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BULLETIN MUNICIPAL N° 1752 
Vendredi 22 Mars 2019 

 
ACTUALITES DE LA QUINZAINE 

 

 
 
Le service solidarités de la CCPI vous organise la Sant’Iroise.  Des conférences, des ateliers, des expositions et représentations théâtrales 
autour du thème de la santé et du bien-être vous seront proposés du 22 mars au 5 avril 2019. Actions gratuites et ouvertes à tous : 
familles, séniors, scolaires…  Conférence  à la salle Le Triskell, lundi 25 mars à 14h30 - L'hygiène bucco-dentaire - Dr KERVEVAN Richard 
 

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 
 

TAXIS 
Alba      02 98 89 40 12 
Colin     02 98 48 68 48           
Iroise    02 98 48 10 74            
 

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 
 

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…) 
 
LISTES ELECTORALES 
Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent s’inscrire au plus proche du scrutin.  
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai  2019, les électeurs 
peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Il est possible de déposer une demande 
d’inscription en ligne sur le site www.service-public.fr ou de s’inscrire en mairie ou 
d’envoyer par courrier  votre demande d’inscription à la commune. 
Chaque électeur devra être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019, être de 
nationalité française ou ressortissant d’un autre état membre de l’Union Européenne. 
 

Pour vous inscrire directement en mairie, une permanence sera assurée le samedi 
30 mars de 10h à 12h  
 
Etat Civil : 
Décès : Le 11 mars 2019 est décédé à BREST, Claude BRÉLIVET, à l’âge de 76 ans, 
domicilié, 4, Chemin du Pigeonnier à Landunvez. 
 
URBANISME : 
Dépôt de permis de démolition : 
LAOT Maxime, démolition d’un carport non clos et démolition d’une extension 
d’habitation 
 
Accord de permis de construire : 
CONQ Marie-Cécile, véranda, 3 Traon Huel 
 
Dépôt de déclaration préalable : 
JEGOT Bernard, abri de jardin, 1 streat Toul Ar Ran 
LUCAS Elsa, terrasse, 3 Lannourian 
GALLI Angélique, ravalement de façade, 4 rte du Hellen 
GUEGUEN Jocelyne, extension de la maison d’habitation, 27 rue Poullaouec 
LAOT Maxime, création d’un garage couvert et clos, création d’une extension 
d’habitation en ossature bois, réhaussement de toiture, Kurulou 

 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 24 mars : messe à 10h30 à Brélès 
Dimanche 31 mars : messe à 10h30 à Porspoder 

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

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 24 mars  marche à 
Landunvez rendez-vous au local à 9h ou 10h.  Jogging : rendez-
vous à 9h30 au local. Mardi 26 mars rendez-vous au local à 14h 
pour 2h de marche. Mercredi 27 mars : marche à Lanrivoaré 
rendez-vous sur le parking de l’église à 9h ou 8h45 au local. 
Pétanque : Jeudi 28 mars rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
Dimanche 31 mars : Marche à Landéda « La Landabérienne » 
rendez-vous au complexe de Kervigorn au bourg de Landéda à 9h 
ou 8h45 au local. Circuits de 6, 11, 16 et 21 Km, tarifs 5€. 
 
ESMA :  
Dimanche 24/03 : Loisirs contre Plourin à 10h à Kersaint. 
                                 Seniors contre FC Lampaul à 15h30 à Kersaint. 
Ce jour a lieu la remise du nouveau jeu de maillots aux seniors, 
offert  par les partenaires.                                                                                                                                                                                           
Week-end du 30 et 31 Mars: Repos 
 
Tennis club PORSPODER : planning des rencontres du weekend 
du 23 et 24 mars 2019 : 
• Division 3 - Femmes 3 - Déplacement à Locmaria Plouzané 3  
Championnat jeunes Garçons: 
• Division 2 - 11/12 ans - Déplacement à Landerneau 2 
• Division 2B - 15/16 ans - Déplacement à Brest Légion St Pierre 1 
• Division 3C - 15/16 ans - Reçoit Lannilis 2 

 

