
1 
 

 
 

BULLETIN MUNICIPAL N° 1764 
Vendredi 20 septembre 2019 

 

ACTUALITÉS DE LA QUINZAINE 
  
 

A l'occasion des JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE des samedi 21 et dimanche 22 septembre, la région Bretagne a sélectionné 
50 coups de coeur dont la chapelle de Kersaint.  
Seize affiches ont été confectionnées et seront présentées dans l'entrée de la chapelle pour informer les visiteurs sur l'histoire de 
l'ancienne collégiale, des vitraux, des travaux récemment entrepris, des restaurations prochaines,etc. 
Des membres de l’association pour la sauvegarde des chapelles de Landunvez seront présents pour accueillir les visiteurs de 14h00 à 
18h00 pendant les deux jours. Dans ces créneaux, la sacristie sera accessible et un ancien vêtement liturgique sera exposé dans le chœur.  
Par ailleurs, la chapelle Saint-Gonvel sera également ouverte pendant les deux jours de 14h00 à 18h00. Des adhérents et un membre du 
bureau de l’association seront également sur place pour présenter les travaux de restauration envisagés. 
 

 

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 :  
Décès : Le 02 septembre 2019 est décédé à BREST, Eugène PELLETER, à l’âge de 87, 
domicilié, 1, Impasse de la Cave à Landunvez. 
Le 10 septembre 2019 est décédée à BREST, Marie-Thérèse CORNEN, veuve SALAUN, 
à l’âge de 86 ans, domiciliée, 11, route de Mez Lan à Landunvez. 
Le 10 septembre 2019 est décédé à Landunvez, Jean-Luc VENNEGUÈS, à l’âge de 49 
ans, domicilié, 1, Lieu-dit Lanhallès à Landunvez. 
 
Publication de mariage : Elie HELIES, Chargé de communication, domicilié, 4, Gwel-
Kaër à Landunvez et Maëlle DAVOUST, Educatrice de Jeunes Enfants, domiciliée, 4, 
rue Saint-Pierre à PLOUNEOUR--BRIGNOGAN-PLAGES 
 
Mariage : Christophe AUTRET, Mécanicien naval et Valérie LE RUDULIER, Infirmière, 
domiciliés, 39, Lotissement de Kreizland à Landunvez. 
 
URBANISME : 
Dépôt de permis de construire 
LE MASSON Gilles, transformation de garage en pièce de vie, Ld Langoz 
GARNIER Loïc, construction d’un atelier, 1 rue du Fould 
 
Dépôt de déclaration préalable 
JACOB Catherine, remplacement de menuiseries, 1 allée verte 
HASCOET Stéphane, Rénovation complète d’une habitation, 32 Lanhallès 
VIEL Guillaume, remplacement de menuiseries, 13 bis chemin de Gwisselier 
CLEACH Sylvie, reconstruction à l’identique d’une remise, 13 rte de Kerarzal 
 

Accord de permis de construire 
BERTRAND Marianne, extension d’une habitation, 4 rte Tanguy du Chastel 

 

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…) 

 
La commune de Landunvez dispose désormais de sa page Facebook ! Venez 
y découvrir tous les évènements de la commune  
 

  

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

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 22 septembre : Rando à 
Portsall « Balad’Espoir » - 3 circuits 6, 12 et 16 km - Rendez-vous 
à 9h à la salle polyvalente de Portsall ou 8h45 au local, 
participation de 5€. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 
rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 24 septembre : rendez-vous 
au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 25 septembre : 
rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. PETANQUE : Jeudi 
26 septembre : Rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 
ESMA : Dimanche 22/09 : Loisirs pour St -Renan à 10h. 
Seniors contre ES Locmaria à 15h30 à Kersaint. 
Dimanche 29/09; Loisirs contre Plougastel à 10h à Kersaint. 
 
