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Animations à venir 
 

 

Samedi 21 janvier à 20h30, salle Herri Léon, la troupe TIPI vous propose de démarrer 

l’année avec une comédie « Panique au ministère » par la troupe Art Qu’en Ciel. 

Gabrielle est la chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Absorbée par son 

travail, elle a mis de côté sa vie personnelle pour se consacrer  à sa mission principale, 

lancer une nouvelle ligne d’uniforme.. Elle n’est pas beaucoup aidée… Entre Louis, son 

ministre, dépassé par les événements étudiants, Cécile, sa mère, redoutable croqueuse 

d’hommes  et Sara, sa fille, en quête d’indépendance, elle va devoir se démener sans 

compter. D’autant que l'arrivée d'Éric, jeune homme de ménage de 20 ans son cadet, va 

quelque peu venir jeter le trouble sur ses vieilles habitudes de célibataire ! Plein Tarif : 6 

€/ Gratuit pour moins de 12 ans.   

                           

Samedi 28 janvier, Portes ouvertes aux foyers des jeunes (Association « jeunes du 

four »). Vous avez entre 11 et 17ans et vous ne connaissez pas encore l'espace « jeunes » 

de votre commune, nous vous convions à la journée « portes ouvertes ». Accompagnés 

ou non de vos parents, venez découvrir les « Jeunes du Four », une association «Familles 

Rurales » gérée par des parents bénévoles, et faire connaissance avec les animateurs qui 

ouvrent les foyers pour proposer des activités de loisirs aux jeunes sur les communes de 

Porspoder, Plourin, Lanildut, Landunvez et Brélès. Dans les foyers, vous pouvez 

retrouver vos amis, vous détendre, vous divertir et rencontrer d'autres jeunes. Vous avez 

ainsi à disposition selon les foyers : baby-foot, billard, musique, table de ping-pong, jeux 

de sociétés... L'accueil est libre et un programme d'activités spécifiques est proposé à 

chaque période de vacances scolaires. Rendez-vous au foyer de Brélès et au foyer de 

Lanildut entre 11h et 12h, au foyer de Landunvez et au foyer de Porspoder entre 

13h30 et 14h30. Contact : Vincent au 06-15-88-85-57 et Margot au 07-80-57-97-82. 

Samedi 21 janvier :  ouverture du foyer de Porspoder 13h à 15h.  
 

Bibliothèque : Jeudi 9 février à 18h : rencontre avec les lecteurs : Les livres de Jim 

Fergus : « Milles femmes blanches » et La vengeance des mères ». Ouvert à tous. 

Horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.  
 

 

Vie Communale 
 

 

Taxe de séjour : A compter du 1er janvier 2017, celle-ci sera perçue par la CCPI. De ce 

fait, les logeurs n’ayant pas, à ce jour, effectué le versement au titre de l’année 2016 sont 

priés de régulariser leur situation dans les moindres délais au secrétariat de la mairie. 
 

Rue du Spernoc : Les travaux de réfection ont débuté mi-janvier pour se terminer fin 

mars. Depuis le 16 janvier, la circulation est alternée par sens prioritaire et par panneaux. 

Les 23 et 24 janvier, la circulation Rue du Spernoc sera interdite sur le tronçon situé entre 

le Chemin de Meslan et la rue menant à l’école. Des déviations seront mises en place. 

Nous comptons sur votre compréhension. 
 

Quartiers : Selon la volonté de la municipalité  d'installer plus de  démocratie 

participative et, afin de ne laisser personne dans l'oubli et l'indifférence, nous souhaitons 

recenser des volontaires susceptibles d'être porte-parole ou référent de quartiers. Si le sujet 

vous intéresse, faites-vous connaître auprès de l'adjointe aux affaires sociales en laissant 

vos coordonnées à l'accueil de la Mairie.  
 

Covoiturage : Vous souhaitez vous rendre à des spectacles ou vous déplacer à Brest, 

Saint-Renan et vous avez des places dans votre véhicule ou vous n'avez pas de moyen de 

locomotion, faites-vous connaître à l'accueil de la mairie. Nous vous mettrons en relation.  
 

Conciliateur de justice : Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, 

rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord amiable sans procès. 

Monsieur PRIETZ, conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous les 

jeudis de 14h30 à 17h sur rendez-vous au 02.98.48.10.48. 

 

Battue aux renards : Une battue aux renards aura lieu sur Porspoder le dimanche 29 

janvier toute la journée. 



2 
Lettre n° 2082 -  Du 20/01/2017 au  03/02/2017  Parution : 20/01/2017 

Cantine : Semaine du 23 au 27 janvier : Lundi : Potage vermicelle - Escalope Viennoise/ Haricots verts - Comté - Fruit cru. Mardi : 

Pamplemousse - Noix de Joue de Porc/Gratin de poireaux - Lait - Tarte fruits. Jeudi : Potage - Hachis Parmentier/Salade – Yaourt. Vendredi : 

Friand charcutier - Filet de saumon/Riz - Port salut - Fruit. Semaine du 30 janvier au 3 février : Lundi : Potage légumes vermicelles - Rôti 

de volaille/Petit pois Carottes - Carré de l’est - Clémentines. Mardi : Concombre yaourt - Bœuf paprika/Frites - Comte - Compote sans sucre 

ajouté. Jeudi: Carottes râpées/Mimolette - Curry de porc/ Haricots coco - Salade de fruits sans sucre ajouté. Vendredi : Salade  de betteraves - 

Poisson  Fondue de poireau - Lait - Beignet. 

 
 

 

Informations Diverses 
 

 

Délivrance des cartes nationales d’identité : Le Ministère de l’intérieur a engagé une vaste réforme concernant la délivrance des titres 

d’identité. Ainsi, depuis le 1
er
 décembre 2016, la procédure pour une demande de délivrance ou de renouvellement de carte d’identité est 

identique à celle appliquée actuellement pour les passeports.  

Les usagers doivent se présenter dans une mairie dotée du dispositif de recueil servant déjà pour les passeports biométriques, à savoir pour le 

Pays d’Iroise, les communes de Ploudalmézeau et Saint-Renan. Ils doivent impérativement prendre rendez-vous au préalable (Mairie de 

Ploudalmézeau :02.98.48.10.48 - Mairie de Saint-Renan :02.98.84.29.66).  

A titre d’information, les villes de Brest, Lannilis, Guipavas, Plabennec disposent également de cet équipement et peuvent recevoir des 

demandes.  

Afin de faciliter les démarches et faire face aux flux importants liés à cette évolution, il est conseillé d’effectuer une pré-demande en ligne pour 

éviter de renseigner le formulaire en mairie. Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’Agence 

Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S) : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et suivre les instructions. 

Quelques étapes simples suffisent : - Faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone ; Noter le numéro de 

pré-demande attribué ; Rassembler les pièces justificatives demandées ; Prendre rendez-vous auprès de la mairie pour y déposer le dossier 

et procéder à la prise d’empreintes digitales ; Retirer la carte d’identité dans la mairie où la demande a été déposée. 

Rappel : Depuis le 1
er
 janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité délivrée aux personnes majeures est fixée à 15 ans. Les 

cartes délivrées entre le 1
er
 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans. Ces titres ne 

peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans les cas limités suivants : - changement de domicile ou d’état-civil ; titre détérioré ; 

voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le demandeur ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité : cette 

double condition est impérative et un justificatif de voyage sera à fournir lors de l’enregistrement de la demande de renouvellement. Pour plus 

d’information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr  

 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs : L’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs est rétablie depuis le 15 janvier 

2017. Elle est applicable à tous les mineurs, voyageant sans titulaire de l’autorité parentale, qui résident en France quelle que soit leur 

nationalité. Elle s’applique à tous les voyages, qu’ils soient individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances etc….). Le 

dispositif ne dispense pas le mineur d’être en possession des autres documents de voyage requis (Cni, passeport accompagné du visa s’il est 

requis...). Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire cerfa n° 15646*1 étant accessible directement par 

l’usager sur le site internet www.service-public.fr. Ce document est obligatoirement présenté aux autorités de contrôle sous format « papier », 

revêtu de la signature originale d’un titulaire de l’autorité parentale.  

 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 

recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. Qui ? Tous les 

Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Pourquoi ? Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense et 

citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales. Comment ? Deux possibilités s’offrent à vous : par internet : 1- 

Créez votre compte sur www.service-public.fr vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune. - Munissez-vous des 

documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. - Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur 

«Recensement, JDC et service national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ». - Vous n’avez plus qu’à suivre les 

instructions. A la Mairie de Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. Les filles et garçons né(e)s en JANVIER 2001 

sont invité(e)s à se faire recenser. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une attestation de recensement qui sera nécessaire à la 

constitution des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

 
Animatrice Relais Parents - Assistants Maternels : Nouveau rendez-vous sur Ploudalmézeau : un café des parents ! Le café des parents est 

un lieu d'écoute et d'échange entre parents, un lieu ressource de soutien à la parentalité. Vous êtes futurs parents ou parents d'enfants de 0 à 3 

ans, venez partager un moment convivial avec votre enfant  tous le 2ème et 4ème jeudi du mois (hors vacances scolaires) au CDAS de 

Ploudalmézeau entre 9h30 et 11h30. Les séances gratuites seront animées par Virginie Briant, puéricultrice de PMI et Elodie PODEUR, 

animatrice du RPAM 

 

Actions de la maison de l’emploi 

La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez prendre contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. 

Rencontre employeurs du secteur sanitaire et social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30. Venez découvrir ou postuler pour des postes en aide 

à domicile, agent de service de collectivité, garde d’enfants, … Présentation par les entreprises en collectif à 14h et entretiens individuels à 

suivre. Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 02.98.48.01.68) 

Compétences clés :en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 

formation professionnelle, salariés en contrats aidés. Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

 

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE : Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation de 

votre habitation… Vous recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux 

de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos 

démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65. 

  

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.finistere.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.caue-finistere.fr/
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E.S.M.A. 

Samedi 21 janvier : U8, U9 Plateau à Bourg-Blanc à 14h. 

Dimanche 22 janvier : Loisirs contre FC Lampaul à 10h à 

Porspoder. Seniors pour VGA Bohars à 13h. Samedi 28 janvier : 

Repas Annuel du club au Triskell. Inscriptions auprès des dirigeants 

ou Bébert au 02.98.89.53.38 / 06.67.84.27.36, pour le 22 janvier au 

plus tard. Samedi 4 février : U8, U9 Plateau à Plouguin à 14h. 

Dimanche 5 février : Loisirs contre AS Ploumoguer à 10h à 

Porspoder. Seniors Pour Plourin à 15h. 

 

HandBall Les Chardons 

Samedi 21 janvier : Pas d’éveil sportif ni d’école de hand. Repos 

pour les séniors gars et les séniors Filles.  Samedi 28 janvier : Eveil 

sportif et école de hand de 14h à 14h45. Repos pour les séniors gars. 

Séniors filles : match à Porspoder à 19h contre Bourg-Blanc 

/Plouvien 2. Le samedi 28 janvier, nous organisons une vente de 

crêpes, faîtes par les bénévoles du club. Nous vous proposons la 

douzaine de crêpes à 4€, et la demi-douzaine à 2,5€. Merci de passer 

commande avant le 24 Janvier au 06 89 67 48 80, ou 

merrh@orange.fr.  

 

 

Tennis Club de Porspoder 

Dimanche 22 janvier : Régionale 2 - hommes 1 - reçoit 

Douarnenez 1 Division 1 - hommes 2 -  déplacement à Plouigneau 1. 

- Division 2 - hommes 3 reçoit Saint Renan 4 - Division 4 -Hommes 

4 - reçoit Saint Renan. 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 22 janvier : marche à Landunvez rendez-vous à 9h ou 

10h au local. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 24 

janvier : rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 

25 janvier : rendez-vous à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 

26 janvier rendez-vous au boulodrome à 14h. Samedi 21 janvier : 

repas du club à partir de 18h30 à la salle du Triskell.   

 

Club Cyclo 

Samedi 21 janvier: - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 

22 janvier : circuit n°5, 64 kms, départ à 9 h  du parking de Pen Ar 

Vur. Samedi 28 janvier : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. A 19 h, à 

La Garchine, repas du club. Dimanche 29 janvier : circuit n°6 

bis, 64 kms; départ à 9h  du parking de Pen ar Vur.  Détail des 

circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

 

Vie Associative 

 

Club des bruyères 

L’assemblée générale du club des Bruyères aura lieu le  jeudi 26 

janvier à partir de 13h30 à la maison pour tous et sera suivie de la 

galette des rois. Prix de la carte : 16€.  

 

Menhiric - valorisation du patrimoine de Porspoder 

L'assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 28 janvier à 18h, à 

la Maison Pour Tous. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 28 janvier : à partir de 21h30, Two Men in Blue, duo de jazz 

et blues. Tous les vendredis à partir de 21h30 : musique irlandaise 

avec Clem, Kieran & friends. 
 

Anciens combattants 

L'assemblée Générale aura lieu à la MPT le samedi 11 Février à 

14h30, suivi du goûter traditionnel. Sont invités les Anciens 

Combattants, les soldats de France ainsi que les 

sympathisants. Le  samedi 18 février une permanence aura lieu à la 

MPT pour les retardataires dans le versement de la cotisation 2017, 

avec remise des timbres. La cotisation de 25 € avec le journal. Il est 

précisé que les retardataires dans le versement de la cotisation de 

l'année 2016 pourront s’acquitter de celle-ci par la même occasion. 

 

Gwechall ha bremañ 

L’assemblée générale de l’association aura lieu au local à Larret le 

dimanche 5 février à 10h30. Tous les adhérents mais aussi les 

personnes souhaitant s’y investir seront les bienvenus. 

Ordre du jour : comptes rendus des activités et financier, projets de 

travaux au local et questions diverses. L’association « Gwechall Ha 

Bremañ » (Autrefois et Aujourd’hui) a pour vocation l’animation de 

Larret, de la chapelle St Léonard, et l’activité traditionnelle de 

vannerie le mercredi après-midi. Merci de penser à régulariser les 

cotisations lors de cette assemblée. Un pot sera offert à l’issue de 

l’assemblée. 
 

Chez nos voisins 
 

FNACA de Ploudalmézeau 
Les adhérents et sympathisants sont conviés par le comité au goûter 

des rois le dimanche 22 janvier à 16h30 à la salle omnisports de  

 

Ploudalmézeau. Les inscriptions seront prises jusqu’au mercredi 18 

janvier au : 02 98 48 08 99, N’oubliez pas vos couverts. 

 

La section des médaillés militaires de Ploudalmézeau 

tiendra son AG le dimanche 5 février à la halle multifonctions de 

PLOUDALMEZEAU. Elle débutera à 10h et sera clôturée par le 

pot de l’amitié. Cette assemblée est ouverte aux  médaillés 

militaires, adhérents ou non, aux membres associés de la section, 

aux dames d’entraide et épouses. 
 

L’école de musique intercommunale de Ploudalmézeau 

organise un gouter musical autour de la galette des rois pour les élèves 

le samedi 21 janvier à 15h à la cantine de l’école Sainte Anne de 

Ploudalmézeau. Ce sera  l’occasion d’écouter les progrès de vos 

enfants et de partager un moment convivial. Meilleurs vœux à tous. 

 

Fête de la Mer 
Le bureau et le conseil d'administration de la Fête de la Mer 

d'Argenton souhaitent à tous les bénévoles une bonne et heureuse 

année 2017. La prochaine réunion de préparation se tiendra le jeudi 26 

janvier à 20h30 à la salle du Triskell à Landunvez. 

 
Association SOUS L'ARC-EN-CIEL 

 Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de violences 

physiques, verbales, psychologiques (pressions, harcèlements, 

chantage affectif, dénigrements, menaces...) et les enfants et adultes 

surdoués (caractéristiques principales: hypersensibilité, 

hypercérébralité, manque de confiance en soi). Par téléphone  

07.86.25.36.12 ou sur place (prendre rendez-

vous). Renseignements:07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr 
 

 

Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau 

Vendredi 20 janvier  à  20h30 à l'école du moulin,  118 rue 

Laennec  à Plouvien : goûter  de la nouvelle année. Réunion  ouverte à 

tous. Nous vous rappelons qu'une permanence ''d'écoute'' se tient tous 

les samedis de 10h à 12h  salle Laennec à Plouvien : renseignements 

au : 06 10 49 84 42. 

 

 

Associations Sportives 

mailto:merrh@orange.fr
x-apple-data-detectors://1/
mailto:souslarcenciel@orange.fr
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 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 22 janvier : - Messe à Brélès à 10h30. Dimanche 29 janvier : - Messe à 

Lanildut à 10h30. Messes tous les mercredis à 17h30 à Lanildut et tous les vendredis à 17h30 à Porspoder. 

 

 

 Etat-Civil 
 

Décès : M. NIZOU Jean Joseph, 93 ans, résidence du Grand Melgorn, décédé à Brest le 7 janvier 2017. 

 M. ROUSSEAU Jean-Louis, 71 ans, 43, rue de l’Europe, décédé à Porspoder le 16 janvier 2017. 

 

 

 Animations prochaines sur Porspoder 

                                                                                             
Jour/heure Lieu Manifestation entrée 

Samedi 20 janvier- 

20h30 

Salle Herri Léon Comédie« Panique au ministère » 

par la troupe Art Qu’en Ciel. 
 

6 €/gratuit - de 12 ans 

Jeudi 9 février – 18h Bibliothèque Rencontre avec les lecteurs : les 

livres de Jim Fergus. 

 

Ouvert à tous. 

gratuit 

 
 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 

 
 

  Beza pinvidig n’éo netra   Etre riche n’est rien     

  Beza eürus e oar gwella   Il est meilleur d’être heureux    

 

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

 

• Le restaurant TY BREIZ est fermé pour congés. Réouverture le 

samedi 21 janvier 2017.  

• Le restaurant L’abri côtier sera en congé du 6 février au 13 

février inclus. Pensez à votre réservation pour le repas de la St 

Valentin. Menu à 25 € : Foie gras, pain d’épices ou tartare de 

saumon, blinis maison, risotto aux St Jacques ou Filet mignon de 

veau en croute, assiette gourmande à partager 02 98 36 30 18. 

• B.A.R. chez Arzel, Nouveaux horaires : Lundi et mercredi : 15h30 

à 19h30 ; Jeudi à dimanche : 11h30 à 13h et 17h à 19h30 ; Fermeture 

hebdomadaire : Le mardi (Contact: 02.98.89.35.43 ou 

06.10.17.54.49) 

• Chez MARINE HAIR : de jolis soldes vous attendent dans la 

boutique : - 20% à -50 % sur les bijoux, parfums d’ambiance, linge 

de maison, savons, cadeaux naissance….. Tél : 02 98 89 58 45.  

• Yann GOURIOU vous propose ses services pour vos projets de 

création ou de rénovation de palissades, murets, clôtures ou tous 

autres travaux d’aménagements paysagers. Devis et conseils gratuits. 

GM Agencement à Porspoder. 06 85 28 53 42 

• Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers et les 

professionnels, vous accompagne dans la recherche de prêts 

immobiliers, le rachat de prêts, le regroupement de crédits, la 

délégation d’assurance. N’hésitez pas à me contacter : 

06.30.21.80.45. 

 

 

 

• Benoit Bauge vous propose ses services pour l’entretien de votre 

jardin en contrats annuels ou en prestations ponctuelles. Agrément 

services à la personne permettant une réduction d’impôt. Devis gratuit :  

Contact Iroise Jardins Services : 07 85 64 00 41 - Mail : 

iroisejardinservices@orange.fr 

• La piscine à Porspoder vous adresse ses meilleurs pour 2017 ! 

Vivement les vacances de février ! « La piscine » vous propose des 

stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. Pour 

plus de renseignements, Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr (La Piscine », 51 route de Melon, 

Porspoder). A bientôt 

• Atelier expo Maz Breizh : ouvert week-end de 14h à 18h - cours : 3 

personnes maxi - huile/aqua sur bristol les mercredis jeudi vendredis de 

14h à 21h - Tarif : adultes, à compter de 12 € ; jeunes +10 ans avec 

A.P : 10 € matériel compris. Séances 3h. Contact : Josette Gerogel : 

06.07.88.71.54. 

• Sonia BULTIAU votre conseillère AXA Epargne et Protection à 

LANDUNVEZ vous souhaite une très belle année 2017 et remercie sa 

clientèle. Je me tiens à votre disposition  pour tous vos RDV dans le 

cadre de l’épargne, retraite, fiscalité, prévoyance, complémentaire 

santé, bilans patrimoniaux… pour les professionnels et les particuliers. 

Tél : 06 64 74 62 00 
 

ANNONCES 

 

• Suite déménagement donne beagle de 9 mois vacciné et tatoué. 

Contact : Mm BARGAIN Sophie au 07 83 44 58 44 

 
 

 

mailto:iroisejardinservices@orange.fr
mailto:veronique.for@wanadoo.fr

