Bulletin d’Informations Municipales
N° 22 - Vendredi 04 juin 2021
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Fb : https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
Urbanisme : 02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux : 02.98.37.21.61
Service Eau : 02.98.37.66.00
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Médiathèque 02.98.04.46.82

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
ASSOCIATION DES ARTISANS-COMMERÇANTS : UNE TOMBOLA POUR SOUTENIR LES BARS RESTAURANTS - PISCINE - SALLE DE SPORT. L'association des commerçants-artisans, soutenue par la
mairie, organise une tombola du 1er au 15/06. À gagner : 15 chèques-cadeaux d'une valeur de 20 € par bars restaurants - piscine - salle de sport. Pour jouer, il vous suffit de remplir un billet offert par vos commerçantsartisans et de le mettre dans les urnes prévues à cet effet. Soutenez vos commerçants et vos artisans !
Profitez de l'ouverture prochaine des bars, des restaurants, de la piscine et de la salle de sport ! Ils nous ont
manqué ! #jesoutiensmescommerçants-artisans.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 05/06 et 06/06 : Parking de Mézéozen
12/06 et 13/06 : Rue A. Malraux
+ Impasse de la Marne

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 20 mai 2021 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
MISE EN DEMEURE : depuis le 5 mai dernier, les services du PLAM (Pôle Littoral des Affaires Maritimes) de
Brest et de Morlaix ont entrepris une mesure de déchéance de propriété à l'encontre de quatre bateaux
laissés à l'abandon sur l'estran de Paluden. Les désignations de ces bateaux sont déclinées dans la liste à
suivre. Leurs propriétaires sont invités à contacter les services de PLAM  02.29.61.28.30 dans les
meilleurs délais, faute de quoi il sera procédé à l'évacuation et à la démolition de ces bateaux à l'issue de la
procédure.
Liste des bateaux laissés à l'abandon sur l'estran :
- L'Arguzer, immatriculé BR 493410 : voilier Flirt DL
- Flo Lio, non immatriculé : canot-pêche
- Pauline, immatriculé BR 558692 : cabochard
- Nom et immatriculation inconnus : prame aluminium
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : les beaux jours reviennent à l’Apostrophe avec plus d’activités possibles
sur place : accès consoles, multimédia, jeux de société, etc…Horaires à partir du mardi 25 mai : mardi :
9 h 30 - 11 h 30 (pour les personnes vulnérables) et 15 h - 20 h. mercredi : 10 h - 17 h. vendredi : 15 h - 20 h.
Samedi : 10 h - 17 h. Le port du masque règlementaire est obligatoire. "Le prêt à emporter" reste possible.
L’accès se fait de nouveau par l’entrée principale. Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste
joignable du mardi au samedi au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.

Police Municipale
 02.98.37.21.56

POLICE MUNICIPALE - RAPPEL DES HORAIRES : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 15, le mercredi
de 8 h à 14 h 30. Le week-end, prendre contact avec la gendarmerie en composant le 17.

Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60

CCAS : horaires d’accueil 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h (16 h 30 le vendredi). Le CCAS est fermé le mercredi.
Merci de privilégier les contacts par mail et téléphone : nolwenn.roue@lannilis.bzh ou ) 02.98.37.21.43.

Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75

MINIBUS : le minibus continue de vous accompagner pour le marché du mercredi et les courses locales du
vendredi. Un protocole sanitaire strict est garanti pour vous accompagner. Port du masque obligatoire.

Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Aymeric Chapotel.
MARIAGE : Elodie Squiban et Rémi Juvaux.
DÉCÈS : François Miorcec.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX RUE DU LIA : à compter du lundi 07 juin prochain, l’entreprise Eurovia va procéder à des travaux
d’aménagement de voirie rue du Lia. Pendant toute la durée de ces travaux, soit quatre semaines, la rue du
Lia sera barrée et son accès ne sera autorisé qu’aux véhicules des riverains et aux services de secours. Vous
remerciant pour votre compréhension.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Pôle social 1, lundi 07 juin. Le stationnement des véhicules est interdit de
13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un
enlèvement par les services compétents.

Miz Even a ra al lin, Ha Gouere her gra fin
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Votadegoù
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES : en raison du double scrutin des 20 et 27 prochains (élections départementales et
régionales) et des conditions sanitaires actuelles, le bureau 3 (secteur Ouest de la commune) sera délocalisé salle Alain Le Gall, à proximité
immédiate de la salle Yves Nicolas. Les bureaux 1 et 2 restent au même endroit, salle Yves Nicolas. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à
18 h, nous recommandons d'apporter votre propre stylo noir. Merci de votre compréhension.
PROCURATIONS : en raison du contexte sanitaire, chaque mandataire peut exceptionnellement disposer de deux procurations, y compris lorsque
ces procurations sont établies en France. Trois possibilités afin d'établir une procuration :
- remplir auprès d'une autorité habilitée le Cerfa cartonné n°12668*01.
- remplir et imprimer le Cerfa n°14952*02 accessible sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675.
- depuis le 06/04/2021, une nouvelle télé-procédure "Ma procuration" permet d'obtenir une procuration à partir du lien suivant :
www.maprocuration.gouv.fr.
Dans tous les cas, le mandant doit nécessairement se rendre en personne auprès d'une autorité habilitée (commissariats de police, brigades de
gendarmerie, tribunaux…) pour établir sa procuration, sauf cas exceptionnel (maladies, infirmités graves…).
Renseignements auprès du service élections au 02.98.37.21.40.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés sur Lannilis, une semaine sur deux :
- le vendredi matin, semaine paire (secteur Prat Ar Coum), semaine impaire (côté ouest de la D13).
- le jeudi matin, semaine impaire (côté est de la D13).  02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
VOS DÉMARCHES EN LIGNE - REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : vous allez recevoir prochainement votre facture. Afin de faciliter vos
démarches (emménagement, déménagement, changement de situation, réclamation, ...), la Communauté de Communes vous invite à la contacter à
l'aide des formulaires en ligne sur son site internet : https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html. Pour toutes questions, une
permanence téléphonique est assurée UNIQUEMENT le matin en semaine de 9 h à 12 h au 02.98.37.66.00 - choix 1, l'après-midi étant consacré au
traitement des dossiers.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
PORTES OUVERTES :
ÉCOLE DE KERGROAS : samedi 19/06, de 9 h à 12 h, conformément au nouveau protocole. Venez avec votre enfant visiter l’école et rencontrer
les enseignants des filières monolingue et bilingue dès la TPS (2 ans), dans le respect des gestes barrières. Inscriptions pour la rentrée scolaire
2021/2022, enfants nés en 2018 et 2019. Se munir du livret de famille et du carnet de santé. Renseignements au 02.98.04.05.35 ou par mail :
ecole.primaire@lannilis.bzh.
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur rendez-vous en raison
du COVID19, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions et vous faire
visiter l'école. Contact : skol.plougerne@diwan.bzh -  09.53.33.21.99.
Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio. Toutes les viandes
servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Lundi 07/06 : carottes râpées bio ou salade tomates, sauté de bœuf, petits pois bio, crème vanille ou fruit, pain bio
Mardi 08/06 : pastèque ou endives mimolette, carbonara ,jambon, pâtes bio, fromage, yaourt nature sucré bio
Mercredi 09/06 : œufs durs, steak haché, purée, fruit
Jeudi 10/06 : salade pdt cervelas ou asperge, aiguillette de volaille moutarde ancienne, patate douce, muffin chocolat ou salade fruit, pain bio
Vendredi 11/06 : salade croûtons et poulet ou charcuterie, poisson, riz bio, fromage blanc fruit ou compote.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : attention horaire d’été. Samedi 05/06 : messe à Lannilis à
18 h 30. Dimanche 06/06 : messe à Plouguerneau à 10 h 30. Mercredi 09/06 : messe à Tréglonou à 9 h 15 (en raison de travaux dans le chœur de
l'église de Lannilis, la messe de semaine sera célébrée à 9 h 15 en l'église de Tréglonou dès le mercredi 02/06 jusqu'au 07/07 inclus). Jeudi 10/06 :
messe à Plouguerneau à 9 h 15. Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en
place dans l’Eglise.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Le collège Saint Antoine - La Salle à Lannilis, recherche une personne pour un poste d’employé de ménage à mi-temps (17,5 h /
semaine) en CDI, à compter du 01/06/21. Veuillez contacter le collège  02.98.04.00.37 ou secretariat@collegesaintantoine.fr.
La crêperie de la harpe noire recherche une personne polyvalente, motivée et dynamique le soir, de juin à septembre. Poste évolutif. Débutant
accepté.  09.54.86.54.45.
Recherche mécanicien agricole h/f, cdi temps plein (13ème mois, intéressement, mutuelle). motoculture.desabers@hotmail.fr  06.85.01.35.91.
Cherche personne pour s'occuper d'un gîte le samedi, 3 à 4 heures. Accueil, ménage, lits.  06.76.37.64.70.
Cherche personne pour donner des cours de maths, préparation au brevet. Le samedi matin de 10 h à 12 h, à Lannilis.  07.72.04.87.87.
Brest Métropole recrute des jardinières ou jardiniers et des aides jardinières et aides jardiniers. Renseignements sur notre site Brest.fr. Contact :
02.98.34.31.47 ou 02.98.33.57.77.
MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST : propose un accueil, un accompagnement au plus près du domicile, pour les jeunes sortis du système
scolaire ou universitaire. Antenne de Lannilis : Espace Augustin Morvan, les mardis / mercredis / jeudis. lannilis@mission-locale-brest.org  02.98.04.14.54.
PRÉPARER SA VIE ÉTUDIANTE (SANTÉ, LOGEMENT, FINANCEMENT,…) : Graziella Melchior, députée du Finistère, vous invite à une
visioconférence avec le Crous, l'UBO, les organismes sociaux et bancaires, la formation par alternance… jeudi 10/06 à 18 h. Voici le lien pour
participer à la réunion Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83511099581?pwd=UitCRmFJa3QzWDZZZ1NCUW9KMFdpUT09
ID de réunion : 835 1109 9581 / Code secret : 814322.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
APPEL À CANDIDATURES ! TREMPLIN MUSICAL ABERS 2022 - 21 JUILLET 2021 : les fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h, initialement prévues en
2020, sont reportées en été 2022 et, "Abers 2022" ne feront pas exception ! En tant qu’évènement local, nous souhaitons découvrir et faire découvrir
des groupes et musiciens du pays de Brest en leur ouvrant la scène des fêtes maritimes.
Qui peut participer ? L’ensemble des groupes du pays de Brest peuvent tenter leur chance. Il vous suffit d’envoyer candidature avant le 04/07/21.
Objectif ? À la clé, une prestation sur une scène professionnelle durant les fêtes maritimes Abers 2022 (fin juillet 2022)
Comment participer ? Vous devez envoyer à fetes.maritimes.landeda@gmail.com : le bulletin d’inscription complété et signé, le règlement signé,
2 titres au format MP3 ou un lien internet permettant d’écouter au moins deux morceaux, un visuel (logo, photo de groupe, …). L’inscription est
gratuite. Règlement et bulletin d’inscription sont disponibles sur le site www.landeda.fr > Rubrique Actualités (https://www.landeda.fr/appel-acandidatures-tremplin-musical-fetes-maritimes/).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE, MON COACH FITNESS ouvre le 09/06 à Lannilis. Offre de l'été pour 1/2/3 mois, de 16 à 99 ans. Cours de pilates 3 fois / sem.
Coaching nutrition pour vous aider à prendre soin de vous, à perdre du poids, équilibre alimentaire.
SAVEL PTIT DUC, producteur local de volailles de qualité à Lannilis, vous propose la vente directe usine : poulet jaune, coquelet, pintade, entier /
découpe, à l’unité / au colis. Commande eshop : magasin-usine@savel.fr ou 02.98.04.01.05. Liste produits à dispo.
ATELIER TRAME : artisan designer, création & fabrication de meubles, décapage de meubles par aérogommage, agencement sur mesure, conseil en
design d’espace. 378 Z.A. Bel Air, 29870 Landéda. Gaëtan Oleron  06.73.53.57.41 – www.ateliertrame.xyz.
LA BRASSERIE DE CÉZON est ouverte tous les vendredis soir, de 16 h à 19 h pour la vente et le retrait de commandes. Contact : 06.17.300.240.
www.brasserie-cezon.fr. (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : couple 1 enfant CHERCHE MAISON ISOLÉE style breton à louer à l’année, 2-3 ch + jardin + cheminée. Dans le secteur. Ni maison
de village ni lotissement. À partir 01/21. Loyer max 650 € cc - 06.48.56.78.34.
Cherche LOCATION GARAGE ou ESPACE GRANGE, au mois, sur Lannilis ou proche. Possibilité de partage de l'espace. SMS au 06.65.38.05.42.

Divers / A bep seurt
VENTES : RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE 1000 L pour arrosage jardin, 50 €.  06.84.57.43.77.
PORTIQUE BOIS (2 balançoires + échelle), 60 €.  06.84.57.43.77.
CHERCHE : CARROSSIER pour 2CV à rénover. SMS au 06.65.38.05.42.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE SOLAIRES sur l'île de Stagadon. À retirer en mairie de Plouguerneau. LUNETTES DE VUE FEMME, à réclamer à
l'accueil de la mairie de Lannilis.
DONNE PALETTES BOIS. À venir chercher sur place. Sarl Pouliquen, 15 rue Alsace Lorraine, Lannilis. Contact par mail ou téléphone.
sarlpouliquen29@orange.fr.  02.98.04.04.55.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 À PLOUGUERNEAU : vous rencontrez une difficulté, vous avez une question
concernant la maladie, l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs de soutien ? France Alzheimer 29, propose une permanence et un
accueil pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Une bénévole est à votre écoute, dans les locaux de la mairie de
Plouguerneau sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis du mois, de 10 h à 12 h. Contact et inscription au 02.98.44.90.27 ou par mail à
france.alzheimer29@orange.fr.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec
le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 17/06.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : horaires d'ouverture : jeudi 10/06 et samedi 19/06, de 9 h à 12 h.
Braderies (sous contraintes sanitaires) 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous. Dépôts : 1 Kenan Uhella (maison
communale).  06.07.54.52.10 ou 06.07.39.36.31.
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE : une campagne de sensibilisation a lieu jusqu'au 26/06 à Lannilis. Une équipe rencontrera les personnes devant
leur domicile, du lundi au samedi de 9 h à 21 h.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ENTENTE DES ABERS organise une vente à emporter de rougail saucisses sur réservation à 8 € la part à récupérer le samedi 26/06, de 14 h à
18 h au terrain de foot de Plouguerneau. Pour toute demande d'informations et réservations : ententedesabers@orange.fr.
LE CHANT DE LA TERRE : reprise en juin salle/extérieur à Lannilis et Plouguerneau. Atelier Chant : respiration, relier corps et voix, plaisir de chanter.
Stages d'été à Commana les 03 / 04/07 : "la cohérence des 3 cerveaux" ou comment agir en cohérence avec vos pensées et vos émotions,
"Harmonie Vibratoire" pleine conscience et chant vibratoire, spontané, intuitif. Renseignements/réservations obligatoires: Karine Seban.
 06.37.59.25.79, www.assolechantdelaterre.com.
LE CLUB NAUTIQUE PLOUGUERNEAU vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et
catamaran (dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet.
Vous pouvez également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Renseignements,
demande et inscription sur notre site : https://www.cn-plouguerneau.com ou par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence téléphonique au
02.98.04.50.46 (de 16 h à 17 h 30).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- Fort de l'île Cézon : 1 h 30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Les 05, 06, 11, 12 & 13/06 pour cette première
quinzaine.
- Escape Game : la Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges à Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin.
- Eco-Gîte De L'île Vierge = La Maison des Gardiens de phare. Après 33 mois de travaux, l'ancien logement des gardiens de phare de l'île Vierge /
Plouguerneau s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Prochainement, il sera possible d'y séjourner pour 1 ou 2 nuits ! La CCPA
souhaite en faire profiter ses habitants et vous propose de le découvrir à l'occasion de visites libres et gratuites. Ce lieu emblématique et joliment
restauré sera accessible à tous et toutes du 02 au 20/06. L'accès à l'éco-gîte sera possible - en fonction des heures de marées - suivant le calendrier
ci-après : jeudi 03 et vendredi 04/06 : 13 h 45 - 16 h, dimanche 06/06 : 14 h 15 - 17 h, lundi 07/06 : 14 h 15 - 16 h 30, mercredi 09/06 : 14 h 45 - 17 h,
vendredi 11/06 : 16 h - 18 h, dimanche 13/06 : 9 h 15 - 11 h 30, lundi 14 et mardi 15/06 : 10 h 15 - 12 h 30, mercredi 16/06 : 10 h 30 - 13 h 30, jeudi
17/06 : 10 h 30 - 14 h, vendredi 18/06 : 11 h 30 - 16 h, dimanche 20/06 : 11 h 15 - 15 h 30.
Il est possible de se rendre à l’île Vierge par ses propres moyens ou de réserver une traversée payante auprès de la Vedette des Abers au départ de
la Pointe du Kastell Ac’h à Plouguerneau. Nous précisons toutefois que la visite du grand phare n'est pas comprise dans ce rendez-vous.
 02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n° 22 du dimanche 06/06. Départ 8 h pour groupes 1 (110 km), 2 (100 km) ,3 (90 km) et 4 (80 km) et 8 h 30 pour
le groupe 5 (60 km). Rdv aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. Pensez à prendre votre licence sur vous. Plus d’infos sur
velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 05/06 : M6 et M8 : tournoi à Brest, stade Petit Kerzu, départ club 9 h 15. M10 : tournoi au
Grouanec, rendez-vous club 9 h 45. M12-M14 : tournoi à Plouzané départ club 9 h. Dimanche 06/06 : rugby sans contact adultes : tournoi à
Plabennec, départ club 9 h. Mercredi 09/06 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h 30 - 19 h au Grouanec.
dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. Tous les mercredis et samedis, venez essayer le rugby, toutes les licences sont gratuites
jusqu’au 30/06. Toutes les infos sur https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ - http://www.rcaber.fr.

Juin fait le lin, Juillet le rend fin
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