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 
- multisports (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 multisports (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 
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER  
Quelques informations pour ce début de saison : 
En raison des travaux de la salle omnisports de Porspoder, les 
séances et entraînements auront lieu aux horaires et lieux 
suivants : 
- Éveil Sportif (enfants nés en 2016/2015/2014): le samedi de 

11h à 12h à la salle de Tennis de Porspoder. Avec Valérie et 
Brendan  

- École de Hand (enfants nés en 2013/2012): le samedi de 14h 
à 15h à la salle de Sports de Plourin. Avec Lucie et Christelle  

- Équipe -11 Mixte (enfants nés en 2011/2010): le lundi de 18h 
à 19h15 à la salle de Sports de Plourin. Avec Céline et 
Christophe  

- Équipe -13 Filles (filles nées en 2009/2008/2007): le lundi ET 
le jeudi de 18h à 19h15 à la salle omnisports de Plourin. Avec 
Céline et Christophe. 

Pour tout renseignement : 06.89.67.48.80, merrh@orange.fr  
 
 
 

VIE PAROISSIALE 
 

21 et 22 septembre : Messes de rentrée à 10h30 à Ploudalmézeau 
Dimanche 29 septembre : Messe à 10h30 à Lanildut 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

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 ! Contact : 06 62 87 37 04 
 

Les chœurs 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 ! Chœur mixte ouvert à tous, Carpe Diem vous propose un 
répertoire accessible, varié et agréable (chanson française, 
œuvres 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 20h30 à 22h30, 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 20h  à 22h30, salle Le Triskell. 
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 chœur : 06.07.28.68.04 
Courriel : claire.rivierecaymaris@gmail.com 
Site : www.piano-chant.com  

 

JOURNEES EUROPÉENNES 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. 
 

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 : retable de la confrérie du 
Rosaire et panneau sculpté légende de Saint-Budoc (XVIIème)/Ex 
votos du XVIIIème/les transformations du XIXème ainsi que 
l’ensemble de vitraux art Déco. 

mailto:meneric29@yahoo.fr
mailto:Cabon.raphael@orange.fr
mailto:merrh@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, 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 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 Elégoët, 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. 
 
L'association Gwechall Ha Breman vous annonce un nouvel 
hommage à Jo Petton. Le groupe Parfait Accord sera en concert 
au profit de l'association Diégo Brest - Madagascar le 28 
septembre 2019, dès 20h30, à la salle Henri Queffelec de 
Lanildut. Nous vous espérons nombreux. 

 
L'Ensemble vocal de Saint-Renan fête son 30ème anniversaire, un 
concert est donné le dimanche 29 septembre à 15h00 à 
l'amphithéâtre, espace culturelle, Saint-Renan. L'école de 
musique, le groupe Passeport, Bastingage et Gildas Vijay 
Rousseau sont nos invités .Un appel est lancé aux anciens et 
anciennes choristes à venir partager un agréable moment de 
convivialité. Entrée gratuite 
 
CINÉ ABER - Projection du documentaire « l’Amoco » : En 
partenariat avec l’Amicale Laïque, la mairie vous propose le 
documentaire « L’Amoco » le samedi 12 octobre à 18h00 à 
l’espace Queffelec, en présence de la réalisatrice Marie HELIA.  

Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz, dressé sur les récifs de Portsall, 
vomissait 230 000 tonnes de pétrole brut et provoquait la plus 
grande catastrophe écologique du 20ème siècle. Quarante ans plus 
tard, retour sur la scène du crime, rencontre avec les témoins de 
l’époque et par trente mètres de fond, visite à l’assassin. Que 
reste -t-il de l’Amoco Cadiz ? Les années ont tamisé les souvenirs, 
la nature a repris ses droits, le droit maritime a évolué mais la 
prudence est de mise : cela peut-il encore arriver ? Entrée 2,00 €. 
 

INFOS DIVERSES 

 
L'Assemblée Générale de l'association "Les p'tits Bouts" se 
tiendra le vendredi 27 septembre 2019 à 20h30 au 1er étage de la 
salle omnisport de Ploudalmézeau. 
 
L'atelier de calligraphie latine de l'association « les Amis de 
Calès » reprendra ses activités le samedi 5 octobre de 14h à 17h, 
salle Pen ar Vur, 1er étage, en Porspoder. Il sera animé par Marie-
Jeanne et Michelle. Nous étudierons l'écriture onciale dans un 
premier temps. L'atelier est ouvert à tous, débutants ou 
confirmés. Prêt du matériel pour les portes ouvertes du 5 et 19 
octobre. 

