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BULLETIN MUNICIPAL N° 1764 
Vendredi 6 septembre 2019 

 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
  
 

Le forum des associations intercommunal aura lieu le samedi 7 septembre 2019 de 14 h à 17h dans la salle Omnisport de Porspoder. 
Venez nombreux découvrir toutes les activités proposées par les associations de Landunvez et des communes environnantes ! Qu’elles 
soient sportives ou culturelles vous trouverez votre bonheur! 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE organise Dimanche 08 septembre sa 9ème Course Nature de 11km participation (6€) départ à 10h20. Son 
15ème Trail « entre manche et océan » de 22km participation (6€) départ à 9h45 inscription sur le site www.klikego.com  ou sur le site 
translandun.free.fr ou par courrier la Translandunvézienne Jean-Paul Danjoux 64, route de Melon 29840 PORSPODER. Et le Tro Landun 
: rando de 12km ou 16km participation (5€) départ à partir de 8h30. Café, ravitaillement, pot de l’amitié pour tous les participants. 1€ 
reversé par tous les coureurs et marcheurs pour l’association « SNSM  ».  

 
 

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 
 
 

VIE MUNICIPALE 
 
ETAT CIVIL :  
Publication de mariage : Dominique AUTRET, Employé Espaces verts et Marie-
Christine MELLAZA, Employée de maison, domiciliés, 23, rue Poullaouec à 
LANDUNVEZ. 
 
Nicolas MINGANT, Fonctionnaire Territorial, domicilié, 2, Streat Al Louarn à 
LANDUNVEZ et Coline LACHAMBRE, Assistant de vie, domiciliée, 6, rue de Boran à 
GOUVIEUX. 
 

URBANISME : 
Dépôt de déclaration préalable 
Mme CONGARD Jeanne, remplacement de la porte de garage par une baie vitrée et 
de 2 portes de service par des portes vitrées, 1 impasse de Kerriou 
M. BRUN Gilles, remplacement d’un talus par un muret surmonté d’une palissade, 21 
Hent Aod Verlen 
 

Accord de déclaration préalable 
Mme GUEGUEN Jocelyne, abri de jardin, 27, rue Poullaouec 
 

Dépôt de permis de construire 
M.Mme SUILLAUD, rénovation et extension de l’habitation, 6 rue des amiraux 

 

PARCOURS DU CITOYEN  
Les jeunes filles et garçons 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…) 

 
INFORMATIONS A LA POPULATION 
DÉMARCHAGE - APPEL A LA VIGILANCE : Nous avons été informés du démarchage 
opéré par la société AIS Service Fibre. Cette dernière propose de réaliser un audit de 
votre système de téléphonie, puis de changer le matériel. Cette société se présente 
comme étant mandatée par le Département. Après vérification, le Département n’a 
mandaté aucune société pour ce type d’audit. De même, il ne semble pas non plus 
que les opérateurs nationaux aient un lien avec cette société. Nous vous invitons donc 
à la prudence. 
 
La commune de Landunvez dispose désormais de sa page Facebook ! Venez 
y découvrir tous les évènements de la commune  

  

http://www.klikego.com/
mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr
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VIE SPORTIVE 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE Dimanche 08 septembre : Pas de 
marche. Jogging : Pas d’entrainement. Mardi 10 septembre : 
rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 11 
septembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
PETANQUE : Jeudi 12 septembre : rendez-vous à 13h45  au 
boulodrome.        
Forum des Associations : La Translandunvézienne participera au 
forum le Samedi 7 septembre  à la salle omnisports de Porspoder. 
 
Les cours de hatha yoga proposés par l'association "Le yoga, 
pourquoi pas" reprennent à partir de LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 
à la salle LE TRISKELL et se dérouleront tous les LUNDIS de 18h15 
à 19h30 et les JEUDIS de 9h15 à 10h30 jusqu’au 3 juillet 2020 
(coupure pendant vacances scolaires).  
ACCESSIBLE A TOUS, il associe postures, respirations, 
concentrations, étirements, relaxation. Le yoga renforce les 
muscles et libère les tensions en créant un équilibre physique et 
émotionnel qui se traduit par un bien-être général.  
Un cours d’essai est offert, les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année. Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se 
munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet. 
Nombre maximum de participants par cours : 14.  
Renseignements:  
Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com  
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com 
Les tarifs 2019/2020, cours de 1h15 : Adhésion à l’assoc : 10 €/an    
256€ (*)/an - 98€ (*)/trimestre - 38€/mois 
(*) Paiement possible en plusieurs chèques  
Cours dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga. 
 
Avec la rentrée, les activités sportives proposées par l’association 
Trombines d’Iroise (familles rurales) reprennent. Cette année, 
nous vous proposons : 
 A la salle omnisport de Landunvez (*) 
-  éveil sportif (pour les 3-6 ans) : le mardi de 17h15 à 18h15 ou le 
samedi de 10h à 11h 
- multi-sports (pour les 7-11 ans) : le samedi de 11h à 17h 
-  roller : - pour les 4-6 ans : le mercredi de 17h15 à 18h15 
    - pour les 7-11 ans : le mardi de 18h15 à 19h15 
    - pour ados et adultes : le mercredi de 18h15 à 19h45 
- sport détente : découverte de plusieurs activités sportives dans 
la bonne humeur (à partir de 16 ans) : le mercredi de 20h à 21h 
 A la salle du Triskell (Landunvez) 
-  hip-hop : - pour les 7-10 ans : le vendredi de 17h45 à 18h45 
         - pour les 11-16 ans : le vendredi de 18h45 à 19h45 
-  multi-fitness/zumba : le vendredi de 19h45 à 20h45 
Il est possible d’effectuer une séance d’essais. 
 

(*) Des travaux sont programmés jusqu’à la Toussaint dans la salle 
omnisport de Landunvez. Par conséquent, les cours sont 
susceptibles d’être annulés et rattrapés ultérieurement. Si la 
météo le permet, ils se dérouleront en extérieur. Les activités 
éveil sportif du samedi et multi-sports (7-11 ans) sont 
délocalisées au gymnase de Plourin sur la période des travaux. 
Contact :  Eric Méneur : 06.06.43.87.69 ou  meneric29@yahoo.fr 
Raphaël Cabon – 06.88.56.21.99 -  cabon.raphael@orange.fr 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Dimanche 8 septembre : Messe à 10h30 à Porspoder 
Dimanche 15 septembre : Messe à 10h30 à Brélès 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

ART FLORAL : Reprise des cours art floral le jeudi 19 septembre à 
la salle le TrisKell de Landunvez, les cours ont lieu une fois par 
mois, un cours à 14h et le soir à 20 h.   
Inscription  Mme Bolez : 02.98.89.93.18 / Mme Corolleur : 
02.98.38.40.20 / Mme Louzaouen :02.98.84.98.82 
 

Jumelage Bradninch - Landunvez : C'est aussi la rentrée pour 
l'AJBL, association pour le jumelage Bradninch - Landunvez. Cette 
année, ce sera au tour des Landunvéziens de se rendre à 
Bradninch, dans le Devon (Angleterre), pour un échange toujours 
chaleureux. Tout au long de l'année, des rencontres conviviales et 
familiales sont organisées à Landunvez pour préparer le 
déplacement. L'association est ouverte à tous, n'hésitez pas à 
venir rencontrer l'équipe : le jumelage sera présent samedi (le 7 
septembre) après-midi lors du forum des assos à Porspoder ! 
Contact : 06 62 87 37 04 
 

Les choeurs de l'association « Les Chants d'Eole » vous 
accueillent à tout moment de l'année, sous la direction d'une 
cheffe diplômée et professionnelle. 
« CARPE DIEM » : une chorale pour tous et pour tous les 
goûts ! Choeur mixte ouvert à tous, Carpe Diem vous propose un 
répertoire accessible, varié et agréable (chanson française, 
oeuvres classiques, chansons d'humour et fantaisies, extraits 
d'opérettes, chants bretons etc) et vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et amicale. De la bonne humeur, un beau 
répertoire, un vrai travail vocal, des concerts ! 
Répétitions chaque jeudi de 20 h 30 à 22 h 30, salle Le Triskell. 
 