INFOS JEUNESSES 

 
L’Assemblée Générale de l’association « Jeunes du four » aura 
lieu le samedi 30 Mars à La salle Kan Lénevez de Plourin, à 11h30. 
Cette année elle sera animée d’un souffle nouveau puisque les 
animateurs proposent un moment convivial avec un repas 
partagé et des animations toute l’après-midi. Un temps de 
rencontre ouvert à tous !  Au programme de 12h30 à 16h:  
- Un repas partagé 
- Structures gonflables 
- Une exposition qui présentera ce qui a été réalisé avec les 
adolescents durant l’année 
- Roulotte à crêpes 
- Jeux de société, projection de photos et jeux extérieur 
Il sera également l’occasion de mettre en lumière et de valoriser 
les différents projets menés par les jeunes. 
De plus cette journée sera l’occasion de s’inscrire aux séjours 
d’été !  
Cette année notre AG sera un temps fort pour l’association et ses 
jeunes, venez y participer et invitez vos proches ! 
 

MANIFESTATIONS 

 
Envie de passer une bonne soirée, de partager un bon repas et de 
vous amuser avec un karaoké...... Le comité des fêtes de 
Porspoder vous accueillera pour une soirée Tartiflette-Karaoké 
le samedi 23 mars à Gard Sign à partir de 19h.  Adulte 12€, 
Enfant jusqu'à 12 ans 6€. Réservation au 06.88.83.33.02. Fin des 
réservations le 16 mars. Nous vous attendons nombreux. 
 
VIDE-GRENIER à la MAISON de RETRAITE ALEXIS JULIEN 
Dimanche 24 mars, la Maison de Retraite Alexis Julien de 
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent 
leur huitième  vide-grenier, dans les locaux de la maison de 
retraite. 

L'accueil du public (entrée gratuite) se fera à partir de 9h30, 
fermeture à 17h00. L'accueil des exposants débutera à 8h30. Le 
tarif est de 4€ la table (1m50). 
Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons) 
Les inscriptions se font dès à présent auprès de la maison de 
retraite : 
 02 98 48 19 66  courriel : animation@mdr-alexis-julien.com  
 
Oreilles curieuses et fans de pop-rock psychédélique, sortez vos 
agendas! Invité par l'Amicale Laïque de Lanildut, l'artiste local 
Julien Magot (Appalache), auteur compositeur interprète, se 
produira en concert le samedi 30 mars à 20h30, à l'Espace 
Queffelec de Lanildut 
 
Samedi 30 mars, 17h, salle Herri Léon (Melon) de 
Porspoder,  conférence du Parc Naturel d’Iroise par Armel 
Bonneron : «  Les poissons de la mer d’Iroise »  
Tout le monde, petits et grands, s’intéresse aux poissons. Ils 
comptent une diversité d’espèces, de formes, de couleurs…. tout 
simplement extraordinaires ! Ce sont des conquérants qui ont su 
s’adapter à des conditions extrêmes. Le Parc naturel marin 
d’Iroise se propose de vous présenter la vie de nos poissons dans 
leurs milieux naturels. Nous vous invitons à plonger, à la 
découverte de ces poissons qui peuplent la mer d’Iroise, depuis la 
surface vers les fonds marins. Les poissons sont aussi confrontés 
à des menaces. Nous vous présenterons les actions menées par le 
Parc naturel marin d’Iroise pour préserver ces joyaux de notre 
Mer d’Iroise. Entrée libre.  
 
Dimanche 31 mars, 17h, église Saint Budoc de Porspoder, récital 
d’orgue avec   Florence Rousseau, organiste tout à fait 
exceptionnelle, dans un répertoire taillé sur mesures pour cet 
instrument. Seront interprétées des œuvres de maîtres de Johann 
Sébastian Bach : Dietrich Buxtehude rencontré à Lübeck ,Georg 
Böhm qui exerça sur lui une certaine influence lorsqu'il était 
choriste à Lunebourg, Johann Christoph Bach, son frère aîné qui 
le recueillit à l'âge de dix ans, , Johann Pachelbel ,célèbre 
organiste , professeur d'orgue du précédent et prédécesseur de 
Johann Sébastian Bach à Weimar sans oublier le maitre lui-même 
dont Florence Rousseau interprétera quatre partitas qu'elle a 
enregistrées en Saxe et le concerto en sol majeur, BWV 571. Libre 
participation. 
 
