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MOT DU MAIRE

Tout le monde a vu jaune en cette fin d’année 2018, une des couleurs de l’arc-en-ciel.
La faim fait sortir les loups des bois, la misère mène à la révolte ou à la soumission.
Après le jaune, le noir a de nouveau frappé notre pays.
Les barbares biens connus ôtent la vie à des innocents, quand ils le décident et où ils le veulent.
Pouvons-nous l’éviter ?
Y a-t-il une solution pour revoir un arc-en-ciel rayonner sur notre Pays?
Restons optimistes, la commune le reste !
Quatre jeunes couples se sont installés dans notre village en 2017 et trois nouveaux nés sont arrivés
et en 2018, huit nouveaux couples ainsi que cinq naissances. Ces arrivées montrent que notre village
est accueillant et qu’il fait bon vivre en milieu rural.
Ce n’est pas du hasard, nous essayons de maintenir Peuton (petit village Gaulois comme pourrait-on
nous nommer) dans une dynamique. Et grâce aux associations, aux bénévoles, et à vous
Peutonnais(es) qui répondez présents quand cela est nécessaire.
J’y associe les conseillers municipaux, qui, par leurs idées et leur professionnalisme travaillent sur les
projets en cours. Je n’oublie pas les employés communaux, qui, dans l’ombre, apportent leur savoirfaire qui nous est précieux.
Continuons dans ce sens. Ne nous retournons pas vers le passé, mais regardons en avant. Le travail,
la confiance, l’honnêteté sortiront toujours gagnants.
L’année 2019 sera consacrée en grande partie à la réhabilitation et l’extension de la salle communale,
les travaux commenceront début janvier pour se terminer fin septembre.
Vous pourrez prendre connaissance dans ce bulletin, du plan, du nom des artisans qui ont été retenus
pour participer au chantier, des artisans locaux que nous apprécions.
Vous verrez également les différentes aides que nous avons pu obtenir.
Le chantier sera suivi par moi-même, Fabien Belley responsable de la commission bâtiments et
Roland Meignan 1er adjoint. Un compte rendu sera fait avec les conseillers, régulièrement.
Je remercie notre agent communal, Franck, ainsi que les bénévoles, pour leur contribution avant les
gros travaux. De grosses économies ont été réalisées pour la commune.
Fin 2019 nous serons à quelques mois de la fin de notre mandat. Il faudra déjà penser à l’avenir. Quel
sera-t-il pour notre village? Commune nouvelle ou pas ? Parc éolien ou pas ? Ces projets seront pris
en compte aux prochaines Elections Municipales.
Ce n’est pas en voulant forcer les choses que nous construisons de bonnes fondations. Les intérêts
personnels doivent être mis de côté et nous nous devons, en tant qu’élus, de travailler en lien avec la
population pour maintenir notre village debout.
Aujourd’hui je suis fière pour notre commune des retours positifs de personnes qui traversent Peuton
et, ou, s’y arrêtent. Cela est gratifiant, mais ne nous endormons pas sur nos lauriers, nous avons
encore des choses à améliorer et nous nous devons de les faire ensemble.
Je vous remercie, Peutonnaises et Peutonnais qui apportez vos idées. Nous sommes à votre écoute.
En cette nouvelle année qui s’annonce, je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé
et prospérité, tant pour vous-même, que pour vos proches.
Que cette année 2019 soit remplie de joie.

Serge POINTEAU
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ETAT CIVIL
Nouveaux nés 2017 / 2018

FOUCHARD Andromaque 12 janvier 2017, 8 route Marigné-peuton
LEBLANC Antonin 29 mars 2017, la Métairie route de Simplé
RULLIER Lenny 15 avril 2017, 7 Lot du Roquet
LEVERRIER Mathis né le 29 janvier 2018, Le Fresne.
HERIVEAU Marius né le 6 juillet 2018, L’Ecôté.
GUEDON Eden né le 22 juillet 2018, Les Maison Neuves.
RACINE Maxence, né le 26 août 2018, 18 impasse du Roquet.
FERRE Savannah, née le 26 décembre 2018, la Foncière

