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BULLETIN MUNICIPAL N° 1768 

Jeudi 31 octobre 2019 
 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
  

 
REPAS DES AINES : Le CCAS organise comme chaque année la fête des ainés de 70 ans et plus. Le repas aura 
lieu le mercredi 13 novembre 2019 à 12h à  la salle du Triskell. Les conjoints souhaitant participer mais n’ayant 
pas l’âge requis seront les bienvenus en contrepartie d’une participation financière. Nous comptons sur votre 
présence pour partager ce moment de convivialité ! Les inscriptions à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au 
02.98.89.91.02.   
 

Commémoration Armistice de la Guerre 14/18 : elle aura lieu le lundi 11 novembre à 11h devant le monument aux morts 
de Landunvez, avec la participation des élèves de l’école Notre Dame de Bon Secours. Les anciens élèves sont également 
invités à y participer. Le 11 novembre est également le jour d’hommage à tous les morts pour la France, civils et militaires, 
de toutes les guerres. A l’issue de la cérémonie, un pot sera servi au Triskell.  
Réunion préparatoire de la section UNC le jeudi 7 novembre à 17h à la salle de réunion du Triskell. 

 

INFOS UTILES 
 

La Mairie ET l’agence postale vous accueillent les lundis, mardis 
et mercredis 8h30/12h et 13h30/17h, le vendredi de 8h30/12h et  
13h30/16h, le samedi 10h/12h (sauf 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   
Site : www.landunvez.fr  

 

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 
 
Aide à domicile 
ADMR PAYS D’IROISE   02.98.32.60.04 
Landunvez Entraide + 
landunvezentraide@hotmail.fr 
 

Cabinets infirmiers  
 Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/ 
Laurence CAN 07.67.06.53.62 
 Haude MALLEJAC-GARO  
02.98.45.36.14 / 06.08.48.26.66 
 

Kinésithérapeute :  
Valentin OMNES   02.98.89.92.17  
 

Correspondants de presse 
Télégramme, Véronique Le Meur 
06.27.81.27.98  
Ouest France, Marie-Christine Pellen 
06.81.77.14.85 
 

Editeur  
Commune de Landunvez  02 98 89 91 02 
Directeur de Publication : M. Le Maire 

VIE MUNICIPALE 
 
ETAT CIVIL : 
Naissance : le 15 octobre 2019 est née à BREST, Nina, fille de Rudy 

LOUÉDOC et de Sonia LECOMPTE, domiciliés, 1, Streat Ar Vaout à 
Landunvez. 
 
Mariage : Elie HELIES, Chargé de communication, domicilié, 4, 
Gwel-Kaër à Landunvez et Maëlle DAVOUST, Educatrice de Jeunes 
Enfants, domiciliée à  PLOUNEOUR--BRIGNOGAN-PLAGES 
 

Décès : Le 18 octobre 2019 est décédée à BREST, Thérèse ÉLIÈS, 
veuve CONQ, à l’âge de 75 ans, domiciliée, 5, Lieu-dit Traon Huel 
à Landunvez. 
Le 25 octobre 2019 est décédé à Landunvez, Corentin PENNEC, à 
l’âge de 68 ans, domicilié, 21, Gwel-Kaër à Landunvez 
 
URBANISME : 
Dépôt de permis de construire 
POLARD Jean-Pierre, rénovation et extension d’une habitation, 2 
rte du Seigneur Gralon 
 
Accord de permis de construire 
LE JEUNE Pascal, construction d’une maison d’habitation, 
Lotissement Prat Kernézoc 
 

Accord de déclaration préalable 
THOMAS Corentine, réfection partielle d’une toiture sur 
dépendance, 11 Langoz 
JOONNEKINDT Noël, remplacement d’une haie par une clôture, 1 
rue Poullaouec 

 

PARCOURS DU CITOYEN  
Les jeunes (filles et garçons) nés en octobre, novembre, 
décembre 2003 sont invités à se faire recenser en Mairie. 
Apporter le livret de famille et pièce d’identité. Le recensement 
ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire. Attention ! En 
cas d’absence de recensement, les jeunes ne seront pas 
convoqués à la Journée du Citoyen (JDC) et ne pourront pas y 
participer et, par conséquent, ne pourront s’inscrire aux concours 
et examens d’Etat (Permis de conduire, BEP, Baccalauréat…) 
avant l’âge de 25 ans. Infos sur www.majdc.fr   