LE HOT CLUB JAZZ IROISE organise sa 8ème NUIT DU JAZZ  
6 avril 2019 à 20h30, Lampaul-Plouarzel (salle du Kruguel) 
LE SHOW 70 ANS DE JAZZ DU CAVEAU DE LA HUCHETTE  ET « 
TRIBUTE TO LA LA LAND »  
Un orchestre de 9 musiciens, chanteuse et claquettiste, dirigé par 
DANY DORIZ, qui fait revivre l’ambiance du célèbre Caveau de la 
Huchette. Son répertoire s’inspire des grands succès de LIONEL 
HAMPTON, COUNT BASIE, GLENN MILLER, du jazz swing de la 
grande époque du jazz de HARLEM et de BROADWAY. 
Tarifs : tarif plein : 22 € / tarif réduit : 16 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents HCJI ou UTL en Iroise, carte Cezam) / tarif 
jeunes de 15 à 18 ans : 10 € / gratuit – 15ans. 
Renseignements et réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr  
ou sur le site www.hot-club-jazz-iroise.fr  / 06 63 64 86 98 
 
 
 
 
 
 

mailto:animation@mdr-alexis-julien.com
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/
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INFOS COMMUNAUTAIRES 

 
Actions de la maison de 
l’emploi mars 2019 
Forum des jobs d’été et 
des emplois 
saisonniers : Rendez-
vous le samedi 23 mars 

2019 de 9h30 à 12h à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan. 
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi 
saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs. 
- 10h : j’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, 
emploi à l’étranger. 
Démonstration de défibrillateurs avec la Croix-Rouge Française 
Atelier permanent : CV, lettre, entretien. 
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs 
reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 
98 48 01 68). 
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. 
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 
80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Sant’Iroise : un événement prévention et santé pour toute la 
famille ! 
Le service solidarités de la CCPI vous organise la Sant’Iroise.  Des 
conférences, des ateliers, des expositions et représentations 
théâtrales autour du thème de la santé et du bien-être vous 
seront proposés du 22 mars au 5 avril 2019. Actions gratuites et 
ouvertes à tous : familles, séniors, scolaires… 
Programme :  
-Théâtre, Impro infini – « Allo la vie, ici les vieux » - Impro Infini 
(sur inscription), le vendredi 22 mars à Ploudalmézeau et le jeudi 
4 avril à Plougonvelin 
-Des conférences « SANTE » : L’hygiène bucco-dentaire – Dr 
KERVEVAN Richard, à la salle Le Triskell, lundi 25 mars à 14h30 
; les Préventions cancers – Dr Bomerlaere ; Le bon usage des 
médicaments à domicile – Professeur Riche ;  « Bien vieillir » - 
La CARSAT ; La prévention routière – la gendarmerie et  
l’association prévention routière ; Les maladies du sang – 
Professeur Bethou ; Le diabète – Dr Lesven-Merhadour  

-Des journées de sensibilisations (exposition, stands, ateliers, 
conférences,…) : Vendredi 29 mars  de 10h à 12h30 et 14h à 17h 
–à la CCPI (Lanrivoaré) : prévention cancer colorectal – Mardi 2 et 
3 avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h – à Plouarzel : prévention des 
risques liés à l’habitat  
Des ateliers (sur inscription) : Fabrication produits d’entretien ;  
Découverte de la sophrologie ; ateliers intergénérationnels 
musicothérapies ; atelier intergénérationnel Langue Bretonne ; 
Café séniors ; atelier jardinage ; Café Energie 
Renseignement et inscription : service solidarités – CCPI  au 02 98 
84 94 86 
 
Topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », l’incontournable pour 
tout randonneur !  
Une nouvelle édition du topoguide « le Pays d’Iroise … à pied »,  
est prévue en avril. Ce fut travail en commun avec la Fédération 

Française de Randonnée qui propose 35 promenades et 
randonnées sur notre territoire. Les sentiers sont entretenus par 
les services techniques de la Communauté de communes, gage de 
satisfaction de nos amis randonneurs. 
Renseignements : Valérie Winisdoerffer : 07 86 65 51 65 
 
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et 
Ploudalmézeau semaine du 15 au 19 avril 2019 
Stages de 5 demi-journées dès 4 ans. Renseignements et 
réservation : 02 98 84 28 65 ou nautisme@ccpi.bzh ou 
directement en ligne sur notre site internet www.nautisme.pays-
iroise.bzh 
Le jeudi 18 avril 2019 de 10h à 12h, balade en kayak dans les 
roches de Portsall.  
Renseignements : 02 98 48 76 23  
 
