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PRESSE  DU 20.02.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

====================================   JURIDIQUE ==================================== 
Suite au signalement du document  (Revue de Presse d’hier 19.02.2011) 
 

Projets éoliens : Les étapes de la procédure 
 
édité par l’ association « Laizon Environnement », 
 
l’association «  Vivre à Savoisy » apporte les compléments très importants qui suivent : 
 
Suite à un échange aujourd'hui avec Laizon Environnement, et en complément de leur 

remarquable dossier, nous venons d'obtenir des précisions sur le rejet tacite: 
  

Nous étions dans l'attente de la décision du  Préfet pour un permis de construire d'un projet 

éolien dans notre commune, nous avons contacté cette semaine la préfecture de Côte d'Or, et 

avons eu la surprise d'apprendre que la demande a fait l'objet d'un rejet tacite. C'est un cas peu 

courant, car généralement la préfecture émet un arrêté. Mais le code de l'urbanisme prévoit 

que l'absence de réponse du préfet dans un délai de 2 mois à partir de la remise du rapport de la 

commission d'enquête vaut refus du permis. Dans ce cas, le refus n'est ni motivé, ni notifié ! 

 

Ayant largement dépassé le délai normal de réponse de 2 mois, la Préfecture a finalement 

renoncé à publier un arrêté avec les motifs de refus, car cela aurait ouvert un nouveau délai de 

recours pour le promoteur ! 

  

Ci-dessous quelques précisions juridiques: 

L' article R. 424-2 du Code de l'urbanisme prévoit un nombre limité de situations pour lesquelles 

le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet. Ce sera le cas :   

(…) lorsque le projet est soumis à enquête publique ;   

 

C'est une dérogation au cas général en matière de PC où le silence vaut accord et aux règles 

gouvernant les actes administratifs selon lesquellles une décision négative doit être motivée 

et notifiée avec mention des voies et délais de recours 

http://www.planet.fr/le-permis-de-construire.17550.html?page=0,3 

 

S’agissant d’un refus tacite, il n’est pas motivé par nature ; il n’en est pas pour autant illégal au 

regard de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979. Aussi, dans le délai du recours contentieux, la 

personne à qui le refus s’applique est en droit de demander les motifs du refus et il doit lui être 

répondu dans le mois. Dans cette hypothèse, le délai de recours contentieux est prorogé jusqu’à 

l’expiration d’une période de deux mois suivant la communication de la motivation. Code de 

http://www.planet.fr/le-permis-de-construire.17550.html?page=0,3
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l’urbanisme, article R. 421-19 - Loi du 31 juillet 1979 relative à la motivation des actes 

administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et de le public - 
  

Pour un tiers comme pour le bénéficiaire, si une décision de rejet expresse vient confirmer un 

refus tacite dans le délai de recours de deux mois du tacite, le délai de recours de la décision part 

à compter de la décision expresse confirmative 

http://www.extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr/article.php3?id_article=1318 

Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre ces informations à la lettre d'information 

 
I.B., Vivre à Savoisy 
 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE   29250 Sain-Pol 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/02/20/article_ternois-les-eacute-oliennes-de-
ligny-sai.shtml 
 

Ternois : Les éoliennes de Ligny-Saint-Flochel 
tournent, d'autres devraient arriver en avril 
dimanche 20.02.2011, 17:14 - La Voix du Nord 

| ARTOIS | 

En début d'année, les éoliennes de Ligny-Saint-Flochel ont commencé à tourner. Et d'autres ne 

tarderont pas à les rejoindre dans les communes du Saint-Polois, tout autour. 

Deux chantiers viennent en effet de débuter. En tout, à terme, ce sont 31 machines qui 
devraient tourner sur le territoire de la com de com du Saint-Polois. 
Plus de détails dans votre édition du Ternois, demain. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON        34 HERAULT  34390 Mons 

            
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/02/18/les-plans-travaux-de-defrichage.html 

20.02.2011 

Les Plans : travaux de défrichage 

Le projet de développement d'éolien industriel a pris une nouvelle tournure depuis cette semaine. Des travaux 
de défrichement ont été réalisés sur trois parcelles appartenant à des particuliers en vue de la mise en place 
d'un mât de mesure. La garrigue a été nettoyée sur une surface de près de 8000 m2 en attendant la pose de 
haubans et du mât proprement dit. 