Les Mariés de l’Année
Ils se sont dits OUI

Quentin & Marjolaine le 23 juin 2018

Décès

Mme CONNEAU Marie-Ange le 26 décembre 2017
Mme LAUNAY Ginette le 9 novembre 2018
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX
PEUTONNAISES ET PEUTONNAIS
2017 / 2018

Mr & Mme PRODHOMME
et leurs enfants
Le Bois du Breil
2017

Mr PAILLARD & Melle BOULAY
Figure 1 2017
7 route de St Gault
2017

Mr CHAINEAU & Melle RICOULT
4, Lot du Roquet
2018

Melle COSTARD Cécile
4 route de Marigné-Peuton
2018

Mr & Mme VIENNOT
Le Bois Chassé
2018

Mme MARAIS Lydia
3, Lot du Roquet
2018

Mr & Mme DAULAIS
et leurs enfants
La Girouardière
2017

Mr GUEDON & Melle FOUCHARD
Les Maisons Neuves
2017

Mr MIGNOT & Melle HUET
18 route de St Gault
2018

Melle ASSYMY
3 route de St GAULT
2018

Mr CHAUDET Pierre
La Grande Mazure
2018

Mme GERBOUIN Patricia
Les Maisons Neuves
2018
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LES AGENTS COMMUNAUX

Joëlle MARCINIAK
Secrétaire de Mairie

Franck BELLANGER
Agent Technique

Edith FOURNIER
Agent d’Entretien

Dominique
Notre Facteur
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LE BUDGET
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LA POPULATION

Démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la
commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par
l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous
les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants,
une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales
des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le
premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008.
En 2016, la commune comptait 228 habitants en augmentation de 1,79 % par rapport à 2011, Peuton a compté
jusqu'à 531 habitants en 1846.

Démographie

Administration

Pays

Région

Département

Arrondissement

France
Pays de la Loire

Gentilé

Peutonnais

Population
municipale

228 hab. (2016

Densité

22 hab./km2

)

Mayenne
Château-Gontier
Géographie

Canton

Intercommunalité

Maire
Mandat

Château-Gontier
Communauté de communes du
Pays de Château-Gontier
Serge Pointeau
2014-2020

Code postal

53360

Code commune

53178

Altitude

Superficie

Min. 57 m
Max. 103 m
10,58 km2
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TRAVAUX 2018
Les travaux sur l’Hière ont consisté à :
Reméandrer le cours d’eau sur plus de 500 mètres.
Créer deux mares.
L’Hière présente désormais un profil plus adapté aux écoulements faibles de la période d’étiage et
propice aux débordements en période e crue.

Remise en état des allées de l’étang.

Travaux de voiries.

Pour maintenir nos chemins en bon état le conseil municipal depuis 2014 vote un budget
voirie annuel de 17000€.
Les travaux consistent ( au curage des fossés, au reprofilage, point à temps, enduit
bicouche etc.)
Cette année les chemins de l’Ecoté, de la Marche, de la Foncière et le chemin de la
Loutière ont bénéficié de ces travaux.
La commission voirie se déplace 1 fois l’année sur le terrain et quand il y a une urgence
sous la houlette de Roland MEIGNAN.
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Réhabilitation et Extension
de la Salle des Fêtes
Nous profitons du bulletin municipal pour vous faire découvrir quelques plans de la future salle communale.
Depuis 2015 l’équipe municipale était sur ce projet, 4 ans de réflexion, cela peut paraître long, mais nous
pensons que c’est un minimum pour mener un tel projet.
INVESTISSEMENT RECETTES
Nature des financements
prévisionnels

INVESTISSEMENT DEPENSES

Montants

Taux

Nature des dépenses

Montants

78 218,10 €

26%

Coût du projet

300 452,00 €

Région des Pays de la Loire Pacte
régional pour la ruralité. Fond
régional de développement des
communes

60 090,40 €

20%

Département de la Mayenne
Contrat de territoire

1 644,00 €

0,50%

Communauté de Communes du
pays de Château-Gontier Dispositif
FAR

8 500,00 €

2,80%

Gal Sud Mayenne

10 000,00 €

3,30%

Etat - Ministère de l'Intérieur DETR
Répartition 2018 Plafond dépense
subv : 500 000 € HT