«  OCEANO VOX » ENSEMBLE VOCAL CLASSIQUE : pour les 
passionnés de chant classique, sacré et profane 
- « Lumières contemporaines » : une anthologie des plus beaux 
chants sacrés des 20e et 21e siècles 
- « Amours, jardins et saisons » : une balade légère à travers 
époques et sentiments 
Répétitions chaque mercredi de 20 h  à 22 h 30, salle Le Triskell. 
Reprise des répétitions, salle Le Triskell à Landunvez : 
- Mercredi 18 septembre à 20 h pour Oceano Vox 
- Jeudi 19 septembre  à 20 h 30 pour Carpe Diem 
Répétitions-découverte libres d'accès durant 3 semaines. 
Contact : Jean-Jacques Marier, président : 06.14.17.98.04 
Courriel : jean.jacques.marier@gmail.com 
Site : www.leschantsdeole.fr 
Claire Rivière-Caymaris, cheffe de choeur : 06.07.28.68.04 
Courriel : claire.rivierecaymaris@gmail.com 
Site : www.piano-chant.com  

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

A l’occasion des journées 
européennes du patrimoine le 
samedi 21 et dimanche 22 
septembre, l’association pour la 
sauvegarde des chapelles de 
Landunvez vous propose des 

visites guidées de l’ancienne collégiale de Kersaint et de la 
chapelle St Gonvel à Argenton. 
La chapelle de Kersaint sera ouverte les deux jours de 10h à 18h 
avec la présence d’un guide de 14h à 18h. 
La chapelle St Gonvel sera ouverte les deux jours de 14h à 18h 
avec la présence d’un membre de l’association. 

mailto:yogapourquoipas@gmail.com
https://yogapourquoipas.wordpress.com/
mailto:meneric29@yahoo.fr
mailto:Cabon.raphael@orange.fr
mailto:jean.jacques.marier@gmail.com
http://www.leschantsdeole.fr/
mailto:claire.rivierecaymaris@gmail.com
http://www.piano-chant.com/
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 17h, visite guidée de 
l’église Saint Budoc de Porspoder par Claudine Tahier. 
Découverte de quelques témoins du passé de la paroisse depuis 
la construction de l’église en 1645 : rétable de la confrérie du 
Rosaire et panneau sculpté légende de Saint Budoc (XVII ème)/ Ex 
votos du XVIIIème/ les transformations du XIX ème ainsi que 
l’ensemble de vitraux art Déco. 
 
Samedi 21 et dimanche 22, salle Herri Léon (Melon), Porspoder, 
à partir de 15h exposition de photographies « Côte de 
légendes » de Pierre Jaouen et à 17h, projection de vidéos 
réalisées par Pierre Jaouen dans le cadre du Ciné-Club du cinéma 
Le Bretagne de Saint Renan et discussions. Les films évoqueront 
des personnages forts de Porspoder : Job Le Borgne qui nous 
conte l’étonnante histoire du déplacement d’une baraque dans 
les années 30 et  Jo Petton, vannier émérite, fortement attaché à 
la culture locale ainsi que l’histoire de la Comiren, entreprise 
renanaise des années 60 dans laquelle ont travaillé de nombreux 
habitants de la côte de Porspoder-Landunvez-Lanildut. 
 
Dimanche 22 septembre, le Manoir de Kerenneur ouvre ses 
portes au public, de 14h à 17h30. Visites guidées du manoir et des 
jardins. Vide grenier et puériculture, brocante, vente de photos 
anciennes, crêpes, gâteaux et boissons. Entrée gratuite, parking 
gratuit à proximité.  

 

MANIFESTATIONS 
 

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » 
Conférence du samedi 21 septembre, à 15h, à la salle « Triskell 
», à Landunvez. Par Mme Bastit-Lesourd, historienne Sujet : « 
Marie Bracquemond » 
Née, en 1840, à Argenton. Son père est d’une famille de maîtres 
de barques. 
Elle est une artiste peintre reconnue proche des impressionnistes. 
Son parcours artistique ; question sur les pratiques du monde de 
l’art ; ses liens avec d’autres bretons du milieu artistique parisien 
de l’époque. Entrée libre et gratuite 
 

Sous l'impulsion de Goulven Elegoet, l'homme des nombreux 
défis, et, soutenu par l'Association Virées Nordiques, la 4ème 
Balad-Espoir au profit de « Halte au Cancer » aura lieu le 
dimanche 22 septembre 2019. 
Inscription et départ : salle polyvalente de Portsall de 8h à 15h 
Circuits de 6 – 12 – 16 km /  4 km pour enfants/poussettes 
Marche, marche nordique, course sans classement 
Participation : 5 euros / gratuit pour les moins de 12 ans 
Une urne est à votre disposition à la boulangerie « Le Fournil du 
Port » d'Argenton, partenaire de notre Balad'Espoir. Merci de 
votre générosité. 
 

INFOS DIVERSES 
 

BRIDGE CLUB PORTSALL PLOUDALMEZEAU (membre de la FFB) 
Le club sera représenté au forum des associations de 
Ploudalmézeau, le samedi 7 septembre prochain entre 10 et 13h. 
L’effectif du club varie de 50 à 60 membres, on y rencontre autant 
d’hommes que de femmes. 
Durant la saison prochaine, il est envisagé une initiation gratuite 
des débutants, à raison de 1h30 par semaine, au club, salle 
polyvalente de Portsall. 

Les compétitions officielles s’y déroulent tous les lundis après-
midi. Vous qui êtes en retraite (ou y arriverez prochainement) 
rejoignez-nous, le bridge est un jeu de l’esprit vite passionnant. 
Renseignements complémentaires : 06.07.30.49.19 ou 
http://bridge-club-portsall-ploudalmezeau.org  

 
 Jumelage et cours d’anglais à PORSPODER  
Le comité de jumelage de PORSPODER avec la ville de 
CAWSAND-KINGSAND au Royaume Uni, reconduit les cours 
d’anglais pour la saison 2019-2020  
L’association sera présente au forum des associations organisé 
par la commune de Porspoder le 7 septembre prochain. Elle 
présentera l’organisation de cet enseignement et les projets liés 
plus directement au jumelage avec la ville cornouaillaise.  
Les cours d’anglais reprendront à la maison de Pen ar Vur pour la 
huitième année consécutive. Ils se tiendront désormais le mardi 
matin, répartis sur trois niveaux : faux débutants (personnes 
ayant déjà de bonnes notions d’anglais mais qui ne pratiquent 
plus depuis le collège ou le lycée), intermédiaire (pour celles et 
ceux qui veulent affirmer leur expression en anglais et préciser les 
points de grammaire par exemple) et niveau de conversation. 
(Pour entraîner l’usage de cette langue et enrichir le vocabulaire 
et les expressions). Le principe de l’enseignement consiste en 
conversation anglaise avec des rappels de grammaire et de 
vocabulaire et l’utilisation de supports audio ou vidéo. Pour 
chaque niveau, la méthode est adaptée.  
Tarifs : 180€ pour les cours + 30€ pour l’adhésion à l’association 
(45€pour les couples). Il est possible d’adhérer à l’association sans 
s’inscrire aux cours d’anglais, mais pour appuyer l’action du 
comité de jumelage.  
Contact : 06 59 79 12 43 ou j-t.leost@orange.fr  

 

ANNONCES 
 
Vends: sommier 190x120. Prix : 110€ 06.66.06.45.15 
 
Dériveur 420 gréement ELVSTRÖM. Spi, foc, grand-voile, harnais 
de trapèze, remorque de mise à l’eau. Prix : 750€ 
06.75.43.71.02 
 
Voilier Cormoran en bois n°140 de 1962 (chantier Eliès). Visible 
dans hangar à Landunvez. Etanchéité râblure à refaire. Prix (à 
débattre) : 3500 €. Contact au 06.09.45.07.57. 
 
Vedette Ocqueteau 6.25m - 7 places, 2 couchettes. Année 2004. 
TBE. Entretien pro, moteur diesel Inboard Nanni 85CV, turbo. 
1400h de marche. Trolling valve. Chaise pour moteur HB de 
secours. Matériel de sécurité 4ème cat. VHF Fixe, Matériel de 
navigation : 2 GPS, Furuno + Garmin color map, sondeur. Prix: 
11900€. Contact: 06.71.37.02.79 

 
Cherche : pommes de jardin pour le mois de septembre pour 
réaliser des compotes pour l’association Plouguin Solidaire. 
06.72.94.80.79 
 
Photos, cartes postales des fêtes d’Argenton, c’est-à-dire de la 
kermesse route de la cale avec défilés de chars et vélos décorés, 
ainsi que de la fête des rochers : fête foraine avec manèges, 
stands de tir, bonbons… s’adresser à Mme CLEAC’H 
Claudine.06.89.35.62.89 ou 02.98.89.95.30 
 

http://bridge-club-portsall-ploudalmezeau.org/
mailto:j-t.leost@orange.fr


4 
 

A louer un garage pour une voiture d’octobre 2019 à mai 2020, à 
Landunvez, de préférence proche du quartier du Verlen. Nous 
contacter au 07.70.13.48.36 ou 06.85.45.67.01 
 