Aucune autre information n'a été donnée sur le calendrier des travaux à venir. 

Une vue de la plateforme sur laquelle sera implantée le mât, au deuxième plan le Mont Bouquet. 

http://www.extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr/article.php3?id_article=1318
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/02/20/article_ternois-les-eacute-oliennes-de-ligny-sai.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/02/20/article_ternois-les-eacute-oliennes-de-ligny-sai.shtml
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/02/18/les-plans-travaux-de-defrichage.html
http://www.midilibre.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON         11 AUDE  11300 Roquetaillade  

            
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/20/VILLAGES-Eoliennes-la-Cour-d-39-appel-de-Marseille-les-autorise-
1543121.php5 
 

Édition du dimanche 20 février 2011 
ROQUETAILLADE 

Eoliennes : la Cour d'appel de Marseille les 
autorise 
 

À la fin de l'année 2008, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé le permis de construire des vingt 
éoliennes (ou aérogénérateurs) construites sur les territoires de Roquetaillade et Conilhac-la-Montagne (elles 
s'ajoutaient aux huit autres édifiées en 2001). 
 
Rappelons que ce jugement faisait suite aux recours déposés en juin 2006 par deux requérants : l'association « 
Avenir d'Alet » ainsi qu'un habitant demeurant à Alet-les-Bains. 
 
La Compagnie du Vent (Groupe Suez) gestionnaire du site éolien de même que le ministère de l'Ecologie 
avaient fait appel de ce jugement. Le 10 février dernier, la cour administrative d'appel les a entendus, 
puisqu'elle a annulé le jugement du tribunal montpelliérain. 
 
  « Comme pour les épisodes judiciaires précédents, je ne ferai pas de commentaire », a déclaré Jean Siret, le 
maire de Roquetaillade. 
 
De son côté, Gilbert Dargegen, membre d'« Avenir d'Alet », estime que   « porter l'affaire devant le Conseil 
d'Etat est de l'ordre du possible ». Il ajoute :  « En 2006, d'autres riverains avaient déposé un recours devant le 
tribunal administratif de Montpellier, mais trop tard. Aujourd'hui, ils comptent sur nous pour qu'on porte 
l'affaire en Conseil d'Etat ». 
B. C.  
 
VOS REACTIONS 

20/02/2011 à 09h24 | association corbières   
N'hésitez pas à saisir le Conseil d'Etat ! Battez-vous contre ces sociétés qui s'emplissent les poches au 
détriment de notre qualité de vie : les éoliennes sont une imposture écologique. www.association-
corbieres.com  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/20/VILLAGES-Eoliennes-la-Cour-d-39-appel-de-Marseille-les-autorise-1543121.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/20/VILLAGES-Eoliennes-la-Cour-d-39-appel-de-Marseille-les-autorise-1543121.php5
http://www.midilibre.com/


4 
 
LIMOUSIN         89 HAUTE-VIENNE     

87360 Azat le Ris & Tersannes & Verneuil-Moustiers. 
              87210 Dinsac & Le Dorat & Oradour-St Gesnest & St Sornin la marche   

 
                                                        signalé  par C.C. 
 

http://www.france-petitions.com/petition/39/contre-l-implantation-d-eoliennes-en-basse-
marche-france-1 

PETITION 

Contre l'implantation d'éoliennes en Basse-

Marche (France) 

Pétitions > Société 

 

Lancée par Association ASPPHEL le 18-02-2011, sera close dans 5 mois 

Association pour la protection du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin 

Pour la protection de l'environnement exceptionnel, jusqu' alors préservé de la Basse Marche avec de 

nombreuses zones 

classées ZNIEFF ou Natura 2000 : 

Contre l'implantation d'éoliennes géantes. Elles seront visibles notamment depuis la cité médiévale de caractère 

du Dorat ou le Prieuré de la Plain, site qui serait encerclé de 22 éoliennes de 145 m de haut, environ 3 fois la 

hauteur des arbres autour. 

En complément, un article très intéressant de L'écologiste, intitulé : "Connaissez-vous vraiment les éoliennes ?", 

est également disponible ici. 

D’avance, un grand merci pour votre soutien. N'oubliez pas d'inviter vos amis à signer cette pétition. 

(Plusieurs membres d'une même famille de plus de 18 ans sont invités à signer) 

Plus d'information sur aspphel.free.fr 

Signer la pétition
 

 

http://www.france-petitions.com/petition/39/contre-l-implantation-d-eoliennes-en-basse-marche-france-1
http://www.france-petitions.com/petition/39/contre-l-implantation-d-eoliennes-en-basse-marche-france-1
http://www.france-petitions.com/petitions
http://www.france-petitions.com/petitions/societe
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON  12400 Saint-Félix-de-Sorgues 
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Édition du dimanche 20 février 2011 

 
Saint-Félix-de-Sorgues 
 

Compte rendu du conseil municipal 
 
EXTRAIT 
 

  Questions diverses. Le permis modificatif d'implantation d'éoliennes sur le 
plateau de Mascourbe vient d'être accordé. Il est consultable à l'affichoir en 
mairie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62450 Bapaume 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Nord/2011/02/18/article_le-
desendettement-de-l-intercommunalite.shtml 

 

Le désendettement de l'intercommunalité passera par la vente de ses 
terrains 

vendredi 18.02.2011, 05:03 - La Voix du Nord 

La piscine communautaire sera le principal dossier de l'année. 

|  RÉGION DE BAPAUME | 

Mardi soir, les élus de la communauté de communes de la région de Bapaume se sont réunis pour 
débattre des orientations budgétaires de l'année 2011. Le projet « piscine » figure en tête de gondole. 
Pour le reste, l'heure est à la prudence et à la maîtrise des dépenses. 

PAR BENJAMIN DUBRULLE 

arras@lavoixdunord.fr REPRO « LA VOIX » 

EXTRAIT 

Autre levier pour obtenir des ressources supplémentaires, la fiscalité. Cette année, le taux s'établira à 11,32 %. 
Malheureusement pour la région de Bapaume, les éoliennes implantées sur le parc d'Ablainzevelle à la fin de 
l'année 2010 ne généreront aucune fiscalité cette année. Il faudra attendre 2012 pour en profiter. Par ailleurs, 
les élus sont dans le flou quant à la part de la taxe d'habitation qui doit leur revenir du conseil général. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62890 Nieurlet 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Autour_de_Dunkerque/Littoral_Flandre/2011/02/20/articl
e_natura-2000-les-etudes-se-poursuivent-av.shtml 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Nord/2011/02/18/article_le-desendettement-de-l-intercommunalite.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Nord/2011/02/18/article_le-desendettement-de-l-intercommunalite.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Autour_de_Dunkerque/Littoral_Flandre/2011/02/20/article_natura-2000-les-etudes-se-poursuivent-av.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Autour_de_Dunkerque/Littoral_Flandre/2011/02/20/article_natura-2000-les-etudes-se-poursuivent-av.shtml
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Natura 2000 : les études se poursuivent avec un radar pour les canards 

dimanche 20.02.2011, 05:10 - La Voix du Nord 

| NIEURLET | 

Un radar à ondes magnétiques a enregistré pendant trois nuits les déplacements des volatiles au coeur 
du marais audomarois. Objectif : identifier les habitats naturels de la faune locale pour une meilleure 
préservation des richesses. 

PAR MARLÈNE VITEL 

dunkerque@lavoixdunord.fr PHOTOS « LA VOIX » 

L'appareil mesurant plus de trois mètres de haut, et composé d'une hélice émettant des ondes magnétiques, 
peut enregistrer tous les mouvements de volatiles dans un rayon de 6 km. En janvier et en février, il a été 
installé rue des Champs, à Nieurlet, par trois fois. « Nous avons choisi cet emplacement parce qu'il est en 
plaine, assez éloigné des habitations, ce qui nous permet d'avoir un bon signal », explique François Huchin, 
chargé d'étude chez Biotope, l'entreprise qui a conçu l'appareil. Deux sessions d'observation se sont déroulées 
en janvier, la dernière a eu lieu mercredi, à la tombée de la nuit. « En fin d'après-midi, ce sont les mouettes et 
les goélands qui transitent depuis le littoral. Dès que la nuit s'installe, on peut observer les canards. » 

Une grande première régionale 

Le radar enregistre une image toutes les 2,5 secondes. Sur l'écran, chaque volatile est représenté par un point. 
La trajectoire de chaque point est ensuite numérisée, dans le but d'identifier clairement les déplacements. 

« Les canards passent leurs journées aux abords des étangs du Romelaëre. C'est leur zone de repos et de 
toilettage. Mais ils ne trouvent pas de nourriture sur place et se déplacent pour se nourrir et trouver un abri pour 
la nuit », explique Tiphaine Fermi, chargée d'études Natura 2000. 

Objectif de l'enquête : déterminer avec précision les habitats naturels des canards pour dans l'avenir, mieux 
protéger ces sites. « Mieux connaître le marais audomarois, cela permet de mieux protéger ses richesses. » 
Des observateurs, en planque du côté des étangs, préviennent François Huchin quand les canards quittent les 
lieux. Le chargé d'études n'a plus qu'à les suivre sur son écran. « On ne peut pas reconnaître une espèce sur le 
radar. On peut le deviner en fonction de la vitesse de vol, mais c'est compliqué. C'est pourquoi il est nécessaire 
d'avoir des observateurs avec des jumelles, placés dans des sites stratégiques. » L'appareil est en général 
utilisé dans le cadre d'études pour une éventuelle implantation d'un parc éolien. Ici, aucun projet de 
telle sorte, juste une démarche écologique et de préservation de l'environnement. C'est une grande 
première dans la région. • 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS  
                                                    62890 Nordausques & Nord-Laulinghem & Tournehem-sur-la-Hem 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/Bonjour/2011/02/18/article_c-est-prouve.shtml 

C'est prouvé ? 

vendredi 18.02.2011, 05:19 - La Voix du Nord 

 

• PENSEZ-Y ! 
Enquête publique Une société envisage d'implanter cinq éoliennes 
entre Nordausques, Nort-Leulinghem et Tournehem-sur-la-Hem. 
L'enquête publique est en cours et les dossiers sont consultables en 
mairie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS   62600 Berck 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Berck/2011/02/17/article_p-g-
dachicourt-s-est-exprime-sur-l-eolie.shtml 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/Bonjour/2011/02/18/article_c-est-prouve.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Berck/2011/02/17/article_p-g-dachicourt-s-est-exprime-sur-l-eolie.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Berck/2011/02/17/article_p-g-dachicourt-s-est-exprime-sur-l-eolie.shtml
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P-G. Dachicourt s'est exprimé sur l'éolien 
jeudi 17.02.2011, 05:18 - La Voix du Nord 

 
Pierre-George Dachicourt s'est emparé du sujet. 

Lors de l'assemblée générale du club nautique berckois ... 

dont il est membre du conseil d'administration, Pierre-Georges Dachicourt, président du comité 

national de la pêche, a répondu à la question d'un adhérent au sujet des projets d'implantation de 

parcs éoliens en Manche. Il a saisi l'occasion pour donner son avis : selon lui, si elles n'auront pas 

d'impact visuel direct, à l'exception des flashs nocturnes qui seront visibles de très loin, ces 

installations off-shore impacteront gravement les activités nautiques, et surtout la pêche : « Ces parcs 

éoliens représenteront certes dix mille emplois sur deux ans, mais ils ne créeront ensuite que 

cinquante emplois directs, contre des centaines d'emplois perdus à la pêche. » Il poursuit : « Il faut 

savoir qu'un emploi à la mer, c'est quatre emplois à terre et on est en train de passer au-dessus de 

ça, on a oublié les hommes pour faire plaisir à quelques "bobos" parisiens qui veulent s'offrir un 

idéal », a-t-il souligné. Puis il a conclu : « Dans ces projets, la sécurité en mer est elle aussi bafouée, 

il n'y a que huit cents mètres de bâbord à tribord d'une éolienne. Il faut donc se faire à l'idée qu'il va 

falloir envisager pas mal d'opérations de sauvetage » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS        62560  Saint-Martin-d’Hardinghem  62380 Dohem 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/02/17/a
rticle_un-projet-de-parc-eolienporte-dans-la-co.shtml 
 

Un projet de parc éolien porté dans la commune 
et à Dohem 
jeudi 17.02.2011, 05:20 - La Voix du Nord 

 
L'implantation est programmée au sud de la D190, à la hauteur du croisement avec la D133. 

| SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM | 

Depuis plusieurs années, un projet de parc éolien est porté par une société privée dans la commune. 

Retoqué en 2008, il a été modifié, s'étendant cette fois à Dohem. La population a été consultée en 

janvier. PAR MARIE JANSANA 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/02/17/article_un-projet-de-parc-eolienporte-dans-la-co.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/02/17/article_un-projet-de-parc-eolienporte-dans-la-co.shtml
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saintomer@lavoixdunord.fr 

 
Un projet de quatre éoliennes - trois à Saint-Martin-d'Hardinghem et une à Dohem - est actuellement à l'étude. 
Un programme de près de 12 millions d'euros, porté par la société Global Wind Power. 

L'entreprise Vent Invest, depuis rachetée par le Danois Global Wind Power, avait présenté une première 
version concernant seulement Saint-Martin-d'Hardinghem. Après le refus du permis de construire en décembre 
2008, un nouveau projet du parc éolien de la vallée de l'Aa a été déposé en septembre 2009. L'implantation des 
quatre engins a été décalée. 

Les premières habitations se trouveront à 800 mètres des éoliennes, contre 550 mètres dans la première 
mouture. Celle-ci avait été élaborée par rapport à un projet de zone de développement éolien (ZDE), dont le 
périmètre définitif a été resserré, excluant une partie du parc. Parmi les autres raisons du refus, la proximité de 
bâtiments historiques (église de Fauquembergues, entre autres), depuis corrigée. 

Les éoliennes, au mât de 80 mètres pour une hauteur totale de 125 mètres, se situeront sur une ligne droite au 
nord-est de la commune, dans le prolongement des éoliennes de Fauquembergues. 

Selon les estimations, quatre éoliennes d'une puissance nominale de 2 MW permettent d'alimenter huit mille 
foyers en électricité (sans compter le chauffage). Les prévisions tablent sur une production de 24 272 MWh. 

Prévues pour être de 3 MW, les génératrices ont diminué en puissance, afin de « limiter les émergences 
acoustiques ». 

Conséquence, moins de bruit. « Si elles produisent moins, elles tournent plus souvent et nécessitent moins de 
vent », indique Geoffroy Marx. responsable technique de Global Wind Power. Autre estimation de la société, 
« le parc éolien devrait permettre d'éviter de rejeter plus de 2 840 tonnes de gaz à effet de serre par an ». 

L'enquête publique vient de se terminer. Le maire, Bertrand Pruvost, qui ne cache pas être favorable au 
développement des énergies renouvelables, note : « Il y a eu une petite dizaine de remarques. deux tiers de 
personnes favorables, un tiers opposé pour des raisons environnementales. 

 » À Dohem, deux remarques ont été notées sur les registres, relate le maire Guy Hilmoine. 

Le parc éolien rapporterait, selon de premières estimations, 21 200 E par an à Saint-Martin-d'Hardinghem et 7 
100 E à Dohem, 21 000 et 7 000 E respectivement pour les communautés de communes de Fauquembergues 
et de Lumbres. 

La concertation de la population terminée, c'est au tour de la préfecture de donner son avis. En cas d'accord, 
aucune date de début des travaux n'est avancée. • 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44170 Jans 
 
 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/omer_articles/697858570/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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==================================== ETRANGER  ==================================== 
 
 
 