Les Entreprises qui réaliseront les travaux
Maçonnerie : David MEIGNAN (Château-Gontier)
Charpente : Sarl REBOURG (Ampoigné)
Menuiseries Extérieurs : Sas BARON (Changé)
Cloisons Isolation : Sarl GELINS (Quelaines)
Menuiseries Intérieures : Sarl MONNIER (Saint Martin du Limet)
Electricité : AUBERT (St Fort)
Plomberie et Chauffage : Sas GUEDON (Cossé le Vivien)
Carrelage et Faience : ????
Peinture : Sarl DUCHESNE (Azé)
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Local
logement
6,5m²

Chaufferie
13m²

WC

Sanitaire 15m²

WC

Rangement 18m²
Vestiaire
4m²

Urinoirs

Nouvelle salle 64m²

Préau

Zone en parquet

Local ménage

Ancienne salle 53m²
Cuisine 18m²

Hall & Bar 28m²
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Nos ARTISANS & Assistantes maternelles

ASSISTANTES MATERNERNELLES
Mme Laëtitia LHUILLIER 2, lotissement du Roquet

Mme Claudine JAGUELIN Le Pont Hière

02 43 98 29 67

02 43 01 94 91

P 12

ARBRE EN TÊTE
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ARBRE EN TÊTE
Bien que la pluie se soit invitée à la journée du 18 mars, l’ARBRE EN TÊTE a connu un succès,
environ 500 personnes ont foulées le sol Peutonnais, pour découvrir les 28 animations.
L’objectif de cette journée était de sensibiliser le public sur les enjeux environnementaux du
territoire à savoir la préservation du bocage, la qualité de l’eau, la biodiversité.
Le Syndicat de bassin de l’Oudon a fait promouvoir à cette occasion, ses actions en faveur de
l’arbre en lien avec les milieux aquatiques et la qualité de l’eau.

Paillage des jeunes plantations

Haie champêtre plantée par les jeunes de la commune

Participation importante des Associations Peutonnaises

Stand photos

Stand Mayenne Nature

Stand sur le greffage

Fabrication de nichoirs

Stand du Département

Tourneur sur bois

Stand vannerie

Le miel de Daniel Boiteux
Jeux en bois
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Animations extérieurs

Fabrication de planches
pour paillage
Transport des troncs

Combiné scieur fendeur
Sciage en godendart

Broyeur pour paillage

Plessage de haie

Débardage à cheval

Les Visiteurs

Sculptures faites par Richard GARROT

La Tyrolienne

L’hibou de Richard

L’Ecureuil de Richard

Signature de la convention point info bocage en présence de M. Frédérique VEAUX Préfet de la Mayenne, d’Alain DILIS
Président de l’AMF 53, de Louis MICHEL Président de la commission locale de l’eau, de M. Stéphane GUIOUILLIER
Président de la chambre d’agriculture et de Vincent SAULNIER Conseiller Départemental.
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ARGENT DE POCHE 2018
Une nouvelle fois l’argent de poche a permis de réaliser des travaux avec les jeunes de la
commune, une aide importante pour Franck sur la taille des haies et l’arrosage des fleurs.
La deuxième semaine fut plus physique, la masse était présente dans les mains pour
amorcer les travaux de la salle, n’est-ce pas les garçons !
Un grand merci à tous ces jeunes, à Joël pour son expérience en couverture, à Roland le
bucheron de service et à Franck pour l’encadrement.

Jeanne

Manon

Les Gars solidaires

Jojo, nous commençons par quoi ?
Joël le Schtroumpf formateur

Kilian le Schtroumpf lagaffe

Peter le Schtroumpf farceur

Franck le Schtroumpf responsable

Manon la Schtroumpfette malicieuse
Jeanne la Schtroumpfette sérieuse

Mathéo le grand Schtroumpf
Mathieu le Schtroumpf rêveur
Antonin le Schtroumpf costaud

Merci à vous tous, pour votre sérieux et l’ambiance que vous avez mis pendant ces 2 semaines.
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C.C.A.S 2017 / 2018

2017

La Table d’Honneur

20 Convives au Repas

Les Serveurs en plein effort

Pas d’âge pour être serveur

17 novembre 2018
Le Repas du C.C.A.S (centre communal d’action sociale) fut délocalisé suite aux travaux de la salle communale.
Avant de partager cette journée conviviale, les 22 convives ont eu une pensée pour Ginette LAUNAY.
La journée s’est poursuivie autour de la belote.

Les 4 Mousquetaires nés en 1931, sont les doyens de la commune
Guy

S
I
M
P
L
E

R
E
P
A
S

Bernard

AU CHEVAL BLANC

Auguste
s

Robert

Le repas du C.C.A.S 2019
Sera le 15 novembre 2019
Fernande née en 1924 est la doyenne
P 17

LES ASSOCIATIONS

La Peutonnaise

Club de l’Amitié

Groupement de Nuisibles

Comité des Fêtes

Union Nationale des Combattants

Les Zaméchés

Foyer des Jeunes
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LE CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’amitié a fêté ses 40ans en 2017

Pascal PERTRON l’animateur

Qui suis-je ?

Toutes les organisations au club sont importantes, mais
pour moi la plus poignante, la plus belle, ce fût celle du 6
décembre ou tous les adhérents étaient présents pour
fêter les 40 années du club.
Voyant le visage joyeux, heureux de chacun et leur
participation aux chants, aux quelques pas de danse me
donnent, chaud au cœur.
Me font oublier le temps que je passe, le stress, l’énergie
que je donne et le tracas que ça m’occasionne.
Comment pouvoir offrir des journées festives à nos
sympathiques adhérents. Tout simplement grâce à la
recette, nos six après midi belote
Maryvonne

Le couple de la journée

Une petite chansonnette
Hé oui ils sont venus !

Alors, on danse ?

Le gâteau était de la Fête
P20

LE CLUB DE L’AMITIE

Encore une année de passée.
Pensons à tous ceux qui nous ont (abandonnés) en Particulier, à Ginette, qui a pris son
envol le 9 novembre 2018.
Les activités 2018
13 février : Dégustation de Crêpes.
18 février : Après midi Théâtre à l’Huisserie.
31 mai : Sortie sur l’Erdre avec restauration sur le bateau.
28 août : Pique-nique au plan d’eau.
6 décembre : Resto au Pont Perdreau à Azé.
Nos deux concours de belote, nous donnent toujours autant de succès, beaucoup de
beloteurs.
Nous sommes impatients d’avoir la future grande salle.
Par manque, de participants, nous avons dû arrêter nos rencontres mensuelles.
Pour 2019, le programme reste identique, si notre trésorerie nous le permet, nous ferons un
peu plus, nous élargirons nos sorties.
L’assemblée générale aura lieu le 29 janvier 2019.
Je vous souhaite, tous mes meilleurs vœux et mon souhait et le votre : LA SANTE

Toutes mes Amitiés.
Maryvonne.

Balade sur l’Erdre

Belote

Repas au pont Perdreau
P 21
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LE GROUPEMENT COMMUNAL DE DÉFENSE CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES
Les différentes populations de nuisibles sur la commune ont été régulées.

Renards
Ragondins
Rats Musqués

Ont été détruits
2017
2018
4
3
17
15
18
10

Les battues se font avec le groupement de Simplé. Trois ont eu lieu en 2018, la dernière aura lieu
courant janvier date à confirmer suivi d’un pot au feu au restaurant le cheval blanc de Simplé.
Les personnes ne désirant pas voir passer les chasseurs sur leur terrain peuvent contacter Philippe Joncheray
au 06 22 70 31 43.

Pour les besoins en Raticide
Vous devez contacter :
Roland Meignan au 06 73 83 51 82 ou par Mail : roland.meignan68@ orange.fr
Les factures seront adressées directement aux agriculteurs concernés.
Pour les autres utilisateurs autres que les agriculteurs, bien vouloir voir avec Roland Meignan la procédure.

FRELON ASIATIQUE
Il a été détruit 2 essaims de frelons asiatiques sur la commune en 2018.
A savoir que l’intervention n’est pas gratuite, la commune prend 60%
de la facture, le reste est à la charge des personnes ou est détruit l’essaim.

Aura lieu
le 24 & 25 août 2019 à
SIMPLE

Philippe JONCHERAY,
Président du Groupement communal des organismes nuisibles de Peuton
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

En ce début d’année, je tiens à vous offrir, au nom des anciens combattants, tous mes
vœux de santé, de joie et de paix.
N’oublions pas les conflits du passé et gardons en mémoire le souvenir de tous nos
soldats qui ont sacrifié leur vie pour sauver la France, notre patrie, afin de nous permettre
d’être libre et en paix aujourd’hui.
Il appartient à tous nos concitoyens, associations et particulier à notre jeunesse de
pérenniser leur mémoire.
L’U.N.C remercie tous ceux qui ont accompagné les commémorations du 8 mai
et du centenaire le 11 novembre 2018
A tous très belle année 2019.

Le président,
Roland LELOUP
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PÊCHE AUX ETANGS

Avec l’aide de l’atelier technologique
piscicole de Château-Gontier, en
février nous avons fait un état des
lieux sur les 2 étangs.
Les poissons sont pris dans les filets

Récupérations des poissons

L’inventaire montre que les 2 étangs
sont propices à la reproduction et
qu’ils ont une eau saine.
Mise en place des filets autour de l’étang

Arnaud LEFEVRE Directeur de l'Atelier Technologique Piscicole nous
a conseillé sur l’empoissonnement pour garder un bon équilibre.
Aujourd’hui il y a des gardons, perches, tanches, carpes, goujons,
carpeaux et un brochet.
Empoissonnement

Quelques prises

Carpe de 10Kg700
Carpe de 6Kg800
700

13 août, pêche remise à l’eau

CARTES VENDUES EN 2018
Carte commune : 2
Carte hors commune : 16
Carte individuelle : 208
Carpe de7Kg250
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CIVISME

NON
Grande Taille

Tonte de Gazon

Vous avez à disposition aux lagunes 2 endroits, 1 pour mettre vos Tontes de gazon, Feuilles, Plantes
végétaux 2 pour mettre vos grande Taille et petite taille, merci de respecter.
Pour les autres déchets, merci de les déposer à la déchetterie d’Azé.

2 autres containers à disposition, un pour les verres
et l’autre pour les journaux, merci de bien respecter
l’utilisation.
Il n’est pas rare de voir au pied des containers des
sacs poubelles ou autres déchets.
Si ces incidents persistent nous prendrons une
décision qui risque de pénaliser les plus respectueux
Merci de votre compréhension

Le désherbage zéro phyto

Pour éviter de voir notre village devenir comme ceci

Juste un petit geste de chacun
devant votre propriété de temps
en temps et Peuton sera toujours
propre et accueillant.

Quand je désherbe mon TROTTOIR,
j’entretien ma MAISON.
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LA FIBRE
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TARIFS MUNICIPAUX 2019
La Halle
Coût de la location :

95€ Halle seule
115€ avec l’électricité + eau

Les tarifs mentionnés comprennent l’enlèvement des ordures ménagères
Caution : de 300€ restituée après la location
Arrhes :

50% de la location

Durée de la location :

de 8h00 à 2h00 le lendemain

La Pêche

Dates d’ouverture de la pêche :

du samedi 30 mars 2019 au 26 octobre 2019

Un système d’auto paiement est mis en place aux étangs communaux, il permet le droit de pêche
sans passer par la mairie.
CARTES DE PÊCHE

TARIFS 2019

Carte Journalière

2€

Carte Annuelle Communale

16€

Carte Annuelle H. Commune

25€

Le Cimetière
Les concessions funéraires :
Concession de 15 ans :

30€

Concession trentenaire :

50€

Concession cinquantenaire : 80€
L’espace cinéraire :
Emplacement Cavurne (durée 30 ans) : 50€
Jardin du Souvenir par dispersion :

20€

Vente de plaque noire en granit :

40€ (la gravure est à la charge des familles)
P 30

INFOS PRATIQUES

Mairie
Horaires d’ouverture :
Mardi
Jeudi
Vendredi

9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h

14h à 17h

Permanence du Maire : sur rendez-vous
Adresse :
Téléphone:
Mail :
Site Internet :

2 route de Quelaines St Gault 53360
02 43 98 88 00
peuton@chateaugontier.fr
www.peuton.mairie53.fr

Portage des Repas à Domicile

Ce service est assuré par des bénévoles de Peuton du lundi au vendredi midi, pour les personnes convalescentes,
ou dans l’impossibilité de réaliser elles-mêmes leur repas.
Attention pendant les vacances scolaires et si le restaurant le cheval blanc de Simplé est fermé il n’y a pas de
portage des repas.
Pour tous renseignements, contacter la mairie 02 43 98 88 00.
Responsable : Serge POINTEAU 06 04 47 26 87.

Cabinet d’Infirmier Quelaines St Gault

Cabinet

Saudrais - Toussaint

Infirmiers :

cabinet, soins à domicile

Adresse :

26 bis rue Forges 53360 Quelaines St Gault

Téléphone:

02 43 98 53 83
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INFOS PRATIQUES
Epicerie Sociale
Bénéficiaires :
Toutes personnes du Pays de Château-Gontier ayant besoin d’une aide alimentaire,
elles s’engagent vers une démarche d’insertion et elles participent financièrement.
Renseignements: Centre Communal d'Action Sociale
Espace "Famille"
Mairie-annexe de Bazouges
Place de la mairie
53200 Château-Gontier
Téléphone: 02 43 09 55 87

La Maison Départementale de l’Autonomie
La Maison Départementale de l'Autonomie regroupe les services du Conseil général (Direction de la
Solidarité Personnes âgées et personnes handicapées), de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).
Trois grandes missions lui sont confiées :
Accueillir et informer les personnes âgées et les personnes handicapées ou leurs proches,
Evaluer les besoins des personnes en ayant la même logique d’évaluation globale
pluridisciplinaire de la situation de la personne quel que soit son âge. Développer la réalisation de
l’évaluation avec la rencontre effective de l’usager,
Enfin, accompagner la personne dans la mise en œuvre de son projet de vie et faire évoluer l’aide en
fonction de ses besoins.
·
·

·

L'antenne solidarité de Château-Gontier est située au 10 rue Olivier de Rougé.
Les permanences ont lieu les mercredis, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Téléphone: 02 43 67 75 77
mda.accueil@lamayenne.fr

L’Association Mobile IT
L'association Mobile IT (à prononcer « Mobilité ») se propose d'accompagner les personnes âgées et/ou
handicapées. « Le minibus est équipé d'une rampe, Les personnes montent avec leur canne, leur
déambulateur.
Le minibus les emmène à travers des 24 communes de la communauté de Château-Gontier au supermarché, à
la banque etc…
Pour certaines personnes âgées, la sortie est hebdomadaire, direction la partie de belote.
Coût du déplacement: 5 € l'aller-retour, peu importe la distance sur le territoire du Pays de Château-Gontier.
Adresse : 41 Route de Mirwault, 53200 Château-Gontier
Téléphone : 02 72 23 04 00
P 32

INFOS PRATIQUES

Début 2019 dans trois communes du
Pays de Château-Gontier (au nord, à
l’est et à l’ouest) et à Château-Gontier,
ce dispositif prévoit d’accompagner
les habitants à l’utilisation de l’outil
informatique, deux heures par mois,
grâce à un réseau de bénévoles
formés, et aux démarches
administratives en ligne par un
écrivain public numérique pendant
deux heures également.

Il y a de plus en plus de démarches à faire
par internet. Encore faut-il savoir manier cet
outil. Or, nous nous sommes aperçus qu’il
existe une fracture numérique sur le
territoire. Qu’un certain public, des
personnes en situation précaire et des
personnes âgées n’ont pas accès et ne
savent pas utiliser internet.
Les personnes de la commune qui désirent
participer à ces formations.
Merci de prendre contact auprès de la Mairie
Tél : 02 43 98 88 00
Ou au Centre Intercommunal d’Action Sociale
Mairie-annexe, place de la mairie Bazouges
Tél : 02 43 09 55 87
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