Réouverture printanière de l’espace muséographique de l’Ancre 
An Eor 
Venez pousser la porte de l'espace muséographique Ancre An Eor, 
situé face à l'ancre sur le port de Portsall (Ploudalmézeau), afin de 
mieux connaître l'histoire de cette catastrophe et d'en mesurer 
les enjeux à partir du 6 avril. Du lundi au Samedi de 8h30 à  17h 
du 6 avril jusqu’au 20 avril. 
Renseignements : Valéry Winisdoerffer : 07 86 65 51 65 

 
Ateliers participatifs – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – 
Plan de Paysage intercommunal  
Le lundi 25 mars à Saint Renan (Espace racine), le mardi 26 mars 
à Ploudalmézeau (mairie) et le jeudi 28 mars au Conquet (salle des 
renards). 10h : 2 ateliers PLUi-H : Population et Habitat ou 
Environnement. 14h : 1 atelier PPi : Paysages emblématiques – 
Paysages du quotidien. Pour y participer le bulletin (lien : 
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-
urbaine/32616-plan-local-urbanisme-intercommunal-plui-h) est à 
retourner avant le 20/03/2019 à l’attention de Laurent Derouard 
par courrier ou par mail : concertation-plui@ccpi.bzh  ou 
concertation-ppi@ccpi.bzh  
Renseignements : Laurent DEROUARD : 02 98 32 96 59 / 
laurent.derouard@ccpi.bzh  
ou Marie-Charlotte LE ROY : 06 70 49 94 47 / marie-
charlotte.leroy@ccpi.bzh  

 
Les infos du service environnement 
Mieux trier ses déchets à Landunvez ! 

20 % d’erreurs de tri ont été 
constatées dans la collecte des 
bacs jaunes réalisée fin février à 
Landunvez fin février. Ont été 
trouvés : une horloge en bois, 
des chaussures, un  protège 
matelas… ces déchets coutent 

cher à la collectivité car ils doivent être réacheminés du centre de 
tri des emballages de Plouédern vers l’usine d’incinération du 
Spernot à Brest. 
Pour améliorer votre tri, pensez à : 
- ne jeter dans le bac jaune que les papiers et emballages figurant 
sur l’autocollant du bac ou le guide de tri 
- des emballages bien vidés et non emboités (séparer les 
matières) 
- jeter dans les colonnes à verre les bouteilles, pots et bocaux, ils 
seront recyclés à l’infini.  

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:nautisme@ccpi.bzh
http://www.nautisme.pays-iroise.bzh/
http://www.nautisme.pays-iroise.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32616-plan-local-urbanisme-intercommunal-plui-h
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32616-plan-local-urbanisme-intercommunal-plui-h
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32616-plan-local-urbanisme-intercommunal-plui-h
mailto:concertation-plui@ccpi.bzh
mailto:concertation-ppi@ccpi.bzh
mailto:laurent.derouard@ccpi.bzh
mailto:marie-charlotte.leroy@ccpi.bzh
mailto:marie-charlotte.leroy@ccpi.bzh


4 
 

- Les textiles et chaussures même usagés ou déchirés mais lavés, 
secs et mis en sacs fermés peuvent être mis dans les colonnes 
blanches Le Relais-Abi29, ils seront recyclés ou réutilisés. 
Tous les autres déchets (autres plastiques, objets divers…) sont à 
déposer dans le bac d’ordures ménagères ou à la déchèterie (s’ils 
sont encombrants ou nocifs). 
Alors au moment de jeter, soyons vigilants, le tri c’est un geste 
facile et utile ! 
Pour toute information, rendez-vous sur www.pays-iroise.bzh  
 

ANNONCES 

 
Vends : sur Porspoder, Maison (en l’état) avec garage, vue sur mer 
+ appartement F1, indépendant. Le tout sur 803 m².  
DEP en cours. Contact au 06.71.34.76.49 (Heures repas 
uniquement). 
 

Loue : maison 107m2, 4 chambres, grand jardin paysagé, 
entièrement meublée et équipée, bail de septembre à juin, 
secteur Argenton-en-Landunvez. 06.20.53.49.41 
 

Cherche : Maison à louer sur Landunvez et ses alentours. 
Minimum 4 chambres. A partir de mi-juin et pour une durée 
minimum d’un an. 06.85.91.75.67 
 

Objets trouvés : plusieurs objets ont été déposés en Mairie (clés 
de voiture, téléphone, écharpe…  

 

L’actualité des professionnels 
 

« Lait mobile » crèmerie ambulante vous 
propose un large choix de produits laitiers 
fermiers, allant du Cantal au Livarot, de 
l’Ossau-Iraty au Chaource mais également 
des oeufs, du beurre et de la crème. 
Venez retrouver Thomas sur les marchés de 
Lesneven, Le Conquet, Brest, Lampaul-
Plouarzel ou Saint-Renan, mais également 

chaque dimanche impair sur le port d’Argenton. 
 

 « L’Intemporelle » institut de beauté  à Kersaint-
Landunvez est ouvert les lundis, mardis et mercredis 
10h-19h. Fermeture le Jeudi. Vendredi 10h19h et 
samedi 10h-18h. Laurence, esthéticienne-

kératothérapeute (spécialiste de l’épiderme) vous propose des 
soins du visage et du corps Docteur JANKA, des épilations et du 
maquillage.   
De belles idées cadeaux vous attendent en magasin, chèques 
cadeaux-soins, coffrets cosmétiques artisanaux bretons, des 

bijoux en pierres (lithothérapie), des petites trousses 
faîtes main… N’hésitez pas à venir découvrir votre 
nouvel espace de bien-être et de détente ! Accueil 

chaleureux assuré !  
 02.85.29.38.39 

Suivez la page Facebook : « L'Intemporelle Institut » 

 
Idée en tête, artisan coiffeur à Argenton, spécialiste de la couleur 
végétale et naturelle, vous informe de l'arrivée des nouveautés 
Zéro Déchet: Les Savons de Joya (Savon avec ou sans huiles 
essentielles, déo rechargeable, baume mains et corps, baume 
cheveux, shampooing solide...100% France, naturel. 

Nouveau: La  panière et ses 8 lingettes en fibre de bambou à 25€ 
création bretonne. 
 02.98.89.57.05 
RDV en ligne : http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur   

 

Nouveau ! Un multi-services sur Landunvez et ses alentours. 
Je suis à votre service pour toutes tâches, bricolage, ménage, 
conseil jardin/potager, nettoyage et entretien de pierres 
tombales. Je m’occupe également de vos gîtes, accueil et départ 
des clients, relevés de compteur, états des lieux et ménage si 
besoin. Paiement par chèques emploi service.  
M. SCHMITT 06.41.49.39.93 
 
STAGE DE NATATION : Vacances de Pâques 2019 
La saison estivale approche ! Les vacances de Pâques seront 
l’occasion d’apprendre à nager. La Piscine vous propose des 
stages de natation du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 
76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr   
(« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder) 
A très bientôt. 

 

Offre d’emploi 

 
La commune de LANDUNVEZ recrute :  
 
Un agent d’entretien pour le camping et les bâtiments 
communaux à partir du 8 juillet jusqu’au 18 août 2019. Temps non 
complet.  
Candidature à adresser à M. Le Maire avant le 15 avril 2019 
 
Des jeunes âgés de 16 ans et moins de 18 ans et un encadrant de 
20 ans minimum disposant d’un véhicule, pour le nettoyage des 
plages cet été. Fiche de candidature à retirer en Mairie. 
 
L’entreprise GUENNEGUES de PORSPODER recrute un chauffeur 
routier SPL H/F. Expérience de 2 ans minimum en bennes 
céréalières requise. Tel : 02.98.89.97.76  
Mail : sasguenneguesetfils@gmail.com  

 
Restaurant de bord de mer à  PORSPODER cherche cuisinier à 
temps plein, poste à pourvoir début avril. 
Tel : 06-29-61-19-29 

 

 
 
 

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

Votre agence postale communale sera 
fermée les derniers samedis du mois soit 
les 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin… 
Levée du courrier dans votre agence 

postale à 15h du lundi au vendredi et 12h le samedi. 
ATTENTION : A partir du 26 Mars l’horaire de levée de votre 
Agence Postale change. Levée à 15h au lieu de 15h30. 

 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 5 avril Merci de déposer 
vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 3 avril.

 

http://www.pays-iroise.bzh/
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:sasguenneguesetfils@gmail.com
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr

