84 97 17 ou http://www.paysiroise.bzh/la-communaute/carte-interactive
Avec « d’ici même », vous avez du goût ! www.dicimeme.bzh
est le nouveau site Internet des produits locaux du Pays de
Brest qui permet en quelques clics d'aller à la rencontre de
produits de saison issus du terroir de la pointe nord Finistère.
Les professionnels présents sur ce site adhèrent à la charte
d’engagement "d’ici même" garantissant que les produits sont
commercialisés en circuits courts. "D’ici même" est un site
réalisé par le Pôle métropolitain du Pays de Brest avec le
soutien de la Région Bretagne, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture, la Maison de la bio, la Chambre de métiers, la CCI
de Brest, le Parc naturel régional d’Armorique et les
Communautés du Pays de Brest. dicimeme.bzh c'est aussi sur
Facebook !
Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un service de proximité
et gratuit Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de
handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du
secteur social ? Le service de l’action gérontologique de la CCPI
vous accueille, vous apporte une information adaptée (aides à
domicile, structures d’accueil, retour
d’hospitalisation,
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières),
vous aide à constituer vos dossiers, vous accompagne dans vos
démarches, vous oriente vers les services qualifiés. Accueil sur
rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré : du lundi au vendredi de 9h
à 12 et de 13h30 à 17h (ou selon vos disponibilités).
Renseignements : 02 98 84 94 86 / clic-iroise@ccpi.bzh
Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une
durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les
conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants
et aux bailleurs privés des aides financières pour engager des
travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les conseils
nécessaires dans la mise en œuvre des projets et aide au
montage des dossiers de subventions. Des permanences
ouvertes au public sont organisées le 2ème mercredi de chaque
mois de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.piglesneven-abers-iroise.fr
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement – CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de
rénovation de votre habitation… Vous recherchez des idées,
des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du
CAUE vous reçoit dans les locaux de la CCPI (http://www.cauefinistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15,
afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service
est gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la
CCPI au 02 98 84 28 65.
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Réception du magazine communautaire ?
Iroise magazine est le bulletin d’information de la CCPI. Il est
distribué chaque trimestre dans l’ensemble des boîtes aux
lettres du Pays d’Iroise. Malheureusement, il nous est
régulièrement fait part de problèmes de distribution. Si vous
êtes concerné, merci de donner votre nom et adresse à :
communication@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 76.
Bassin versant de l'Aber Ildut : un nouveau projet d'envergure
pour le programme 2015-2019
La CCPI met en œuvre depuis 2009 un programme de
restauration et d'entretien sur les cours d'eau du bassin versant
de l'Aber Ildut.
A l'issue du premier programme (contournement du lac de la
Comiren), un second est élaboré sur la période 2015-2019.
Autour de ce projet d'envergure de renaturation de cours
d'eau, par récréation de méandres sur une portion rectiligne,
les travaux "courants" seront reconduits. Afin de vous informer
sur les enjeux, les objectifs et les différents travaux envisagés,
une réunion publique ouverte à tous (agriculteurs,
propriétaires riverains, habitants de la CCPI), est organisée le
mardi 23 février 2016 à 20h30 à la maison des citoyens de
Locmaria-Plouzané. Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84
91 82 / aude.mahot@ccpi.bzh.

ANNONCES
Vends
Bois de chauffage. Tel 02.98.89.51.47.
Bordures allées ciment : 100x20x6 : 180m et 50x20x5 : 10m,
dalles dessus galets 40x40x5 : 65m2 Tél 02 98 89 50 30
Matériel médical Argenton en Landunvez Tél: 02.98.89.96.31:
-Chaise percée "TOILETTE " Jamais utilisée -Neuve- : 50 € Chaise de confort noire PIERSON avec appuie-tête amovible et
réglage inclinaison - Etat impeccable: 150 € - Fauteuil de confort
INNOV.S.A Forme coquille Couleur noire Parfait état car très
peu utilisé + cache-roulettes + tablette: 250 €
URGENT cherche petite maison ou appartement à louer sur
Porspoder de préférence ou environ. Etudie toutes
propositions. Tél 06 31 44 03 23. En cas d’absence, merci de
laisser un message.
COURS DE FRANCAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : cours à domicile
donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie
différente, adaptée à chaque élève. Travail sur supports variés.
Préparation aux examens et concours. 32€/heure (50%
déductibles des impôts: service à la personne).

Renseignements :
ploudalmezeau.fr

07.86.25.36.12

ou

soutienscolaire-

ASSISTANTE MATERNELLE agréée non fumeuse, dans maison
individuelle avec jardin, tata Carine, au bourg de Landunvez,
proche école accueille vos enfants. Ma formation au langage
des signes me permet de communiquer avec vos enfants dès
leur plus jeune âge. J’accepte les horaires atypiques. Adhérente
de l’association les P’tits Bouts, je participe aux activités de
baby gym, musique, contes et bricolages. Vous pouvez me
joindre au 02 98 89 54 15 ou 06 67 52 37 96.
ASSISTANTE MATERNELLE agréée depuis 10 ans, je dispose
d’une place à temps pleins. J’accueille vos enfants dans une
maison individuelle avec jardin, au bourg de LANDUNVEZ à côté
de l’école. Adhérente de l’association les « P’TITS BOUTS », je
participe aux activités de baby gym, musique, histoires et
bricoles.

L’actualité de nos professionnels
A BOSS. Je dispose d’une expérience de 28 années dans les
domaines suivants : menuiserie, ébéniste, agencements, BTP,
création réalisation fabrication, bois, alu, PVC, fermeture,
fenêtre, portes, divers..., coulissant, vérandas, clôture, portail,
serrurerie, stores, pergola, cuisine, salle de bain, acquise au
sein de différentes sociétés en France. La société A. BOSS est à
votre écoute pour l’étude personnalisée de votre projet
d’amélioration de votre habitation et ses abords. Arnaud
Droulez, menuisier ébéniste au 06 70 43 39 08
–
arnaud.droulez1@gmail.com.
Aquazen : Venez profitez des soldes jusqu’au 6 février. Jusqu’à
-25% sur les produits de Renaud et Décléor. Liquidation des
stocks Ingrid Millet et Couleur Caramel : 50% de remise dès le
premier produit / 02.98.89.40.90.
ENTREPRISE COER TOUS CORPS DE METIERS Construction,
rénovation, extension. Plus de 35 ans d’expérience.
Terrassements,
maçonnerie,
charpente,
couverture,
menuiseries extérieures et intérieurs, cloisons sèches,
électricité, plomberie, chauffage, carrelage, peinture. Tél 06 22
21 61 04

Le prochain bulletin municipal paraîtra le vendredi
26 février. Merci de déposer vos annonces pour le
mercredi 24 février.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
LA CONCERTATION TOUCHE A SA FIN, EXPRIMEZ VOUS !
Les études concernant la révision du PLU touchent à sa fin. La traduction réglementaire du PADD a été
transcrite dans les différents documents du PLU : règlement graphique, règlement écrit, Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
Nouveauté par rapport au PLU en vigueur, les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont
été étoffées, pour répondre aux enjeux de développement durable que sont la nécessité de limiter la
consommation d’espace par des densités minimales, l’insertion de la nouvelle urbanisation dans le
paysage, la plus grande place accordée aux cheminements doux,…
Ces Orientations d’Aménagement peuvent être définies aussi bien sur des secteurs de renouvellement
urbain que d’extension urbaine. Pour chaque secteur un état des lieux et des enjeux sont définis. Les
principes d’aménagement sont ensuite déclinés comme suit : programme de logements ou
d’aménagement, densité, espaces publics, cheminements doux, paysage, voirie et accès, réseaux.
Des schémas de principe accompagnent le texte, ayant une valeur d’illustration plus que prescriptive.

Un exemple peut être donné sur le secteur du bourg
(attention, documents non finalisés).
Les orientations d’aménagement sont opposables dans un
rapport de compatibilité aux opérations d’aménagement et aux
autorisations d’urbanisme. Le futur projet devra ainsi mettre en
œuvre les objectifs énoncés et veiller à ne pas contredire les
orientations définies.
D’autres principes d’aménagement sont opposables dans un
rapport de conformité et sont déclinés dans le règlement
graphique et écrit.

Les documents réglementaires du PLU, que sont le règlement graphique et écrit et les OAP,
Orientations d’Aménagement et de Programmation, seront présentés aux services de l’Etat et aux
Personnes Publiques Associées, ainsi qu’à la population. Le conseil municipal devrait arrêter le projet
en avril 2016.

La réunion publique est fixée au jeudi 10 mars 2016, à 18h, à la salle du Triskell.
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