A acheter parcelles de terres cultivables, pâturages, prairies 
humides, bois, de toutes surfaces... avec bâtiments ou non sur la 
commune de Landunvez, secteur ty pri de préférence. Contact: 

 
 
Services : jeune fille de la commune, avec expérience, vous 
propose ses services de garde d’enfant, les week-ends et vacances 
scolaires, sur landunvez et ses alentours. Tel : 07.67.95.31.02 
 

L’actualité des professionnels 
 

« Piano, Chant & Compagnie », la musique 
plaisir pour tous !  Des cours pour tous 
âges, tous niveaux, tous répertoires, par 
professeure diplômée. 
• Piano (classique, jazz, variété etc) 
• Chant classique - Technique vocale 
• Formation musicale – Solfège - Histoire 
de la musique 
• Stages                                                                                                                                                       
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et 
vivant. Cours sur piano demi-queue. 
Toutes les infos sur mon site : www.piano-chant.com 
Claire Rivière-Caymaris. Tél : 06 07 28 68 04 - Courriel : 
claire.rivierecaymaris@gmail.com  

 
L’Intemporelle Institut : NOUVEAU ! Rayon 
vrac, dans un esprit zéro déchet avec la 
marque bretonne MA KIBELL ! Savons à la 
coupe, shampoings solides, liquides, etc…  
Laurence vous propose également des soins 
spécialisées visage, corps (kératothérapie) 
des épilations, de la manucure avec pose de 

vernis semi-permanents, des maquillages (mariages, 
évènements…) 
N’hésitez pas à pousser la porte de l’institut, vous y recevrez un 
accueil chaleureux !!   
9, route de Kerarzal à Kersaint  02.85.29.38.39 

Suivez son actualité et les horaires sur    L’intemporelle Institut 
 

L'acupression rétablie l'équilibre du corps et de l'esprit en 
stimulant certains points sur les méridiens énergétiques. 
Réouverture du cabinet d'acupression après les congés estivaux le 
lundi 16 septembre 2019. (Rdv dès à présent pour la semaine du 
16 au 22 septembre). 
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 
ect... Aide à la gestion du stress et de la douleur. 
 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, 
29840 Landunvez ou à domicile autour de Landunvez, 
Ploudalmézeau, Saint-Renan). 07.62.56.37.01 
Durée : 1h30, prix : 50 euros 

 
En cette fin d'été, venez profiter des derniers 
articles de saison avant de découvrir une nouvelle 
collection ! Bienvenue à bord ! 
Ouvert toute l'année dès 14h30 
Fermé le lundi hors vacances scolaires 
Fleur des thés, rte de la cale port d'Argenton 

  02.98.89.97.64        : Fleur des thés 
 
LE CHENAL : Apéro-concert avec Soïg Sibéril (guitare celtique) le 
samedi 21 septembre à 19 heures. 
Le Chenal est ouvert du mercredi au dimanche. 
Bonne rentrée à tous ! 
Le Chenal - 13, rue du Port - PORSPODER 
Tél. : 02.98.89.54.36 

 
 

 
Donnez votre avis sur la modification simplifiée du SCoT du Pays 
de Brest 
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours 
de modification pour prendre en compte les nouvelles exigences 
de la loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral.  
 
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition du public, 
du 26 août au 27 septembre : 
- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et 
des intercommunalités du Pays de Brest  
- en version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de 
Brest et des intercommunalités du Pays de Brest, à leurs horaires 
habituels d’ouverture. 
 
Tout au long de cette période, vous pouvez transmettre vos 
observations et propositions au pôle métropolitain du Pays de 
Brest par les moyens suivants : 
• sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des 
intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle métropolitain du 
Pays de Brest, à leurs jours et horaires habituels d’ouverture, 
• par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de 
Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest cedex 1, avec la 
mention « modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest », 
• par courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@pays-
de-brest.fr , avec la mention « modification simplifiée du SCoT du 
Pays de Brest » 

 

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 31 août, 29 
septembre… 
Levée du courrier dans votre 

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

 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 20 septembre Merci de 
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 18 
septembre à midi

 

mailto:claire.rivierecaymaris@gmail.com
mailto:contact@pays-de-brest.fr
mailto:contact@pays-de-brest.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr

