N° 48 DU 2 AU 9 DÉCEMBRE 2017

Du 19 au 31 décembre
EXPOSITION DE NOËL « Les talents des Abers »
Sémaphore de Landéda
Si vous êtes ar ste habitant les Abers, nous vous proposons d’exposer votre travail. Renseignements et inscripons au 02.98.30.83.85. ou semaphore@landeda.fr
Organisa on : Associa on du Sémaphore

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Samedi 2 décembre de 14h30 à 17h00
ATELIER SUR LA RÉCOLTE ET LA CONSERVATION DES
GRAINES À LA MÉDIATHÈQUE DE LANDEDA
Dans le cadre du projet Zéro Déchet porté par la mairie de
Landéda, la médiathèque met à votre disposi on une
grainothèque. Des graines de tout, dans de pe ts sachets
à emporter et à planter chez soi. Des espaces libres pour y
laisser en partage celles que l’on a récoltées au jardin,
c’est la grainothèque !
Dimanche 3 décembre de 9h30 à 12h30
MARCHÉ BIO, Parking du Casino, allée verte à Lannilis.
Venez rencontrer des producteurs des environs et faire
vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, kombucha, bière, épicerie, vinaigre, fromage, saucisson....
L'occasion aussi d'apprendre à entretenir votre vélo, avec
les bénévoles de l'associa on Kan an dour.
Jeudi 7 décembre à 19h00
Au Sémaphore - CONFÉRENCE DE MICHEL PRIZIAC SPÉCIALISTE DE LA TOPONYMIE BRETONNE et exposi<on des
cartes cadastrales Napoléoniennes.
Pour compléter les recherches réalisées par le groupe de
travail « Pelec’h emaout o chom ? », ce conférencier reprendra tous les noms de quar ers de Landéda, actuels et
anciens, pour mieux appréhender la traduc on et l’origine. À l’issue de la réunion, un document vous sera remis
avec le résultat des travaux réalisés, à ce jour, par le
groupe de travail. Les personnes intéressées et ne pouvant se déplacer sont invitées à appeler l’accueil de la
mairie : 02.98.04.93.06. Un minibus passera les chercher.
Entrée libre. Organisa on : Municipalité de Landéda
Vendredi 8 décembre à 20h30
CONCERT du groupe instrumental MELKERN pour une
soirée irlandaise à la salle Nuit de Noces à Lannilis
Venez nombreux ba;re le rythme au son des violons, accordéons, ﬂûtes, guitares, banjos, bodhrans et même uilleann pipes. Entrée au chapeau.
Organisa on : associa on Nuit de Noces

Samedi 9 décembre de 14h30 à 19h
FEST DEIZ en faveur du Téléthon, salle Stread Kichen
Animé par Breizh Storming et les POD. Entrée gratuite.
Café, gâteau : 1 €. Possibilité de faire des dons.
Nous serons également présents au Marché de Noël pour
le Téléthon également.
Organisé par l’associa on DANSERIEN
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, à par<r de 17h
le 08/12 et jusqu’à 17h le 09/12 organisé par Abers Solidarité - 24h de déﬁs spor fs non-stop (nage, marche,
course, home-trainer, mul sports), mais également
Aquamarche, Stand Up Paddle, Zumba, baby foot et randonnée Vélo circuits 45 et 65 km. Goulven ÉLÉGOËT par cipera au déﬁ marche en rant une charge. Tout cela en
musique avec les ﬁlles du Dr House, Capo 2 et Los Yapas.
Vendredi 18h : conférence-échanges sur « la géné que
tout simplement » animée par le Professeur FEREC.
19h : rougaille/saucisses sur réserva ons au
06.28.90.71.28. ou abers.solidarites@gmail.com
Démonstra ons par les chiens de sauvetage et les Jeunes
Sapeurs-Pompiers. Venez nombreux y par ciper et déposer vos dons. Infos et horaires sur le site Internet telethon
-abers29.com ou ﬂyers dans les commerces.
Samedi 9 décembre à 17h30
CONTE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES
Salle Nuit de Noces à Lannilis
Conte de Jean-Marc Derouen pour les enfants à par r de
4 ans. Tarif : 5 € pour les enfants, 7 € pour les adultes.
Organisé par l’associa on Nuit de Noces

Samedi 16 décembre à par<r de 14h00
MARCHÉ DE NOËL à l’EHPAD des Abers
Quelques associa ons de Landéda exposeront divers objets, ils seront accompagnés toute l’après-midi par un
groupe de l’école de musique. Il y aura aussi une vente de
crêpes et une loterie.
Ouvert à tous. Venez nombreux.