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr
http://www.majdc.fr/
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Une formation aux premiers secours 
aura lieu dans le courant du mois de 
novembre, organisée par la commune et 
destinée aux bénévoles des associations. 
Inscriptions au 02.98.89.91.02 ou 
bim@landunvez.fr  
  
La commune de Landunvez dispose désormais de sa 
page Facebook ! Venez y découvrir tous les évènements 
de la commune  
 

VIE SPORTIVE 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Marche : Dimanche 03 novembre 
sortie du mois rando à Saint Pabu rendez-vous sur le parking de 
l’église à 9h ou 8h40 au local pour covoiturage circuit 10Km. 
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 05 novembre 
rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 06 
novembre rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
Pétanque : TELETHON  Concours de pétanque organisé par la 
Translandunvézienne au profit du Téléthon jeudi 07 novembre au 
boulodrome de Landunvez. Concours sur 4 parties participation 
5€, inscription de 13h30 à 13h45 Ouvert à Tous. 
                                                                                                                
ESMA : Dimanche 03/11 : Loisirs contre ESPK à 10h. 
                                               Seniors pour Plougonvelin à 13h. 
Dimanche 10/11 : Loisirs contre Arzellis à 10h. 
                                 Seniors contre Lanrivoaré à 15h. 
Mercredi 06/11 : reprise des entraînements de l'école de foot à 
14h. 
 

VIE PAROISSIALE 

 
Vendredi 1er novembre : Messe de la Toussaint à 10h30 à 
Landunvez. Célébration pour les défunts à 15h à Porspoder. 
Samedi 2 novembre : Messe à 10h30 à Ploumoguer. 
Dimanche 3 Novembre : Messe à 10h30 à Landunvez 
Dimanche 10 Novembre : Messe à 10h30 à Porspoder 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 
Conférence du samedi 9 novembre, à 15h, à la salle « Roz Avel », 
à Saint-Pabu. 
Conférencier : Mr Jean Berthou, conservateur du musée 
Yan’Dargent, à Saint-Servais                     
Sujet: Yan’Dargent, peintre de l’enfance bretonne au début du 
XIXe siècle. 
Dans ses dessins, peintures, un grand nombre d’images de ses 
souvenirs d’enfance. Entrée libre et gratuite. 
 
L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise un 
concert de Jean-Luc ROUDAUT le dimanche 10 novembre à 16h00 
dans la salle du Triskell à Landunvez. 
Entrée : 3 ans et plus 5€ - Moins de 3 ans gratuit – Renseignements 
au 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr  
 

Le TELETHON 2019 se déroulera cette année 
le samedi 7 décembre à la salle du TRISKELL 
à LANDUNVEZ avec les activités habituelles. 

Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola peuvent les 
remettre  chez Jeannine L’HOSTIS (02.98.89.93.53) 

MANIFESTATIONS 
 

Qui seront les Nouvelles Stars de l'Iroise 2019 – Saison 5 ?? 
Dimanche 17 novembre 2019, à la recherche des Nouvelles Stars 
de l'Iroise fête son cinquième anniversaire. Simone FOURN, 
créatrice et organisatrice de cet événement souhaite marquer le 
coup pour cette cinquième édition. Aussi, il y aura des surprises 
durant cette animation. Nouveauté dans le jury. Cette année, il 
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. 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, d’Animation29 à 
Ploudalmézeau, Simone FOURN souligne qu'il est vraiment 
agréable de travailler avec toutes ses personnes qui permettent 
que ce concours soit une réussite depuis 5 ans maintenant. 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). 
 

FEST’BIER & PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses) 
Le 16 & 17 NOVEMBRE à la halle multifonctions, 
venez découvrir des 
brasseurs des 5 

départements bretons et artisans locaux. Sur 
place ; friterie et plateaux apéro, jeux pour 
enfants, et animations diverses tout le week-
end. Le samedi soir, concert avec Melkern, 
Poilu, Black out et Raid Larsen. 
Entrée 5€ (avec concert le samedi), 11h/1h le 
samedi et 11h/19h le dimanche. 
Inscription libre au concours de brasseurs amateurs sur 
https://framaforms.org/pre-inscription-1568752505 
Suivez l’événement sur notre page facebook « festbierbreizh » 

 
Le dimanche 17 novembre, l'école Diwan proposera à toute 
personne intéressée un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à 
emporter au prix de 8€ la part. 
Les repas commandés seront distribués lors du FEST’BIER à la 
halle multifonctions (chapiteau extérieur) entre 11h30 et 13h00 
(à chacun de prévoir ses récipients). 
Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses 
sous vide au prix de 20€. Les commandes peuvent se faire dès à 
présent jusqu'au 9 novembre inclus. Pour commander vous 
pouvez appeler au numéro suivant : 06.86.11.50.61 (Mme 
TANGUY)  ou par mail à : burev.gwital@gmail.com 
 
L'association Phé ô Mieux, culturelle et sportive, annonce un 
concert le dimanche 24 novembre à la salle  Les Kelenn de Brélès 
à 17 h. Les Tit's Blattes chanteront  les Beatles. Patrick Audouin, 
guitariste professionnel, et ancien goriste, est accompagné  par 4 
musiciens  et chanteurs. L'entrée sera 10 €.  Il y aura un entracte. 
Les bénéfices de l'association sont reversés au profit 
d'associations caritatives d'enfants malades. L'an dernier,  le défi 
Morgan et l'association  des  cardiaques congénitaux ont reçu 
chacune 500 €. 
Réservation : 06.38.36.00.86  Renseignements : ptitbern@live.fr  
 

mailto:bim@landunvez.fr
mailto:cabon.raphael@orange.fr
mailto:jean-pierre.fourn@orange.fr
mailto:jean-pierre.fourn@orange.fr
https://framaforms.org/pre-inscription-1568752505
https://www.facebook.com/festbierbreizh
mailto:burev.gwital@gmail.com
mailto:ptitbern@live.fr
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L’Association « Créativité et Eveil » de Lanildut vous invite à une 
conférence : « INSCRIRE LA JOIE DANS SON ADN » 
Animée par DOMINIQUE ERRARD, coach, auteure, chaman et 
énergéticienne le SAMEDI 23 NOVEMBRE à 20 h, suivie d’un 
ATELIER : « SE CONNECTER À SON FUTUR »: atelier de douceurs, 
d'initiations et de libérations. Dimanche 24 Novembre de 10h30 à 
16h30 à la Salle Henri Quefellec, à LANILDUT. Réservations : 
06.67.32.61.02    association.creativite.et.eveil.29@orange.fr 
Site Dominique ERRARD : https://www.dominiqueerrard.com 
 
La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut organise un 

Marché de Noël le dimanche 24 
novembre de 10h à 18h30 à l’Espace Herri 
Léon à Melon en Porspoder. Une quinzaine 
de commerçants viendront exposer et 
vendre leurs produits. Les sauveteurs et les 

équipières tiendront la boutique SNSM, le stand « dégustation » 
et exposeront une présentation de l’année écoulée. Jeux divers et 
photo avec le Père Noël. 
Entrée gratuite. Renseignements : M. ROLLAND06.75.21.22.02 
 

INFOS DIVERSES 
 

Campagne de vaccination contre la grippe : le cabinet infirmier 
CAN-LANNUZEL-PELLEN vous accueillera du 21 octobre au 22 
novembre au 9, route de Kerarzal, de 12h à 12h30. 
 
L'Association Protection et Promotion de la Côte des Légendes 
(A.P.P.C.L.) tiendra son AG annuelle à la salle de Pen ar Vur 
(Bibliothèque de Porspoder) le samedi 2 novembre à 10h. 
Nous accueillerons tous ceux désireux de soutenir nos actions 
pour la préservation et mise en valeur de notre beau pays d'Iroise 
(Paysages, Urbanisme, Eaux, Dunes…) et/ou vous investir au sein 
de l'association. Cette AG annuelle sera l'occasion de présenter 
nos nombreuses activités et de nous soutenir en adhérant à 
l'association (10€/An/Pers). 
Nous accueillerons chaleureusement les anciens membres de 
l'APDP en mémoire de leur Président, Michel BOUGEARD. 
 
L'association Familles Rurales "Jeunes de four" organise une 
vente de crêpes le samedi 9 novembre devant la mairie de Brélès. 
Dans le cadre de l'auto-financement d'un voyage en Irlande à 
initiative de jeunes, 7 adolescents de l'association. Ce séjour est à 
leur projet et l'association est là pour les accompagner étapes par 
étapes.   
Ce voyage est une formidable occasion de découvrir un nouveau 
pays et de vivre une expérience riche. Au programme : une 
traversée en Ferry, la découverte des lacs du Connemara et du 
vélo sur la côte ouest. 
Pour réaliser leur projet, différentes actions d'autofinancements 
seront mises en place, ainsi la vente de crêpes permettra de 
participer au coût de leur séjour. 
Nous vous attendons nombreux à la roulotte à crêpes samedi 9 
novembre à partir de 10h! 
Contact : Coralie Giboz & Vincent Kergozou : 
jeunesdufour@gmail.com // 06.15.88.85.57 
 

 

INFOS CCPI 
 

Actions de la Maison de l’Emploi  
Ordinateur Un peu d’R : Mise à 
disposition d’ordinateurs 
reconditionnés à partir de 90€. 
Rail Emploi services : mardi et 

jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02.98.48.01.68) 
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique 
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés.  
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le 
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider pour la 
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le 
logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 
02.98.32.43.05 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions en cours sur le site : 
www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  

 
Défi « Familles presque Zéro déchet » 
Et si réduire la taille de la poubelle devenait un challenge à la 
maison ? En 2020, Pays d’Iroise Communauté lance son défi 
« Foyer presque Zéro déchet ». 12 familles seront accompagnées 
et guidées vers la réduction des déchets grâce à un programme 
d’ateliers gratuits. C’est prouvé : les changements sur notre 
consommation rendent plus heureux et permettent souvent de 
faire des économies. Tentant, non ? 
Sceptique, intéressé ou curieux, n’hésitez pas à contacter le 
service au 02.98.32.37.83 / dechets@ccpi.bzh. 
Atelier gratuit sur inscription au 02.98.32.37.83 / 
michele.henot@ccpi.bzh 
 
Subvention aux associations du Pays d’Iroise 
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des aides 
financières à de nombreuses associations du territoire pour des 
animations communautaires. Les dossiers doivent être déposés 
pour le 31 décembre 2019 dernier délai. Pour plus 
d’informations : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-
associative/aides-financieresRenseignements : Nathalie Le Flem : 
02.98.84.97.60 / communication@ccpi.bzh  

 

ANNONCES 

 
Vends : lapins de chair et lapereaux. Tel : 06.81.96.97.54 
 
Voilier Cormoran en bois n°140 de 1962 (chantier Eliès).  
Visible dans hangar à Landunvez. Etanchéité râblure à refaire. Prix 
(à débattre) : 3300 €. Contact au 06.09.45.07.57 
 
Cherche : Guirlandes ou objets de décoration de Noël à donner 
pour l’association « Les bourgeons de l’espoir » 
06.43.57.49.97 
 
Maison à louer, 1 ou 2 chambres, avec garage et jardin, à l’année 
sur le  secteur de Landunvez et ses alentours. Pas plus de 300€.  
06.41.49.39.93 (Laisser un message sur le répondeur) 
 
Une personne pour déposer une jeune fille à St Renan tous les 
jours de la semaine avant 8h. 06.64.07.61.64 

file:///C:/Users/a.legall/Desktop/read.html%3fFOLDER=UF_association.creativite.et.eveil.29@orange.fr&IDMSG=9&check=&SORTBY=1
https://www.dominiqueerrard.com/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
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L’actualité des professionnels 
 

Histoire de massage : Un massage bien-être pour vous détendre, 
un massage intuitif pour vous aider à relâcher des tensions ; 
travailler sur l'écoute du corps et installer un mieux-être dans la 
durée. 
Je me déplace à domicile ou vous reçois en cabinet au 28 
kerhoazoc à landunvez. 
Isabelle 06.84.22.36.65 
 

L’Intemporelle Institut : Êtes-vous prêts à voyager ? 
Tous les 6 mois l'institut vous propose une 
destination différente avec un nouveau soin 
visage et un nouveau massage bien être, 
voyagez le temps d'une escale avec une 
ambiance sonore, olfactive et une boisson 

adaptée à votre destination. Laissez-vous tenter par des soins 
cocooning avec l'escale Norvège aux manœuvres enveloppantes 
et décontractantes pour détendre les muscles avec le froid de 
l'hiver et préparez-vous à vivre le plus beau des voyages : celui qui 
va du corps à l'esprit. Offre découverte : 
Soin visage 30 minutes 35€ / Massage bien être 30 minutes 35€ 
9, route de Kerarzal à Kersaint  02.85.29.38.39 

Suivez son actualité et les horaires sur    L’intemporelle Institut 
 

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. 39€/heure (50% déductibles des impôts) 
Renseignements: 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr   
 

La pépinière du bord de mer vous 
propose un grand choix de végétaux 
pour votre jardin (arbres, arbustes, 
fruitiers, vivaces et annuelles). Vous 

pouvez y trouver aussi de la bâche tissée, du terreau/terre et des 
copeaux de bois pour parfaire vos massifs. 
Nous sommes ouverts du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h au lieu-dit Penfoul en face de la route touristique. 
Vous pouvez nous contacter au 06.89.17.21.75 / 06.79.06.97.81 
ou par mail lapepiniereduborddemer@gmail.com    
 

« PIANO, CHANT & COMPAGNIE », la Musique-Plaisir pour tous ! 

Toutes les infos sur le site : www.piano-chant.com  
Des cours pour tous âges, tous niveaux, tous 
répertoires, par professeure diplômée. Grande 
expérience (conservatoires, écoles de musique, 
direction de stages et formations) 
• Piano (classique, jazz, variété etc) 
• Chant classique - Technique vocale 
• Formation musicale – Solfège - Histoire de la musique 
• Stages et approfondissement                                                                                                                                                        
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et 
vivant. Cours sur piano demi-queue. 
Site : www.piano-chant.com   - Tél : 06.07.28.68.04 

 

Fleur des thés : Les calendriers de l'Avent de " DAMMANN Frères", 
les thés, tisanes, rooïbos de Noël, chocolats sont arrivés à bord ! 
Venez déguster nos nouvelles boissons chocolatées pour 
réchauffer vos goûters d'automne !  
Particuliers, entreprises, collectivités, n'hésitez pas à nous 
contacter pour réaliser vos cadeaux de fin d'année, un devis peut 
vous être proposé en fonction de chaque budget. 

Bienvenue à bord ! 
Ouvert tous les après-midi dès 14h30 (fermé le lundi hors 
vacances scolaires) 
 

DES PHOTOS DU MONDE : Après quelques années passées à 
arpenter le terrain, appareil photo en bandoulière, et plusieurs 
expositions de photos, Brigitte Le Guen lance aujourd'hui sa 
microentreprise "Des Photos du Monde", basée à Landunvez, où 
elle réside.  
Ses idées cadeau pour tout au long de l'année sont disponibles 
lors des marchés locaux, expositions, la prochaine aura lieu à 
l'Ecole Buissonnière, restaurant-bar de Landunvez, en novembre 
et décembre prochain. On trouve certaines de ses cartes postales 
et mugs au bar le ManHau de Porspoder. On peut s'adresser 

également directement à l'artiste :   Britt Le Guen - Des photos 
du monde ; site Internet, http://brittleguen.wixsite.com/photos  ; 
ou tel 06.62.87.37.04 
 

Acupuncture-Sans-Aiguilles"  - Acupression bien-être 
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 ou psychiques : tensions dorsales, 
musculaires ou nerveuses,  maux de tête et de ventre, insomnies 
et problèmes respiratoires ou de poids. Fatigue et manque 
d'énergie, dépression, blocages psycho-émotionnels etc...  
Le soin se déroule par digitopression (pression des doigts), faible 
électro-stimulation et ventouses (à sec et à froid).  
Soin de détente hors cadre médical. Sur rdv 15, route de Brest 
07 62 56 37 01. Durée : 1h, prix : 50 euros 
 

La piscine VITALIUM vous propose : des cours d’aquabike, 
d’aquagym, d’aquafitness, ainsi que des cours de natation pour 
les enfants à partir de 5 ans.  
84 Avenue de Portsall 29830 PLOUDALMEZEAU  02.98.48.14.68 
 
LE CHENAL : Apéro-concert avec Idrissa Kouyaté le samedi 9 
novembre à 19 heures (chants et kora sénégalais - musique 
mandingue). 
Le Chenal - 13, rue du Port - Melon-Porspoder.  02.98.89.54.36 

 

 
 

Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la 
réforme des retraites lors d'un atelier-débat le samedi 16 
novembre à 14h30, salle du Conseil en la mairie de Milizac-
Guipronvel. Ouvert à tous. Pour plus d'informations 
: www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 
02.98.33.02.20 

 

Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et 
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr  
 

Votre agence postale communale est fermée 
les derniers samedis du mois soit les 30 
novembre, 28 décembre… Levée du courrier 

dans votre agence postale à 15h du lundi au vendredi et 12h le 
samedi. 
 

 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 15 novembre Merci de 
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 13 
novembre à midi
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