 

ANNONCES 
 

Vends: pommes de terre consommation, une cage à oiseaux, 
lavabo sur colonne avec robinetterie, petit meuble pour 
ordinateur. 06.04.45.50.64 ou 02.98.89.50.93 

 
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: 
11 900€. 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 
 
Une personne pour déposer une jeune fille à St-Renan tous les 
jours de semaine avant 8h à partir du 30 septembre. 
06.64.07.61.64 
 
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, etc. S’adresser à Mme CLEAC’H 
Claudine.06.89.35.62.89 ou 02.98.89.95.30 
 
Homme pour éventuelle colocation dans une maison sur 
Landunvez. Loyer total charges comprises : 656 € à partager 
06.14.84.81.49 
 
A acheter parcelles de terres cultivables, pâturages, prairies 
humides, bois, de toutes surfaces, etc. avec bâtiments ou non sur 
la commune de Landunvez, secteur Ty Pri de préférence. Contact: 
Mme Hubert 06.60.30.13.90  
 
Donne : remorque  de voiture à réparer, pour bricoleur.  
 02.98.45.46.26 
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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. 07.67.95.31.02 
 

Offre d’emploi : L'entreprise PAYSAGE DU LEON recrute un chef 
d'équipe paysagiste et/ou un ouvrier paysagiste en CDI. Sérieux, 
motivé, et d'un bon relationnel, nous serions heureux de vous 
intégrer dans notre équipe ! Contactez-nous au 02.98.89.59.85 ou 
adressez-nous votre CV via notre site internet 
www.paysageduleon.fr  
 

Le SPAR de Porspoder et Lanildut recherche 2 personnes en CDD 
(pouvant déboucher sur un CDI) 35h/semaine. CV + Lettre de 
motivation à déposer au SPAR de Porspoder 
 

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, 
etc.) 
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 
 

Textures Traiteur s’implante chaque 
mercredi soir au port d'Argenton et 
vendredi midi à Penfoul en vous proposant 
3 concepts distincts salés et sucrés (produits 
bistronomiques, plats cuisinés en bocaux et 
burgers) dont les compositions changent 
chaque semaine. Produits frais et locaux. 

Infos et commandes : 06.25.62.10.66 ou sur   Texturestraiteur 
 
Idée en tête, spécialiste de la couleur végétale !  
Adieu aux bouteilles en plastique grâce au Zéro Déchet, il est 
possible de remplir votre bouteille de Shampooing, masque ou 
spray démêlant Biologique. 
Les savons de Joya "NOUVEAU Mini déo rechargeable et nouvelle 
gamme de Shampooing solide, Camomille, déjaunisseur, 
Normaux, et Cheveux secs!!! 
En octobre, on reprend OCTOBRE ROSE avec Pink Bra Bazzard!!!   

RDV en ligne via  http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur ou les 
pages jaunes.  02.98.89.57.05 
 

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 
 
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 
etc... 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 
 
LE CHENAL : Apéro concert avec Soïg Sibéril (guitare celtique) 
Samedi 21 septembre à 19 heures Le Chenal 13, rue du Port 29840 
PORSPODER 
 02.98.89.54.36 
 
Mélanie Marc, « le temps d'une éclipse », praticienne bien-être 
vous accueil du lundi au samedi matin à son cabinet de Porspoder.  
Un pur moment de détente dans un cadre cocooning et 
chaleureux pour des soins Access Bars ou Lahochi.  

06.63.98.54.44  Mélanie Marc le temps d'une éclipse. 
 

 
 

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 29 septembre, 26 
octobre, 30 novembre… 

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

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 4 octobre Merci de 
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 2 
octobre à midi 

http://www.paysageduleon.fr/
http://www.piano-chant.com/
mailto:claire.rivierecaymaris@gmail.com
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
mailto:lapepiniereduborddemer@gmail.com
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr

