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BULLETIN MUNICIPAL N° 1761 
Vendredi 26 juillet 2019 

 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
 
 

Le marché d’Argenton prend place tout l’été sur le port ! De nombreux commerçants sont présents (rôtisserie, crêpier, traiteur, 
crémier, primeur, photographe, musiciens, etc…) Venez découvrir la gastronomie du terroir et l’artisanat local !  

 

La 16ème édition du Festival de la Mer aura lieu le vendredi 26 juillet sur la cale d’Argenton ! Venez nombreux assister 
aux concerts !! Elmer Food Beat, Princess Leya, Grand Palladium, et les mix de DJ BEN Vs DJ MOMO !! Réservation : 
Leclerc et Cultura. Prix : 15€ + frais de location. Sur Place : 20€ 
La Fête de la mer mettra l’ambiance sur le port pour le reste du week-end. Ne râtez pas le fameux concours du 
cracher de bigorneaux samedi 27 à 16h30, et de supers autres animations (jeux de plage à Gwentrez, chiens de 
sauvetage, ramassage de goëmon à l’ancienne…) Restauration sur place le samedi soir, dimanche midi et soir. 

 
 

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 
 

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…) 
 
ETAT CIVIL : 
Mariages :                                        
Clément SOUILLET, Militaire et Lisa GESKE, Militaire, domiciliés, 19, résidence du 
Menhir à LANDUNVEZ 
Alain QUEMENEUR, Enseignant et Nathalie MOINARD, Kinésithérapeute, domiciliés, 
7, Lieu-dit Penfoul à LANDUNVEZ 
Décès : Le 15 juillet 2019 est décédée à LANDUNVEZ, Denise TALARMIN épouse LE 
VAILLANT, à l’âge de 76 ans, domiciliée, 12, Streat Ar Pont à LANDUNVEZ. 

 
INFORMATIONS A LA POPULATION 
 

Pour rappel et suite à plusieurs incidents survenus dans la commune, 
il est interdit de laisser divaguer votre chien. Nous vous invitons à 
tenir votre animal en laisse, et à ramasser ses déjections. Ceci est une 
affaire de civisme !  
Rappel également, l’accès aux plages est interdit aux animaux du 1er 
juin au 30 septembre, selon l’arrêté préfectoral N°2018019 - 0003 
 
Pour les jeunes de 18 ans cette année ! Un bon plan en vue ! Le 
Pass Culture est une application gratuite, qui révèle et relaie les 
possibilités culturelles et artistiques accessibles à proximité. 
Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et 

réserver une grande diversité de biens et de propositions culturels, du concert au 
théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéos.  
L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, chaque jeune pourra demander 
l’octroi d’un budget maximal de 500€ à dépenser sur le pass, parmi un large choix de 
spectacles, cours, livres, musique, services numériques… RDV sur pass.culture.fr  

 
Rosalie, l’épicerie solidaire, sera indisponible du 12 août au 1er 
septembre inclus, en raison de la fermeture estivale. 
 

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 28 juillet marche à 
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 
Mardi 30 juillet: rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. 
Mercredi 31 juillet : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
PETANQUE : Jeudi 01 août rendez-vous à 13h45  au boulodrome. 
 
L'ESMA souhaite créer une section "foot en marchant". 
Tous les volontaires sont invités (es) mardi 30/07 à 20h au terrain 
de Kersaint. 
 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 28 juillet : Messe à 10h30 à Landunvez et Porspoder 
Dimanche 4 août : Messe à 10h30 à Landunvez et Porspoder 

 
La Chapelle de Kersaint est ouverte tous les jours de 10h à 18h par 
des bénévoles de « l’Association de Sauvegarde des Chapelles de 
LANDUNVEZ ». En la visitant vous pourrez découvrir un grand 
vitrail moderne qui domine le maître-autel inscrit aux monuments 
historiques dont la restauration sera entreprise prochainement 
avec l’aide du Ministère de la Culture. Par ailleurs, un éclairage a 
été installé pour mettre en valeur la statue de Sainte-Anne en bois 
polychrome et « la crucifixion », tableau récemment restauré par 
l’Association. 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
CYCLE MUSICAL DE LA CHAPELLE DE KERSAINT : le premier 
concert aura lieu le mercredi 31 juillet à 21h. Vanessa WAGNER, 
décrite par le quotidien « Le Monde » comme « la pianiste la plus 
délicieusement singulière de sa génération »  interprètera un 
récital de piano, de Mozart à Liszt.  
Tarif normal : 20€ Tarif réduit : 15€  
Billets en vente sur place et à la Mairie de Landunvez 
Renseignements : kersaintcyclemusical.fr 06.59.26.51.67 
 
Exposition à la Maison des chanoines : Organisée par 
l’association SOS Trémazan, du 12 juillet au 11 août, exposition 
de Christine et François de Montauzon (pastels ; sculptures, 
céramiques et dessins), et Jean-Louis Dillard (dessins, peintures). 
Ouvert tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre. 
 

MANIFESTATIONS 

 
FNACA DE PLOUDALMEZEAU : le comité de Ploudalmézeau 
organise le samedi 27 juillet 2019 son traditionnel repas annuel, 
celui-ci aura lieu à 12 heures à la salle de restauration de la rue de 
Brest. (A proximité de l’école sainte Anne) Les adhérents, 
sympathisants et amis qui désirent y participer doivent s’inscrire 
et régler leur participation avant le 21 juillet au 02 98 48 08 99. 
Les chèques doivent être à l’ordre de : charcuterie MAREC, Ils 
doivent être adressés ou remis à : Monsieur ROPARS Lucien 9 Rue 
de Bir-Hakeim 29830 PLOUDALMEZEAU 
 
Le Club Cyclo de Porspoder organise le Dimanche 28 Juillet 2019 
son vide-greniers. Plus de 78 exposants sont attendus à la salle 
omnisports de Porspoder de 9h00 à 18h00. Buvette et petite 
restauration (crêpes, sandwichs ...) sur place. Entrée gratuite 
 

L’association du patrimoine de Plourin «Tenzoriou 
Ploerin »  vous propose, le vendredi 2 août à la salle Cyberia de 
Plourin, à 20 h 30, 
un CONCERT de MAXIME PIOLOT . 
 Venez nombreux écouter ce chanteur de Bretagne, troubadour 
des temps modernes, chercheur de sens. Maxime Piolot écrit, 
chante, parle, raconte... Adultes : 5 €, enfants de + de 6 ans : 3 €  
 
La deuxième visite commentée du patrimoine de la commune 
aura lieu le samedi 3 août. Rdv devant la mairie de Plourin à 14 
h pour la découverte des trésors patrimoniaux du bourg, puis la 
visite du manoir de Kermaidic et ses abords, avant d’arriver à la 
chapelle Saint Roch où vous pourrez constater l’avancement des 
travaux de restauration. La visite se fera en voiture sur les routes 
et à pied sur les sentiers.  Coût : 3 €. Inscriptions au 06.16.14.52.24 
 
EXPOSITION DE PEINTURES à LARRET,  à l'Ancienne Forge,  du 
mercredi 8 août au samedi 24 août  de15h30 à 19h00. 
"Fantaisies ", acryliques et aquarelles d’Anne LAURENT.  
Entrée libre 
 
L’Amicale laïque de Lanildut invite le duo BASTINGAGE à se 
produire en concert le samedi 10 août à 20h30 à l‘Espace 
Queffelec. (Concert gratuit, participation libre). 
De très beaux textes sur de jolies mélodies jouées par des 
musiciens talentueux, Dan GRALL et Philippe GUYOMARCH. 
Le duo BASTINGAGE est le résultat d’une rencontre lors d’une 
veillée à Plouarzel : Dan Grall, auteur compositeur, y interprétait 
quelques-unes de ses chansons, tandis que Philippe Guyomarch 
charmait l’auditoire de ses compositions à la guitare.  

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 
Trions nos déchets aussi l’été 
! 
Visiteurs, habitants, profitons 
de l’été pour (re) prendre 
conscience de l’importance de 

bien trier nos déchets et motiver notre entourage à le faire 
également ! 
- Réserver le verre pour les colonnes à verre, trié à part, 
il sera recyclé à ‘infini 
- A mettre dans le bac jaune : papiers imprimés et 
emballages bien vidés, non emboités (au besoin les aplatir 
séparément) et sans sac. Attention, pour le moment les seuls 
plastiques acceptés ici sont les bouteilles et flacons ! 
- Dans le bac d’ordures ménagères : déchets d’hygiène, 
emballages non vidés, ordures ménagères en sacs bien fermés. 
- En déchèterie : déchets dangereux et encombrants 
Un doute, une question ? Avec consignesdetri.fr et l’application 
« guide du tri », un code postal, un déchet et on vous dit où le 
jeter. 
Pour toute information, rendez-vous sur pays-iroise.bzh et 
auprès de la CCPI au 02.98.84.28.65 
 
Trop de pub dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub ! 
 Les publicités dans les boites aux lettres représentent 25 kg de 
papier jeté par an. En collant un stop pub sur votre boîte aux 
lettres, les publicités sans adresse ne vous seront plus livrées. 
Vous pouvez récupérer ces autocollants en mairie ou à l’accueil 
de Pays d’Iroise communauté. 
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / 
annelaure.leniliot@ccpi.bzh 

mailto:annelaure.leniliot@ccpi.bzh
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Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" 
 « Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes 
indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour 
caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et 
pourtant, la réglementation impose maintenant  aux particuliers 
l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les 
accepter et à vivre avec… Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs 
pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans et propose, dans 
le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon,  un concours photos sur le 
thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la 
végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?  Quelle 
est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, 
alimentation…) ? 
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à 
photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique 
et poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en 
milieu urbain et dans les espaces publics. 
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, 
inscrivez-vous via le formulaire disponible sur demande à 
l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou 
au 02 98 30 67 28,  et envoyez-nous vos photos (2 maximum), 
avant le 15 septembre 2019. 
Pour les lauréats,de nombreuses récompenses : hôtels à 
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins ! 
 
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du 
référent local. Les modalités sont disponibles sur le site 
www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique. 
 
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays d’Iroise du 
1er juillet au 31 août ! 
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites phares du 
territoire, les marchés, près des plages... mais aussi aux abords 
des animations. Son planning exact sera diffusé sur le site 
internet de l’Office de tourisme. Le « plus code » AR010 attribué 
à l’Iroise mobile sera disponible sur ce même site. 
 
Actions de la Maison de l’Emploi mars 2019 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison 
de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh / service à la 
population /maison de l’emploi. La Maison de l’Emploi reste 
ouverte les mois de juillet et d’août. 
Un nouvel outil de communication : la page Facebook 
« Economie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté ». Vous y 
trouverez de nombreuses informations sur le tissu économique 
local, les offres d’emploi, les actions et animations économiques 
mais aussi les actualités de nos partenaires.  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Des aides financières pour les commerçants et artisans  
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en 
place un dispositif de soutien financier aux commerçants des 
centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants. 
Baptisé « Pass’ Commerce et Artisanat », il permet 
d’accompagner les opérations de création, de reprise, de 
modernisation ou d’extension d’activité à travers une 
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes, 
d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la 
stratégie commerciale et numérique. Cette aide est plafonnée à 
7 500 € par projet. 

Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.bzh   
 
Les infos du phare de Saint Mathieu à Plougonvelin 
Ouverture : visites guidées du phare Saint Mathieu tous les 
jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 
11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition de peintures de Râmine 
en accès libre. 
Balade de découverte de la faune et la flore du sentier littoral 
du site de la pointe Saint Mathieu. 
Rendez-vous au pied du phare. Le mercredi 10 juillet à 10h. 
Gratuit sur inscription.  
Nuits du phare : une expérience inoubliable et magique les 
mardis 16 et 30 juillet à partir de 21h30. Sur réservation. Tarifs : 
7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans).  
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 / phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh  

 

ANNONCES 

 
Vends: Clio 3, essence de 2009, 5CV, 66600 Kms, bon état, CT OK, 
5000€ à débattre.  02.98.89.59.82 
 
Moteur HB 6 CV de marque Mariner, 500 €. Tel : 06.26.11.08.73 
 
Table de ping-pong extérieure, en bon état, à vendre 150 euros. A 
venir chercher à Lanildut.   06.68.56.13.51 
 
Coque nue (polyester) 3,40m de long   1,60 de large  
Prix : 150 euros. Visible sur Landunvez   06.25.43.80.05 
 
2 vélos  GITANE,  1  homme   taille 51, 1  femme    taille 47 
Cadre alu, dérailleur 21 vitesses Shimano, fourche suspendue, tige 
de selle suspendue, éclairage par dynamo, roues de 700. 
Très bon état  -  cause déménagement 06.82.43.46.84 
 
RENAULT CLIO III dci Société, Diesel, 2 places, de 2011, 
126.000Km. 
Visible à Kersaint, me contacter au 06.65.67.32.96 

 
Voilier CORMORAN Polyester équipé. 4.50m. Jeu de voiles. 
Gréement Arken. Possibilité de remorque de route. Visible 
Argenton. Prix 8500€. 06.85.42.13.15 
 
Chaîne de corps-mort 11m (1.5m diam 10 + 9.5m diam 8) + 
émerillon et bouée. Prix 20€ 06.16.67.88.19 

 

L’actualité des professionnels 
 

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 
 

mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:economie@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
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ELEONORE WEST expose ses créations de mode chic et décalée à 
l’Intemporelle Institut à Kersaint pour tout l’été et vous accueille 
tous les mardis de 16h à 19h, et sur RDV au 06.17.80.34.50 
 
ELEONORE WEST expose ses photos sobres ou délirantes tous les 
mercredis de 8h30 à 13h au marché d’Argenton. 
 
LEVEN DECO : Envie d’une nouvelle déco ? 19 ans d’expérience, 
installée depuis 5 ans sur la commune, Isabelle vous propose ses 
services en peinture intérieure, revêtements muraux, conseils… 
Contact06.32.81.71.46,  contact@leven-deco.fr  

Leven déco 
 

Avec l'arrivée de l'été, une nouvelle collection 
personnalisée à découvrir à bord de la "Fleur des 
thés" ! Bel été ! Bonnes vacances ! 
Fleur des thés, rte de la cale port d'Argenton 

  02.98.89.97.64        : Fleur des thés 
Horaires d'été : Dimanche, Lundi, Mardi : 14h30 - 19h30 
                            Mercredi : 9h (Marché) - 19h30   
                            Jeudi, Vendredi, Samedi : 10h30 - 19h30 
Bienvenue à bord pour découvrir notre sélection de thés de 
"saison", l'épicerie de la mer avec la nouvelle collection de boites 
de sardines " événementielles", la vaisselle personnalisée, les 
gourmandises..... 
Rendez-vous à retenir :  
- mercredi 31 juillet à partir de 10h30 : Serge Monfort et ses 

BD de "Toupoil" : Séance dédicaces 
- mercredi 7 août à partir de 10h30 : Joël Raguenes et son 

dernier roman "Pêcheurs du bout du monde" : Séance 
dédicaces 

- mercredi 14 août à partir de 10h30 : Brigitte Le Guen et ses 
photographies " d'ici et d'ailleurs" 

 
Idée en tête, artisan  coiffeur à Argenton, spécialiste de la couleur 
végétale et naturelle vous informe de l'arrivée du Zéro Déchet 
avec les Savons de Joya : Shampooing solide (Savon avec ou sans 
huiles essentielles, déo rechargeable, baume mains et corps, 
baume cheveux, 100% France, nature ou venez recharger votre 
bouteille de shampooing!! 
Adieu les cotons !!!Et découvrez les 8 lingettes en fibre de 
bambou et sa panière à 25€. OUVERT TOUT L'ETE. 
 02.98.89.57.05 
RDV en ligne : http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur   

 
« 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. Sur 
commande, il réalise aussi vos plateaux 

personnalisés. 
Venez retrouver Thomas sur les marchés de Lesneven, Guisseny, 
Argenton, Lampaul-Plouarzel, Brignogan-Plages, Landerneau ou 
Kerlouan, et surtout chaque vendredi de 16h à 19h en face du bar 

de l’océan. Suivez son actualité sur    Lait mobile 
 
Daniel, votre boucher-charcutier sera tous les vendredis de 16h à 
19h devant le bar de l’océan à Argenton. Des produits faits maison 
avec un savoir-faire reconnu !  

 
Le bateau « Carré d’As » vendra sa pêche (poissons/crustacés) en 
direct de la cale de Trémazan tous les samedis jusqu’à fin août. 
Arrivée du bateau à 11h, venez nombreux ! 
 
Serres de penfrat à Landunvez, ventes de tomates tous les jeudis 
de 18h à 19h. 
 

 
 
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 » 

 
 

De nombreux objets trouvés sont en Mairie ! (montres, 
lunettes, clés de voiture, doudou d’enfant) N’hésitez pas à vous 
renseigner à l’accueil ! 

 
 

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 27 juillet, 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 9 août Merci de 
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 7 
août à midi 
 

 
 

mailto:contact@leven-deco.fr
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
mailto:contact@pays-de-brest.fr
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http://www.landunvez.fr/
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