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BULLETIN MUNICIPAL N° 1766 

Vendredi 4 octobre 2019 
 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
  
 

 
La réunion annuelle des associations aura lieu le samedi 5 octobre 2019 en Mairie de 10h à 12h. A l’ordre du jour : planning et 
modalités de réservation des salles communales, communication des associations, demandes de subventions… N’oubliez pas ce 
rendez-vous important pour la vie associative de la commune ! 
 

 

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 :  

Décès : Le 22 septembre 2019 est décédé à BREST, Daniel HÉLIÈS, à l’âge de 67 ans, 
domicilié, 4, Gwel-Kaër à Landunvez. 
 
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, Assistante de vie, domiciliée, 4, Bis rue de la 
Source à GOUVIEUX. 
 
Mariage : Christophe AUTRET, Mécanicien naval et Valérie LE RUDULIER, Infirmière, 
domiciliés, 39, Lotissement de Kreizland à Landunvez. 
 
URBANISME : 
Dépôt de déclaration préalable 
JAOUEN Alice, remplacement de menuiseries et fenêtres de toit, 13 Langoz 
KERRIGUY Alain, installation d’une clôture et pose d’un portail 
 

Accord de déclaration préalable 
CLEACH Sylvie, reconstruction à l’identique d’une remise, 13 rte de Kerarzal 
CONGARD Jeanne, remplacement d’une porte de garage par une baie vitrée, 
remplacement de 2 portes par des baies vitrées, 1 impasse de Kerriou 
BRUN Gilles, remplacement d’un talus par un muret, 21 Hent Aod Verlen 

 

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  
 

VIE PAROISSIALE 
 
Dimanche 6 octobre : Messe à 10h30 à Landunvez 
Dimanche 13 octobre : Messe à 10h30 à Porspoder 
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VIE SPORTIVE 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE :    Dimanche 06 octobre: Rando à 
Guipronvel « La Toul An Dour » RDV à 9h sur place ou 8h 40 au 
local, 2 circuits  10 et 17 km, participation 5€. Ou marche à 
Landunvez à 9H ou 10H. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 
Mardi 08 octobre : rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. 
Mercredi 09 octobre : Rando à Lanildut rendez-vous sur le parking 
de l’église de Lanildut à 9h ou 8h45 au local pour covoiturage. 
Jeudi 10 octobre : Pétanque rendez-vous à 13h45 au boulodrome 
 Vendredi 04 octobre : assemblée générale à 20h30 au Triskell. 
Compte rendu de l’année écoulée, bilan financier, activités saison 
2019-2020, pot de l’amitié. Remise de chèque à l’association 
SNSM d’Argenton participation financière récoltée lors du Trail du 
08 septembre dernier.  
 
ESMA : Dimanche 06/10 : Loisirs contre St Pabu à 10h à kersaint. 
                                              Seniors pour Espk à 13h30 
(Dimanche 13/10 : journée de coupe dont le tirage n'a pas eu lieu) 
 
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’au 11 octobre 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 
 
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  

TENNIS CLUB DE PORSPODER : planning des rencontres du 
dimanche 06 octobre 2019 : 
• Division 2 - Femmes 2 - Reçoit Locmaria Plouzané 2 
• Division 3 - Femmes 3 - Déplacement à Saint Renan 3 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Association LaDuNe: Venez découvrir les percussions africaines 
tous les vendredis dans la salle Agapanthe à Landunvez (19h: 
jeunes / 20h30: adultes). Bonne humeur garantie! N'hésitez pas à 
venir pour un cours d'essai ou à nous contacter au 06.41.68.73.56 
et laduneiroise@free.fr  
 
L'APEL de l'école Notre Dame du Bon Secours organise une vente 
de savon et shampooing solide, les renseignements et les 
réservations sont disponible à l'accueil de la Mairie, à la 
Boulangerie « Le fournil du Port » et au Bar de l’Océan. 
Une belle action pour l’école et pour la nature ! 
 
Les amis du cheval de Landunvez organisent comme chaque 
année leur foire aux poulains. L’évènement se déroulera le 13 
octobre à partir de 9h à la salle omnisport de Landunvez. 
Présence de nombreux exposants (peintre, jeux en bois, photos, 
bonbons, plantes), balades en calèches, restauration sur place le 
midi et crêpes et buvette tout au long de la journée. 
Entrée gratuite. 
 
Le TELETHON 2019 se déroulera cette année le samedi 7 
décembre à la salle du TRISKELL à LANDUNVEZ avec les activités 
habituelles. 
Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 17 octobre à 18h à 
la salle du Triskell à Landunvez. 
Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola peuvent les 
remettre  chez Jeannine L’HOSTIS (02.98.89.93.53) 
 
Création d’une association « Zéro déchets » : Landunvez est une 
commune qui va de l’avant ! Pour faire avancer encore un peu 
plus le message de la préservation de la planète et l’idée que 
chacun doit y mettre du sien, plusieurs landunvéziens ont eu 
l’idée de créer une association en lien avec le « zéro déchets ». Le 
projet serait de se réunir pour des ateliers (produits ménagers, 
cosmétiques, petite couture) pour apprendre à « faire soi-
même » et ainsi limiter les achats et toute la pollution qui en 
découle (plastique notamment…) mais aussi de partager des 
recettes, des trucs et astuces qui simplifient le quotidien, ainsi que 
l’achat groupé de produits de consommations simples et 
écologiques. 
Si cette idée vous emballe, nous vous invitons dans un premier 
temps à envoyer un mail à l’adresse : 
zerodechets.landunvez@outlook.fr ou un message au 
06.62.64.53.53. Rejoignez-nous pour faire bouger les choses !  

 

MANIFESTATIONS 
 

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 
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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 €. 
 
 
L’ENSEMBLE VOCAL TALEA propose un concert le samedi 19 
octobre 2019 à 18h00 dans l’église Saint Budoc de Porspoder. 
L’ensemble vocal, né en 2015, regroupe 25 choristes amateurs 
sous la direction de Pierre Emmanuel CLAIR. Il sera accompagné 
au clavecin par Christian RICHE.  
Pierre Emmanuel CLAIR connaît bien Saint BUDOC pour s’y être 
produit les années passées en dirigeant le chœur Choréa d’Ys. 
Le chœur interprètera un programme construit autour du 
madrigal (C. Monteverdi) et de la musique baroque (Le motet 
"Jesu, meine Freude" de JS. Bach) et des œuvres contemporaines 
(Ola Gjeilo, Damien Kehoe) 
 

ENFANCE JEUNESSE 

 
L’édition 2019 de « «Trombines Park » aura lieu durant les 
vacances de la Toussaint du jeudi 24 au dimanche 27 octobre au 
gymnase de Landunvez. 
Venez vous amuser au milieu de 3000 m² de jeux et structures 
gonflables (manège, grands toboggans, méga parcours, etc …). Les 
jeudi 24 et vendredi 25, le parc accueillera également les centres 
de loisirs. Horaires d’ouverture au public:10-17h30 
Tarifs : 3 ans et moins : entrée gratuite – Plus de 3 ans : 5€ – 
Accompagnant : 2€ (une boisson chaude offerte) – Centres de 
loisirs et assistantes maternelles : 3€. Pass 4 jours : 15€ – Pass 3 
jours : 10 € – Anniversaire : 3€ 
Sur place : buvette, crêpes, bonbons. 
L’association Trombines d’Iroise recherche des bénévoles pour 
l’épauler dans l’organisation de cet évènement. 
Renseignements : Raphaël Cabon – 06.88.56.21.99 ou 
cabon.raphael@orange.fr 
 

INFOS DIVERSES 

 
Cours de breton à Plourin : L'association Skol an Noz reprend ses 
cours de breton à Plourin à partir de début octobre. Ils ont lieu à 
la salle Ty Kreiz : 
- le mercredi de 18h15 à 19h45 pour les confirmés 
- le jeudi de 20h30 à 22h pour le niveau 1 et les débutants. Le 
cours "débutants" sera ouvert s'il y a assez d'inscriptions. 
Renseignements au 06.69.13.52.18 ou 06.84.60.06. 86 
Le coût pour l'année est de 60 €. 
 

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  
 
Randonnée-découverte des paysages d’Iroise le mercredi 23 
octobre  
Organisée par Pays d’Iroise Communauté avec l’aide du CAUE 29 
cette « randonnée - lecture de paysage » sera commentée par 
Nicolas Duverger (architecte), Charles Viala et Olivier Hérault 
(paysagistes) dans les environs d’Ilien à Ploumoguer et de 
Trébabu. Cette journée permettra d'explorer des sites plus ou 
moins façonnés par l'homme et de comprendre l’évolution de ces 
paysages au fil des années. Gratuit, sur inscription par mail 
jusqu'au 16 octobre à : concertation-ppi@ccpi.bzh, pique-nique à 
apporter par chaque participant. Départ à 9h du siège de la 
Communauté. Retour vers 16h30. Cet évènement s'inscrit dans le 
cadre du Plan de Paysage du Pays d’Iroise.  
Renseignements : Marie-Charlotte LE ROY : 02.98.32.97.74 ou 
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-
urbaine-et-plui-h/plan-de-paysage/concertation-plan-paysage-
iroise. 
 
« Atelier du jardin » le samedi 12 octobre de 9h30 à 12h30  
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les 
allers/retours en déchèterie ? Vous souhaitez apprendre à nourrir 
et protéger votre jardin ? Inscrivez-vous vite à cet atelier au 
02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh . Lieu précisé à l’inscription. 
 
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 compostage parents-enfants le mercredi 23 octobre de 
10h à 11h30   
Petits et grands, adoptez les bons gestes du compostage à la 
maison ! On vous dira tout sur la recette, les petites bêtes et 
autres décomposeurs et le bon usage du compost au jardin. 
Atelier gratuit sur inscription au 02.98.32.37.83 / 
michele.henot@ccpi.bzh 
 
Les communes de la CCPI s’engagent avec le Parc Marin d’Iroise 
contre la pollution littorale 
Pour lutter contre la pollution par les déchets, le Parc marin 
d’Iroise et les communes se mobilisent ! Plusieurs communes de 
la CCPI ont installé 24 bacs à marées sur leurs côtes pour informer 
et inciter au ramassage spontané des déchets de plage. En 
parallèle, 28 plaques de sensibilisation sur les grilles d’évacuation 
d’eau de pluie (au sol) vont également être mises en place. Elles 
portent un message simple : « ne rien jeter, ne rien vider : la mer 
commence ici ». L’objectif : sensibiliser à ne rien jeter dans les 
caniveaux car tout déchet finit à la mer. Plusieurs temps forts de 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
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sensibilisation autour des déchets et de leurs impacts vont suivre 
pour poursuivre le travail et entretenir cette dynamique ! 
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02.98.44.17.00 – 
www.parc-marin-iroise.fr 

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

 
Cherche : 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: Mme Hubert 06.60.30.13.90  
 
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  

 

L’actualité des professionnels 
 

L’Intemporelle Institut : L’automne et le froid 
arrivent !! Besoin de cocooning ? 
Venez vous détendre sous des mains 
expertes… 
1h de soin visage sur mesure pour votre peau, 
un lâcher-prise total pour votre esprit ! Bye 

bye le stress, les tensions et les nœuds ! Bonjour équilibre et 
énergie ! 
Offre exceptionnelle sur le mois d’octobre, soin visage Dr Janka 1h 
à 60€  (au lieu de 65€) 
A vos téléphones pour programmer votre rendez-vous ! 
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, OCTOBRE ROSE avec Pink Bra Bazzard, et le cancer 
du sein, on collecte les soutiens gorges, trop grands, petits, 
abimés... peu importe dans la « box Pink » chez Idée en tête à 
Argenton!! 
Idée en tête, spécialiste de la couleur végétale et du Zéro déchet  
Bientôt, arrivée de nouvelles boites à savon en bambou pour 
transporter vos shampoings solides et savon en voyage, weekend 
ou à la salle de sport!!! 
Les savons de Joya "NOUVEAU Mini déo rechargeable et nouvelle 
gamme de shampoing solide, camomille, déjaunisseur, normaux, 
et Cheveux secs!!! 
Adieu aux bouteilles en plastique grâce au Zéro Déchet, il est 
possible de remplir votre bouteille de Shampoing, masque ou 
spray démêlant Biologique. 
RDV en ligne via  http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur  ou les 

pages jaunes ou facebook     Tel : 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    
 
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. 
 
STAGE DE NATATION : Vacances de la Toussaint 2019 
Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à 
Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 jours.  
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) 
 
LE CHENAL : Ciné-conférence « Les hommes de l’horizon » (film 
de Benjamin Durieux) sur le Seamen’s club de Brest, animé par 
Josiane Guéguen. Samedi 12 octobre à 16 heures 
13, rue du Port 29840 PORSPODER   02 98 89 54 36 

 

 
 

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 26 

octobre, 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 18 octobre Merci de 
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 16 
octobre à midi

 

http://www.parc-marin-iroise.fr/
mailto:communication@ccpi.bzh
http://www.paysageduleon.fr/
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
mailto:lapepiniereduborddemer@gmail.com
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr

