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La Vie Communale 
 
 

Porspoder en fête, ce week-end !! 
 

Bibliothèque de Porspoder : Samedi  8 août de 10h à 12h30 à Pen Ar Vur aura lieu la 

traditionnelle braderie de livres. Vous y trouverez un grand choix de livres à petit prix 

provenant du fonds ou de dons. 

  

Samedi 8 août : L’association S’Porspo organise son traditionnel tournoi de hand sur la 

plage des Colons pour une journée sportive, conviviale et festive de 9h à 18h (contact 

https://fr-fr.facebook.com/asso.sporspo ou 06.85.72.52.75). Le Comité des Fêtes de 

Porspoder vous propose de poursuivre cette journée avec, à 18h30, un spectacle équestre 

mis en scène par "les Amis du cheval", devant la salle omnisports. A partir de 19h : le repas 

Patates, Lard/Saucisse sera préparé par "Terroirs en Fête" et servi pour 6€.  

Le repas sera animé par la soliste SOLO'NAT. Tel un ménestrel des temps modernes, c’est 

avec son fidèle compagnon à six cordes à l’épaule qu’elle reprend la route ! Et sans autre 

artifice qu’un peu de technique, sa voix se fera l’écho des plus belles ballades d’un temps 

que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître et de bien d’autres chansons encore, 

dont la date de péremption n’est pas dépassée ! 

A 21h, Le bal populaire sera animé par le groupe PLAYBOBAL avec ses 5 musiciens et 

leurs 15 ans d'expérience. 

A 22h30, une cavalcade nocturne suivie d'une retraite aux flambeaux (lampions offerts) 

vous mènera jusqu'à la plage du bourg d'où sera tiré le Feu d’artifice, offert par la 

Municipalité. Renseignements au 06.60.56.34.33 ou 06.62.83.50.25. 

 

La Fête de la Moisson aura lieu Le dimanche 9 août organisée par Animations Loisirs de 

Porspoder. 11h30 : Le défilé avec : les Strollad Bro Leon, danseurs Krog Mad de Guiclan, 

tracteurs anciens de l’Iroise, cheval breton de Landunvez. 12h30 : Le repas champêtre : - 

ragout à l’ancienne ou grillades et frites. 14h : La ronde des travaux à l’ancienne. - Moisson, 

battage. - Arrachage de pommes de terre. - Labours. Animations : village artisanal, fest-deiz 

gratuit, sonneurs et chanteurs, balades en calèche, jeux bretons, espace enfants, exposition 

coiffes et costumes bretons. Entrée : adultes : 2 €, enfants : gratuit jusqu’à 12 ans, demi-tarif 

jusqu’à 16 ans. 

  
Art en éclats : jusqu'au dimanche 9 août, de 15h à 20h, à la salle Herri LEON (Melon), 

exposition de créateurs amateurs. Une composition musicale originale de JL Crouzet 

accompagne les pas du visiteur parmi les peintures sur toile ou porcelaine, les céramiques, 

les sculptures sur métal, les photographies, les vitraux, les livres de 22 exposants. Laissez-

vous emporter par la mer, " la Mer dans tous ses éclats". 

 

Dès lundi 10 et jusqu'au 23 août, à la chapelle sainte Anne (bourg), de 15h à 19h, 
Anne VIAL exposera ses Icônes traditionnelles à la détrempe à l’œuf sur bois, œuvres 

anciennes inédites et travaux récents sur bois et sur papier. Entrée libre. 

Site : www.annevial.fr. 06.83.29.18.90 

Le 6 Août 2015 a débuté la 5ème édition des Rencontres Musicales d'Iroise. C'est avec 

son dynamisme et sa jeunesse que L'Ensemble Iroise est de retour à Porspoder pour deux 

concerts différents. Ces dix musiciens professionnels (Orchestres de Lyon, Paris, Hanovre, 

Leipzig...) sont ravis d'accueillir la chanteuse soprano Karola Pavone pour un répertoire 

d'exception allant du duo à l'octuor à cordes, présenté et interprété par les musiciens. L'an 

dernier, ces rencontres aussi bien humaines qu'artistiques ont réuni un public large et 

enthousiaste. L'Ensemble Iroise attend avec impatience de vous présenter son nouveau 

répertoire en partageant avec vous sa passion. 

Rendez-vous le lundi 10 août à 18h à la chapelle Saint Ourzal et le jeudi 13 août à 

20h30 à l’église de Porspoder. Entrée en libre-participation. 

 

Plaques de rues : Elles sont actuellement en cours de rénovation et sont remplacées par des 

plaques provisoires. 

https://fr-fr.facebook.com/asso.sporspo
http://www.annevial.fr/
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Vie Communale (Suite) 
 

Demande d'aide en prévision d'une animation: En prévision d'une animation, merci à celles et ceux qui pourraient apporter en 

mairie, toutes cartes postales anciennes de lavoirs situés sur Porspoder, pour photocopies immédiates. Des témoignages sur leur 

construction, leurs activités, leur entretien seraient appréciés. Contact accueil de la mairie avant le 17 août. D'avance merci.  
 

Fleurissement Porspoder : Nous regrettons que des actes de malveillance/vandalisme aient été perpétués sur les parterres de fleurs du 

bourg.  La Municipalité appelle les citoyens à faire preuve de civisme et de respect pour le travail des jardiniers. 
 

Bibliothèque : horaires d'été jusqu’au 30 Août : Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 19h. Abonnement à la semaine : 4 

€. Consultation du fonds sur le site : www.bibliporspo.infini.fr. Braderie samedi 8 août de 10h à 12h30. 
 

Point I :  Justine est heureuse de vous accueillir au Point Info tourisme de Porspoder à Pen Ar Vur les lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 17h. Fermeture le mardi. Tél. 02.98.89.93.52. 
 

Animations de l’Office de Tourisme : 8 août : atelier de cuisine aux algues à la Maison de l’algue à Lanildut, de 16h à 18h. Tarif 15 

€/personne- Le 9 août : Balade en calèche qui vous permettra de découvrir Lanildut de manière insolite. Durée environ 15m. de 10h à 12h. 

Sur réservation, 2 €. - Le 10 août : - Pot d'accueil de l'office de tourisme sur le port de Lanildut, gratuit. - Le 11 août : Chasse au trésor « les 

secrets de Tréouergat » : découverte ludique du patrimoine de Tréouergat. RDV à 14h près de la salle polyvalente à Tréouergat. Sur réservation 

3€ / gratuit pour les - 12 ans. - Concert de musique irlandaise avec « Irish Kind of » au Manoir de Kerreneur à Plourin à 20h, sur réservation, 

15€. - Le 12 août : - Découverte d'une savonnerie artisanale à Porspoder. Sur réservation, 7 €. - Balade au clair de lune jusqu’à l’allumage 

des phares à Landunvez. RV à 20h près des ruines du sémaphore. 3€ / gratuit - 12 ans. - Le 13 août : Découverte d’un élevage de chevaux de 

trait bretons à Landunvez. RV office de tourisme de Lanildut à 14h15. Sur réservation 3€, gratuit - 12 ans. - Le 14 août : Racontez-moi 

l'aber-Ildut. Sur réservation, 3 €, gratuit – 12 ans. - Fest-noz sur plancher bois au centre Ar Stivell à Milizac 6€, gratuit -de 12 ans. 

Renseignements  et inscriptions à l’Office de Tourisme au  02.98.48.12.88. 
 

Inscriptions pour septembre 2015 ou janvier 2016 à l'école publique du Spernoc : L'école du Spernoc est une petite structure de plein pied 

comprenant cinq classes dont deux classes de maternelle (une de Très Petite Section/Petite Section et une de Moyenne Section/Grande 

Section). Elle fonctionne sur les horaires suivants: 8h45-12h ; 13h50-16h30 (mercredi 9h-12h). Mme JACQ, directrice de l'école, effectuera 

des permanences d'inscriptions le vendredi 28 août (toute la journée) et le lundi 31 août (matin).  Vous pouvez dès à présent la contacter 

par mail pour toute demande d'information ou pour toute prise de RDV (ec.0291218S@ac-rennes.fr). 
 

CLUB CYCLO 
Samedi 8 août : Randonnée de 30 km environ, à allure modérée pour 

les débutants et les touristes. Départ à 10 h à Pen ar Vur.  Dimanche 9 

Août : Circuit n° 30,   102 km,  Départ à 8 h : Porspoder, Argenton, 

Lanrivoaré, Milizac, Bourg-Blanc, Plouvien, Loc-Brévalaire, Le 

Folgoët, Lesneven, Plouider, Goulven, Kerlouan, Guissény, 

Plouguerneau, Paluden, Lannilis, Tréglonou, Ploudalmézeau Kersaint, 

Route Touristique, Argenton, Porspoder. 

Site du C.C.Porspoder : http://ccporspoder.blogspot.com 
 

E.S.M.A. 

Réunion du comité le lundi 10 Août à 20h au club house de 

porspoder. Le 16 août matchs de la caisse de solidarité à Porspoder. 

ESMA contre SC Lanrivoaré à 14h, PL Lambé contre Bohars 2 à 15h. 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 9 août : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30.  Mercredi 12 août : rendez-vous au local à 9h 

pour 2H de marche.  Jeudi 13 août : pétanque à 14h au boulodrome.                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 
Le Club recherche des joueuses et joueurs pour la saison prochaine 

pour renforcer ses équipes Jeunes, et ses équipes Séniors. Si vous 

souhaitez pratiquer le handball, ou que vos enfants souhaitent le 

pratiquer, dans un club sympathique et chaleureux, et pour tout 

renseignement, n'hésitez pas à contacter Myriam 06.89.67.48.80.  

merrh@orange.fr. Nous avons aussi une équipe Loisirs. 
 

Vie associative   
 

 

L'association Menhiric 

vous informe que son prochain chantier est ouvert à tous les 

vacanciers et personnes intéressées, le mercredi 19 août, à partir de 

14h30, au lavoir de Kerharan. Le défrichage des abords, le 

nettoyage du lavoir seront une occasion de rencontres 

intergénérationnelles, d'échanges sur la culture des lavoirs, 

d'animations musicales (cornemuse,  chants), ludiques (jeux en bois). 

Le goûter sera partagé autour de gâteaux, boissons, thermos de café 

que les uns, les autres apporteront. Lavoir de Kerharan : du bourg, 

direction Mazou, lieu-dit Kerharan, parcours fléché. Parking et 

terrain sécurisé pour les enfants.  Contact téléphonique : 

06.65.17.29.53 ; Site : http://www.menhiric.fr Annulation en cas de 

météo défavorable. 
 

Association Porsdoun et Vivier 

Samedi 8 août, 11h à Porsdoun : Démonstration utilisation gilets 

sauvetage et rappel consignes sécurité par la SNSM. Nouvelles 

mesures concernant la gestion du plan d’eau. Projets de l’association. 

Le pot de l’amitié clôturera la matinée. 

 

 

Association B.A.R. des Arts 

L'exposition des maquettes et demi-coques de PASCAL 

MAZE  sera visible au Bar-Galerie Chez Arzel (1place de l'église, 

Porspoder) jusqu'au 14 août,  16 heures.  

A partir du 15 août,  CECILE BOURMAUD exposera ses peintures, 

jusqu'au 4 septembre. (Contact : 02 98 84 35 43, de 10h. à 20 h). 
 

 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 8 août : de 19h à 21h30 : GAEL DURO (impro de chanson 

française). De 21h30 à 1h : FAT BOYS BLUES, (rock blues très 

entraînant). Jeudi 13 août : à 22h : BLACK STARS LINERS, duo 

très sympa qui vous fera danser sur de la dub musique. Chaude 

ambiance ! 
 

Opération SNSM - O'PORSMEUR 

En vue de préparer les 120 ans de la station, l'équipe SNSM 

d'Argenton - Lanildut - Porspoder, en partenariat avec le pub 

O'Porsmeur, organise cet été deux journées de rencontre et de 

collecte de fonds. Vente de produits SNSM et de boissons au profit 

de la station, rencontre avec les bénévoles de la station, Dimanche 9 

Août de 14h à 20h Pub O' Porsmeur - 82 rue du Port - Melon, 

Porspoder 02 98 401 601 - www.oporsmeur.com - + facebook 
 

 

Associations sportives 

 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:ec.0291218S@ac-rennes.fr
http://ccporspoder.blogspot.com/
mailto:merrh@orange.fr
http://www.menhiric.fr/
http://www.oporsmeur.com/
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L’Association pour la Protection des Dunes de Porspoder 

(APDP) 

tiendra son assemblée générale le samedi 8 août à 18h, salle Pen ar 

Vur, 61, rue de l’Europe à Porspoder. Les adhérents et sympathisants 

sont conviés à assister à cette assemblée générale 2015. 
 

 

Exposition de peintures à Saint Ourzal 

Dans le cadre de leur animation d’été, les Amis de Saint Ourzal  

reçoivent les artistes peintres Yvonne Bégoc-Belloir et Jacques 

Bascoulès.  L’exposition, en entrée libre, sera ouverte les 14, 15, et 

16 Août de 14 à 19h.  

 

Initiation à la Danse Bretonne 

Les Amis de Calès proposent une initiation à la danse bretonne le 

mercredi de 18h à 19h30 à la Maison pour Tous de Porspoder. Les 

séances auront lieu  jusqu'à la fin août et seront animées par 

Michelle et Gérard Calvez. Elles sont ouvertes à tous en libre 

participation.  

 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise 

CLSH de Brélès et Landunvez 

Du 10 au 14 août : « Chasseurs de fantômes » créations de 

dinosaures, le bal des vampires, sortie au marché et balade en 

calèche. Le CLSH de Brélès sera fermé du 3 au 21 août inclus, 

l’accueil des enfants se fera sur Landunvez.  Inscrivez au plus vite 

vos enfants pour les mercredis. Renseignements au : 02 98 89 59 06 

Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 

http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ 

 

 
 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert 7 jours sur 7. Le midi en semaine 

formule à 13,50 €, moules marinières + 1 café + service en terrasse. 

Fish and chips, ragout de homard, sur commande. Produit frais et 

régionaux.  02.98.01.4001. http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr 

 Le chenal : Deux éditeurs, un musicien et un photographe s'associent 

pour vous offrir au-delà d'une cuisine fait maison, d'un salon de thé, un 

lieu de convivialité ouvert sur les cultures du monde. Nous vous 

accueillerons tout l’été. Renseignements : 02.98.89.54.36. 

 Le Keravel : le samedi 8 août à partir de 20h30, concert pop-folk avec 

Sammy (ex-Matmatah). Entrée libre, concert gratuit. 

 SARL ELECTRO SANI THERM Porspoder : fermée pour congés 

du 8/08 au 30/08.  

 Aventurine Créations : Exposition-Ateliers : créations de 

bijoux, modèles uniques et séries limitées jusqu'au 15 août au bar 

O'Porsmeur, à Melon, Porspoder. Commandes personnalisées. Ouvert 

tous les jours (sauf lundi) : de 14h à 20h. 06.45.59.64.58. 

 O'PORSMEUR : Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons et 

irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours 12h - minuit 

(1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies... - 02 98 401 601. 

 Yann Gouriou - GM Agencement à Porspoder.  Maçonnerie 

paysagère, rejointoiement à la chaux et menuiserie extérieure. 

Création et rénovation de murets de pierre, de palissades ou de 

terrasse en bois. Devis Gratuits. Tél. 06.85.28.53.42. 

 Ecohome Services propose : du ménage à la garde d’enfants, du 

bricolage à l’entretien des jardins. Nous accompagnons les personnes 

dépendantes, 24h/24,7j/7. Nos professionnels sont qualifiés et 

diplômés. Contact : 02.98.38.23.44/ecohomeservices.fr 
 Balade Stand up Paddle : Les samedis balade en paddle à l’abri des 

vents et de la houle dans l’Aber Ildut. Tout public. Horaire à l’office 

de tourisme ou sur www.surfing-abers.com Matériel fourni. 

Réservation : surfing des abers 06.63.87.91.73 

ou contact@surfingabers.com 

 ABERS COUTURE : congés du vendredi 7 août 17h au lundi 7 
septembre 9h. 

Club des Bruyères 
Le club des Bruyères de Porspoder, patronné par Mouez ar Mor, 

Générations Mouvement, organise une sortie à la journée le 10 

septembre. Transport par car, avec un arrêt technique à Pont Aven, 

destination POUL FETAN, village breton  reconstitué avec maisons à 

toit de chaume et présentation des métiers à l'ancienne. Repas au 

restaurant  à proximité. - Prix de la journée 49 € - Inscription et 

règlement le plus rapidement possible auprès de Marie-Hélène au 

02.98.48.15.71 ou Germaine au 02.98.89.95.13. 
 

Chez Nos Voisins 
 

Cycle Musical 
13 août : chapelle de Kersaint- concert de Jazz avec le guitariste 

Jacques Pellen, le saxophoniste Eric Baret, le contrebassiste Gildas 

Boclé et le flutiste Sylvain Barou. Concert en partenariat avec le Hot 

Club Jazz Iroise 
 

FETE DE LA MER 
L’Association FETE DE LA MER organise un pot de l’amitié pour 

tous ses bénévoles le : Vendredi 7 Août à 19h salle du Triskell à 

Landunvez. La FETE DE LA MER se déroulera cette année les : 

14-15 et 16 Août sur la calle d’Argenton. L’Association recherche 

toujours des bénévoles : contact 06 08 95 61 51. 
 

C.M.O 

Dimanche 9 août : course du rhum. Relais natation, canoés kayaks, 

optimistes. Ouvert à tous. Inscriptions dès 14h au CMO d’Argenton. 
 

Association des usagers du Port d’Argenton (AUPA) 

L’assemblée générale se tiendra samedi 8 août à 17h, salle de 

réunion du local portuaire Ar C’hantel à Argenton. Celle-ci sera 

suivie du « verre de l’amitié ». 

VOS PETITES ANNONCES 

 Vends cause santé, bateau polyester de 5,50 m auto videur, moteur 

Mercury hb 9,9, toujours sous garantie, GPS neuf, sondeur, prame, 

avirons + accessoires. 1600 € à débattre. Tél. 02.98.89.51.76. 

 Vends bateau Marimar Vega 430, longueur 4,10 m, largeur 1,56, 1150 kg, 

moteur Mercury, remorque, annexe, rames, acheté 5000 € en 2011, 1200 € 

à débattre. Très peu utilisé. Tél. 06.75.75.62.78.  
 A vendre bateau Polyester Kurunig, longueur 6,20m, largueur 2,10m, 

Flottaison 0,60m, moteur Volvo Penta 43, 5 CV Diésel. Moteur de 

secours Honda 2 temps Essence 15 CV. Réservoir neuf. Equipements : 

tableau de bord luxe, vhf, sondeur GPS. Tél : 02.98.89.95.09  
 Vend petite maison atypique plein centre bourg de Porspoder, 2mn des 

plages, mairie-poste, pharmacie et supermarché. Jardin, 2 chambres, 

cuisine, salle d’eau, terrasse à l’étage, le tout état propre, TBE. (chauff. 

élec), 100 000 €, Tél : 06.71.67.27.69  

  Donne 3 chatons blancs de 2 mois : Trugar, Demat et Gwenn UI. 

Immatriculés, vaccinés, pucés - 75€X3 reversés à l’association des chats 

du Conquet. Tél : 06 40 54 00 56. 

  A vendre Peugeot 307 Diesel, 2002, 211.000 km, Très bien entretenu, 

Gris, Contrôle décembre 2014, 3400€, Tél : 06 40 54 00 56 
 A vendre : -Table roue de charrette avec glace épaiss. 1 cm, diam 1,25m, 

haut 0.56 m : 150 € ; -Grande glace Haussmannienne ancienne, haut 

1,60m, Larg : 1,12m : 110 € ; -Petit lit banquette d’époque, garni, long : 

1,40 m, Haut : 0.40m, prof : 0.65m. Tél : 02.98.89.95.58. 
  Femme de 53 ans, cherche chambre chez l’habitant en colocation, durée 

6 à 9 mois, l’objectif étant l’écriture d’un livre. Pour plus d’information, 

me contacter au 06.67.34.50.60. Merci d’avance. 

 Trouvé 2 vélos dans le quartier du Mezou Vourch. A réclamer en mairie. 
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mailto:contact@surfingabers.com
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Animations culturelles à venir sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation entrée 

jusqu'au dim 9 

15h à 20h 

Salle Herri LEON (Melon) Exposition  d' Arts en éclats ,  saison 2   

« la Mer dans tous ses éclats »                                          

entrée libre 

jusqu'au 14 août Bar-galerie chez Arzel (bourg)                                Expo.de Pascal Mazé (demi-coques)   entrée libre 

jusqu'au 26 août Le Chenal (Melon) Exposition " People " 

Photographies de Serge Vincenti 

entrée libre 

Sam 8 août 

10h à 12h30 

Bibliothèque, Pen ar Vur Braderie de livres  

Sam 8 août 

de 9h à 18h 

Plage des colons Sandball : tournoi de hand sur plage  

Sam 8 août 

18h30 

Devant salle omnisports Spectacle équestre gratuit 

Sam 8 août Salle omnisports Restauration : 6 euros (patates lard ou 

saucisses) et  bal populaire avec Playbobal 

entrée libre 

Sam 8 août 

vers 22h30 

Devant salle omnisports   Cavalcade nocturne, retraite aux 

flambeaux et feu d'artifice 

gratuit 

Dim 9 août 

 

Défilé dans les rues (11h30) 

puis site du Léhou (repas, 

animations) 

  « Fête de la moisson »  Entrée : 2 €/adulte 

1/2 tarif entre 12 et 16 

ans, gratuit - de 12 ans 

Du 10 au 23 

15h-19h 

Chapelle St Anne (bourg) Exposition d'Anne Vial 

Icônes traditionnelles 

Entrée libre 

Lun 10 à 18h Chapelle st Ourzal Concert Ensemble Iroise Libre participation 

Merc 12 août  

18h à 19h30 

Maison Pour Tous Initiation danse bretonne Libre participation 

Mer 12 à 21h Salle H.Léon (Melon) Conférence : «  les voies romaines » Entrée gratuite 

Jeu 13 à 20h30 Eglise St Budoc Concert Ensemble Iroise Libre participation 

Du  14 au 4 sept Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Cécile Bourmaud 

peintures 

Entrée libre 

Du  15 au 16 Chapelle St Ourzal Exposition de peintures. Yvonne Belloir et 

Jacques Bascoulès   

Libre participation 

Ma 18 à  21h Salle H.Léon (Melo) H.Robert, auteur-compositeur Libre participation 

 
Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

     

N'eus forzh pegen gwaskedet e vez an ti,     Peu importe que la maison soit abritée, 

         Ec'h arru avel tro pe dro.                            Il y arrive toujours du vent. 

. 

 Etat-Civil  
Décès : Monsieur ALFANDARI Philippe, 72 ans, 31, rue de l’Europe, décédé à Brest le 31 juillet 2015. 
 

Informations paroissiales 
 

Samedi 8 août : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 9 août : Messe à Porspoder à 10h30 (Pardon Saint Budoc) et messe à 

10h30 à Landunvez. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades : Il aura lieu du 12 septembre au 18 septembre 2015. Le trajet se fait 

en car. Les personnes souhaitant y participer doivent s'inscrire avant le 15 août (le 3 juillet pour les malades). Fiches de 

renseignements et d'inscriptions à l'accueil des presbytères de Saint-Renan, Ploudalmézeau, Porspoder, Plougonvelin, le 

Conquet ou auprès de :  Jo Jestin Milizac - 02.98.07.97.90 ; Monique Arzur Plouguin - 02.98.89.22.07.  
 