Le dimanche 3 décembre, la commune vous propose son marché de Noël
à la salle Kervigorn de 10h00 à 18h30.
Une trentaine d'ar sans et créateurs de Bretagne y seront aﬁn de vous faire découvrir leurs
plus belles créa ons. Des sourires et du plaisir. Une belle découverte : Un atelier pour apprendre à réaliser des Furoshiki, vous sera proposé. N'oublions pas les enfants : La conteuse
de l'école du Renard Pagan vous proposera aussi deux spectacles à 15h et 16h30, ainsi que
des ateliers pour les enfants à la salle Stread Kichen. Comme les autres années restaura on
sur place. Plus d'informa on sur le Facebook et le site internet de la commune.

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA du lundi au vendredi de 8h à
18h. Renseignements : 02.98.04.80.48. (tapez 1) ou
mul accueillandeda@epal.asso.fr
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr
L’ALSH organise une semaine au ski pour les 10/13 ans au
Collet d’Allevard du 3 au 10 mars. Infos supplémentaires et
inscrip ons au 07.68.62.94.45. ou landeda@epal.asso.fr
COUPURE DE COURANT sur divers secteurs de la commune
le jeudi 7 décembre entre 8h15 et 14h30. Les personnes concernées ont reçu un courrier d’ENEDIS.
FIN DE LA CAMPAGNE DE DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES depuis le 20 novembre. Au vu des condions clima ques, et la chute des températures laissent penser que les colonies de frelons vont péricliter progressivement. Une interven on au-delà de ce;e date ne présente
pas d’intérêt. Pour informa on, ce;e année sur Landéda, 47
nids ont été détruits soit par écrasement, soit chimiquement.

LES FACTURES RELATIVES À LA REDEVANCE DES ORDURES
MÉNAGÈRES 2017 POUR LE 2ÈME SEMESTRE seront adressées à par r de début décembre.
ATTENTION, il y a du changement : les factures prennent
désormais la forme d’ avis de sommes à payer. Les règlements par chèque seront par conséquent à transme;re au
centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes.
Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance
en ligne en vous rendant sur le site h;p://www.pays-desabers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous
renseignements le service factura on est à votre disposi on
au 02.90.85.30.18. ou par mail à factura on@pays-desabers.fr
TRAVAUX EFFACEMENT DES RÉSEAUX POUR LA ROUTE DE
DOËNNA : Coupure sur le réseau électrique aérien le 13 décembre.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h Jeudi : 16h-18h ;
Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h. En dehors des horaires d’ouverture, possibilité de
rendre les livres dans la boîte de retours. Tél. : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr
Mail : mediatheque@landeda.fr Facebook : mediatheque.landeda
AU COIN DES LIVRES
Rejoignez la discussion! Venez partager vos découvertes et vos coups de coeur li;éraires pendant un moment convivial, autour d’un pe t verre ou d’une boisson chaude.
Vendredi 1er Décembre à 18h.
ZÉRO-DÉCHET
Atelier récolte et conserva<on de graines - Découvrez comment récolter et conserver les graines. Atelier animé par Katell Le
Gall et Rozenn Guennoc.
Samedi 2 Décembre, de 14h30 à 17h.
ATELIER INFORMATIQUE : Acheter sur internet
Fait-on réellement de meilleures aﬀaires sur internet, quels sont les pièges à éviter, les mesures de prudence à adopter pour
pouvoir faire le Père Noël sans risque.
Jeudi 7 décembre à 18h00, sur inscrip on.

Agenda Sports
AS LANDEDA
Samedi 2 : U17, Rozvenni, 14h15, reçoit Guip. Gnd du Reun 3 ; U15, Stread Kichen, 14h30, match à Gj Kersaint 4 clochers
2 ; U13, Stread Kichen, 13h15, match au Folgoët Cnd 2 ; U12, Stread Kichen, 13h15, match à Plouguerneau E 2 ; U11, Stread
Kichen, 13h30, reçoit Plourin Us St Roch 1 ; U10, Stread Kichen, 13h30, reçoit Plouguerneau E 3 ; U9, Stread Kichen, 13h15,
Plateau à Lannilis ; U8, Stread Kichen, 13h30, plateau à Bourg Blanc ; U7, Stread Kichen, 13h30, Plateau à Landéda.
Dimanche 3 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit Le Folgoët Cnd 1 ; Seniors B, Rozvenni, 13h, match à Brest SC Brest II 2 ; Seniors A, Rozvenni, 15h, Match à Plouarzel Esa 1. Départ des voitures 10 minutes maximun après l’heure de rdv pour les déplacements.
Rdv le 3 décembre sur notre stand pour le Marché de Noël. Si votre enfant est né en 2010, nous pouvons encore l’accueillir.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à associa onspor velandeda@gmail.com
EOL VOLLEY BALL du 27/11 au 01/12 : Équipe 1 reçoit Plounéour Trez ; Équipe 2 va à Espérance ; Équipe 3 va à Coataudon 2.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 2 : sor e n°48 départ du club à 9h. www.velo-club-lannilis.fr / velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU
Samedi 2 : M10 : championnat Bretagne à St Renan, départ du club 13h covoiturage parents. M6-M8-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. Dimanche 3 : rugby sans contact, tournoi au Relecq Kerhuon, départ club 9h ; Mercredi 6
M14-M12-M10, entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur le site du club : www.raber.fr ou sur Facebook.

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Infos associations
ANCIENS COMBATTANTS
Depuis cet été, et jusqu’au 15 décembre, la popula on
est sollicitée pour apporter sa contribu on et son aide
éventuelle à la réactualisa on de la liste des morts
pour la France du monument aux Morts de la commune. La municipalité et l’UNC y travaillent actuellement aﬁn d’établir une liste précise de ces comba;ants,
un travail de recherche étant lancé par le biais des registres de l’état-civil.
Contact : Denis Fily, président UNC, 02.98.04.92.30. ou
Claude Deschênes, 06.74.96.24.99.
LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER WRAC’H n’organiseront pas ce;e année de ventes au Sémaphore de
l’Aber Wrac’h, mais seront présents au Marché de Noël
le dimanche 3 décembre, salle Kervigorn à Landéda.
CLUB FÉMININ sera présent au Marché de Noël du 3
décembre. À ce;e occasion, nous vous présenterons
nos dernières nouveautés. Venez nombreuses, nombreux, nous rendre visite sur stand.
Jeudi 7 et 14 : confec on d’une déco de Noël ; Jeudi
21 : Goûter de Noël. Vacances du 23/12 au 8/01. Reprise du club le 11 janvier par le goûter des rois.
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
Dimanche 17 décembre, à 10h30, salle Kervigorn, assemblée générale de la sec on. À l’ordre du jour : rapport annuel d’ac vités ; bilan ﬁnancier ; renouvellement du ers sortant ; prévisions des ac vités pour
2018 ; ques ons diverses. Encaissement des co sa ons
à par r de 10h. Le pot de l’ami é clôturera l’assemblée.
Venez nombreux assister à votre AG.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Dernière braderie de l’année samedi 9 décembre de 9h
à 12h. Ves aire (vente à pe ts prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets,
linge de maison) ; maison communale, salle 7 : déstockage de vêtements + salle 4 : tout à 1 €. Renseignements
au 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.

École
La directrice de l’école publique Joseph Signor, Mme
Taillard, vous informe que vous pouvez encore inscrire
votre enfant né en 2015 pour eﬀectuer une rentrée dès
janvier 2018. Vous pouvez prendre rendez-vous par
téléphone au 02.98.04.93.43. ou par mail :
ecole.signor@wanadoo.fr
Pour info :
• Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi
• Service de restaura on scolaire
• Garderie périscolaire dès 7h et jusqu’à 19h
• Portes ouvertes en mars 2018.

MÉMENTO
Gendarmerie : 17 SAMU : 15
Sapeurs Pompiers : 18 - 112
CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196
S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président)
Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la
mairie - Landéda - 02.98.04.91.87
Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence 02.98.04.80.34. Urgence WE : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
PENVERN - Plouvien - 02.98.40.91.55. Du 2/12, 19h au 4/12,
9h. LE CLAIRE Landéda - 02.98.04.93.10. Du 6/12, 19h au
7/12, 9h. Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et
14h/19h15 et le samedi 9h/12h30.
Cabinets infirmiers
SALAUN M.L. - THOLLET O. - DONOU F. - POTIN L.
02.98.04.91.35. Permanence vaccin an -grippal du mardi au
vendredi de 14h à 15h jusqu’au 29/12.
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. - 02.98.37.41.74.
Pédicure - Podologue
MONFORT Katell - 02.98.04.99.10.
Ostéopathie
GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.
Kinésithérapeute
MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.
Psychanalyste-Psychothérapeute
MONDOT Alain - 06.88.46.59.24.
Digitopuncture - Naturopathe
FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91.
LA POSTE - Aber Wrac'h Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.
TAXI ABARNOU - Landéda
02.98.04.84.42./06.85.10.52.53.
Collecte des déchets ménagers
Landéda est collectée en semaine impaire. Prochaine collecte
Vendredi 08/12. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 02/12, 16h au 04/12, 9h : Ar Mean.
Vie paroissiale
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et les jeudis à 9h à l’oratoire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau
10h/11h30 (0298047102). Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10h à 12h à la
MP de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h
à la MP de Plouguerneau.
Samedi 2 décembre à 18h , messe à Landéda ;
Dimanche 3 décembre à 10h30, messe à Plouguerneau.

Heures d'ouverture de la mairie
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
le jeudi : 8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h
le samedi (permanence) : 8h30/12h
Tél. : 02.98.04.93.06
Fax : 02.98.04.92.24
Email : accueil@landeda.fr / Site : h;p://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les interven ons d'urgence (sécurité,
con nuité du service public, sauvegarde des personnes et
des biens, cas de force majeure type intempérie) après
17h30 en semaine et week-end :
Voirie, bâ ments, espaces naturels : 06.95.21.51.58.
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75.

Commerces
MARCHÉ DE NOËL - DIMANCHE 3 DÉCEMBRE DE 10H00 À 18H30 SALLE DE KERVIGORN DE LANDEDA
FD BOIS FLOTTÉ - Venez découvrir mes créa ons en bois ﬂo;é et épaves de bateaux. Cadeaux originaux pour Noël. Ar sanat local, pièces
uniques ! www.boisﬂo;efd.fr et ma page Facebook : h;ps://www.facebook.com/FD.boisﬂo;e/
L’ATELIER DE SOFI COUTURE - Des cadeaux originaux, uniques et made in l’Aber Wrac’h. Et toujours vos retouches, je vous a;ends à très
vite. Soﬁ 06.64.80.24.66. 442 Mézédern Landéda.
L’ATELIER TY ROOM - Vous cherchez de l’inspira on pour vos cadeaux de ﬁn d’année ? Retrouvez nous à l’atelier ou sur le marché de
Noël. Idées cadeaux, thés de Noël des Abers et accessoires, chocolats BIO, idées apéros et tables de fêtes, cartes de vœux aquarelle...
Nous sommes là pour vous conseiller !!! En décembre, est ouvert tous les jours (sauf le mercredi). À bientôt sur le port ! Frederïg et
Franck. 02.98.94.80.66.
Retrouvez les SAVONS SECRET D’ÉCUME et ses coﬀrets cadeau bio à composer sur les marchés de Noël de Landéda, Trouzilit et Ménéham (savonnerie fermée les 3, 9 et 23/12).
L’OASIS SOS PIZZAS est ouvert les jeudis midis et vendredis midis
ainsi que les VSD soirs. Livraisons à domicile les VSD soirs. Possibilité de repas de groupe ou repas de famille les samedis midis et
dimanches midis sur réserva ons uniquement. À noter : l’OASIS
fera réveillon pour la St Sylvestre le dimanche 31 décembre. Renseignements au 02.98.04.98.99. Ambiance assurée…
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden Vihan, Landéda - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes de
garage, volets roulants, vitreries et dépannage sur fermetures
menuiseries.
LES VIVIERS DE L’ABER BENOÎT sont heureux de vous informer de
la réouverture de son magasin : le vendredi de 10h à 12h30, le
samedi de 10h à 12h30 et de 17h à 19h, le dimanche de 10h à
12h30. Et tous les jours pendant les vacances de ﬁn d’année. Vous
y trouverez toujours nous moules de l’Aber, nos huîtres, coquillages et crustacés.
ANNIE AMBIANCE DÉCO-TAPISSIÈRE DÉCORATRICE - réfec on de
siège, relooking de meuble, confec on d’abat-jour, cours à la carte
sera présente au salon des mé ers d’art au Château de Brélès les 2
et 3/12. Contact : 06.25.69.59.14.www. annieambiancedeco.fr
ATELIER COIFFURE - En a;endant Noël, venez par ciper à notre
calendrier de l’Avent. Du 1er au 24 décembre, tous les jours de
nombreux lots et presta ons sont à gagner. Rejoignez-nous sur
notre page Facebook coiﬀure.landeda.free.fr - 02.98.04.80.08.

LA BOULANGERIE DES ABERS sera ouverte mardi 4/12 dès 6h30.
L’ECAILLER DES ABERS – L’ABER WRAC’H - 02.98.37.42.87. – Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche soir. Menus à 13 €
tous les midis. Carte, Menus, Fruits de Mer. Toujours notre Poêlée
des Pêcheurs sur place et à emporter. Les fêtes de ﬁn d’année approchent. Notre carte de plats à emporter est disponible. N’hésitez
pas à vous renseigner. Nous serons présents sur le Marché de Noël.
CHRISTIAN MIOSSEC ARTISAN : Rénova on salle de bains de A à Z,
aménagement intérieur extérieur - 400, Keruhelgwenn
06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47.
ELISABETH COLLOBERT - Ar<san peintre d’intérieur - À l’écoute de
vos envies de changement, je vous conseille et réalise vos travaux
de décora on ; peinture, papier peint, texture à peindre, enduits
décora fs, meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.
LE MARCHE DE NOËL approche. Les 9 et 10 décembre au Manoir de
Trouzilit, 35 exposants, producteurs et ar sans. Anima ons, Père
Noël, calèche, pe t train à moteur, chants de Noël, jeux en bois…
Pensez à réserver ou choisir votre sapin sur place. Contact : MT
Stéphan - 02.98.04.01.20. www.manoir-trouzilit.com
L’ENTREPRISE BRAMOULLÉ fête ses 40 ans ! Portes ouvertes maison connectée : 2 et 9 décembre. Devis gratuits. Tombola sur place
pour gagner un soin pour 2. ZA de Kerlouis Lannilis 02.98.36.45.10.

Petites annonces
CHERCHE
À par<r de juillet 2018, loca on à l’année, pe te maison, pe t terrain, pe t loyer - kaouenngazh@kmel.bzh
À louer maison pour 2 personnes du 23/12 au 06/01 avec minimum
de confort sur Landéda/Lannilis - 300 € maxi les 2 semaines. Ne
laissez pas votre maison fermée pendant les vacances de Noël 06.86.84.71.20.
À LOUER
Maison meublée à Landéda, 2 chambres, cour, dépendance, 400 €
+ charges - de décembre à juin - 02.98.04.95.29.
F2 de 45 m², 2ème étage centre de Plouguerneau, parking privé,
loyer 280 € + 30 € charges communes. Libre au 01/01/2018 06.72.34.99.42.
EMPLOI
L'EHPAD des Abers recrute à compter du 01.01.18 et pendant l’année scolaire des étudiants pour des postes hôteliers le week-end
(samedi et dimanche/horaires 10h30-18h) : service du goûter, débarrassage, plonge, prépara on des chariots repas... Envoyer votre
candidature à l'inten on du DRH - EHPAD des ABERS - 9 rue du
Couvent - 29870 LANNILIS ou par mail cpouliquen@ehpadabers.fr
ADREXO – agence de Brest-Guipavas recherche des distributeurs
(trices) d’imprimés publicitaires en boîtes à le;res. Vous êtes étudiant, mère au foyer, retraité ou travailleur à temps par el et souhaitez compléter vos revenus en travaillant selon vos disponibilités ? Contactez-vous au 02.98.42.17.45. ou adx166@adrexo.fr

EMPLOI (suite)
Auxiliaire de vie recherche aide à la personne, repas, repassage, entre en du domicile, également disponible le soir et le
week-end pour les personnes dans le besoin 06.63.21.98.40.
ou 02.98.04.00.55.
L’ADMR des 2 ABERS recrute pour des remplacements ponctuels des aides à domicile sur son secteur d’interven on
(Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Plabennec / Landéda /
Lannilis / Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel / Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / Plouvien / Tréglonou /Tréouergat). Les
missions a;endues sont : l’entre en du logement, l’entre en
du linge, la prépara on des repas, l’aide à la vie sociale
(accompagnement courses…). Disponibilité, discré on, autonomie, prise d’ini a ve dans le respect de la personne sont
des qualités essen elles pour postuler. Une expérience dans
ce secteur d’ac vités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et
véhicule indispensable. Merci d’adresser votre candidature
(CV et le;re de mo va on) à : ADMR des 2 ABERS – 11 Rue
Jean Bap ste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org
À DONNER
Salle à manger style Basque - buﬀet, table avec rallonges, 6
chaises (voir photos sur site « le bon coin » catégorie ameublement sur Landéda) - 06.11.71.88.09.

www.landeda.fr

