NOUVEAU MAGASIN POUR LA BRASSERIE «LE COUREUR DE
GREVES» ET L’ARTISANE «LA VACHE SANS TACHE»
Dégustation et présentation de la brasserie et maroquinerie.
Langueno sur la D125 à l'entrée de Plounéour-Trez (ancien parc de
loisirs). Ouverture le samedi de 10 h à 12 h et le mercredi et samedi
de 16 h à 19 h 30. Les ventes se feront exclusivement à Langueno et
non plus à la brasserie à Prat ar Roux. 06.95.63.50.22.
LOCATION DE VELOS, ESCAPADES LÉGENDES
1 rue de l’Eglise, Brignogan. 06.72.10.25.71.
Du lundi au samedi 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h 30.
Dimanche : 10 h-12 h 30.
MECAMER - SOLDES AU RAYON VÊTEMENTS !
Arrivage de la nouvelle collection chaque jour. Grand choix en
matériel de pêche en mer, déco marine et accessoires de plage !
Magasin ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
COUTANT, POISSONS, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
vous donne rendez-vous tous les vendredis matin sur le marché de
Brignogan et tous les samedis matin à Plounéour-Trez devant la
mairie de 9 h à 12 h 30. Réservations, 06.85.40.73.36 ou par mail à
contact.coutant@gmail.com"

VOTRE BOUCHER, DANIEL LE BEUVANT (PLOUNÉOUR)
Présent, place de la Mairie annexe, le mardi matin de 9 h à 12 h ainsi
que le vendredi après-midi de 16 h à 18 h 45. Tél. : 06.07.97.17.42.
LA BOUTIQUE COAST DÉCO À BRIGNOGAN-PLAGES
Ouverture tout l’été 10 h à 12 h 15 et de 16 h à 19 h, du lundi au
dimanche, 17 Av Gal de Gaulle.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGAN)
Ouvert tous les jours : nouvelle carte. Plat du jour tous les midis sauf
le dimanche. Réservations : 02.98.85.81.99
CAMPING DE KERURUS. (PLOUNEOUR)
Vente de poulet rôti chaque mercredi et dimanche midi sur commande
au plus tard la veille 17 h au 02.98.83.41.87. A retirer sur place et à
emporter 10€/pièce (possibilité de commande de frites à emporter 2€
ou 3€). "poulet pattes noires environ 1.2 kg"
BOUED KAFE (PLOUNEOUR)
Bar resto formule complète boissons comprises 13 €. Sandwiches et
salades côté bar de 11 h 30 à 20 h.
Fermé les dimanches, les jours fériés et le dernier samedi de chaque
mois. Réservation souhaitée au 02.98.83.54.52.

CRÊPERIE ROUD AN AVEL, CENTRE BOURG DE PLOUNEOUR,
Ouverture en non-stop de 12 h à 21 h, tous les jours.
Pensez à réserver. 02-29-63-21-62

MELUSINE COUTURE. LA GARE- PLOUNEOUR-TREZ
Ouvre sa boutique au public pour sa vente directe de souvenirs
cadeaux bretons et bord de mer à partir du 1er juillet.
Horaires sur melusinecouture.com. Tel: 02 97 83 59 60.

CAFE DU PORT .APERO CONCERT (BRIGNOGAN)
Venez déguster nos huîtres n°4 et nos terrines tous les jours de 11 h
à 14 h et de 18 h à 21 h. Apéros concerts tous les jeudis 18 h 30/
21 h 30. Le 19/07/2018 Washboard : jazz blues

BAR-TABAC LES MOUETTES (PLOUNEOUR)
A partir du lundi 9 juillet, nous serons ouverts tous les jours en
continu. Horaires du lundi au vendredi 7 h-23 h
Samedi 7 h 30-23 h. Dimanche 8 h- 21 h

LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS (PLOUNEOUR)
Ouverture tous les jours du 7 juillet au 2 septembre, service continu
de 12 h à 22 h Commandes et réservations : 02 30 82 38 17

LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR TREZ
La boulangerie sera ouverte les lundis jusqu’au 20 août inclus.
En semaine : 7 h-13 h 30 et 15 h 30-19 h.
Le dimanche : 7 h à 13 h. Tel : 02 98 41 25 47

L’HÔTEL DE LA MER À BRIGNOGAN.
Les soins au spa de l’Hôtel de la Mer sont accessibles à tous, à partir
de 35 euros le soin visage ou corps avec les produits. Tous les soins
sont sur le site de l’hôtel, réservations au 02 98 43 18 47.Le menu du
bistro est publié sur la page facebook de l’hôtel.

Mairies Plounéour-Brignogan-Plages :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr
mail : mairie@plouneour-brignogan.bzh
Mairie principale (02.98.83.40.06)
et agence postale (02.98.47.12.81) .
Du lundi au jeudi inclus : 8 h 45-12 h 15.
Vendredi : 8 h 45-12 h 15, 14 h-17 h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.
Mairie annexe (02.98.83.41.03) :
Du lundi au vendredi : 8 h-12 h.
Bibliothèques : Plounéour-Trez :
Nouveaux horaires :
Mardi : 17 h 30 - 18 h 30,
Jeudi, samedi et dimanche :
10 h30 - 11 h 30
Brignogan-Plages : nouveaux
horaires, de 10 h 30 à 12 h les lundi, mardi,
mercredi, vendredi et samedi.
Offices de tourisme
Plounéour-Brignogan-Plages :
Horaires jusqu’au 1er septembre.
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30.

BREIZH MARKET
Le magasin est passé en horaires d'été !
Nous sommes ouverts 7 jours/7 de 8 h à 20 h y compris les jours
fériés.

Dimanche et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
Pharmacies de garde, tél : 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour-Brignogan-Plages : 10 h à 11 h 30
du lundi au samedi 02.98.83.40.59.
paroisse.trez@orange.fr
Secours en mer : tél :196 - Radio VHF,
Canal 16.21.
AMADEUS : 02.98.21.12.40.
ADAPEI : 02.98.25.64.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) :
02.98. 83.45.18.
Réseau RESPECTE : 02.98.30.70.01.
Déchetterie de Lesneven
Du lundi au samedi : 9 h-12 h, 14 h-17 h 30 02.98.21.09.36
Lyonnaise des eaux (Plounéour-Trez)
Du lundi au vendredi 8 h-19 h,
le samedi 8 h-13 h. 0.977.408.408 (numéro
non surtaxé),
numéro d’urgence 24 / 24 : 0.977.401.116.
Service des eaux. En cas d’urgence
(Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06 ; soir et week-end :

06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29. Lors d’un
appel, se munir d’une facture (N° de client et
N° de point de livraison).
Télégramme : Florence Lino
Florence.lino@orange.fr
07.87.94.38.92
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
06.74.30.46.19.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM :
06.47.82.78.48
Cabinet du Docteur Rungoad.. FerCabinets infirmiers
Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le weekend.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le weekend.
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FESTIVAL "LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL"
25 juillet à 21 h :
L'ensemble "Fiamma e foco" propose un programme intitulé
"Passacailles, chaconnes et autres délices"
La voix cristalline de la soprano Jeanne Crousaud sera accompagnée
par l'orgue positif de Marta Gliozzi et la flûte à bec et la cornemuse
d'Elodie Bouleftour sur des airs de musique de cour italienne entre le
XVIe et le XVIIIe siècle. Au programme : Monteverdi, Mainero,
Frescobaldi, Ariosto, Vivaldi, ...
Plein tarif : 12,00€ - Moins de 20 ans : 5,00€ Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : Office de tourisme - tél 02 29 61 13 60 Site Internet : festivalchapellepol.com
Organisation : Musiques en Côte des Légendes

THEATRE «L’ILE AUX LEGUMES» PAR LA TROUPE AR VRO
BAGAN
LE MARDI 24 JUILLET À 17 H 30 À LA SALLE COMMUNALE DE
BRIGNOGAN.
COURSE À LA GODILLE LE DIMANCHE 22 JUILLET
RDV à 13 h 30 à la cale du Skluz pour un départ à 14 h 30.
Org : .Mecamer Tél : 02.98.83.52.69 - mecamer29@wanadoo.fr
TOURNOI DE BEACH VOLLEY LES 28 ET 29 JUILLET
L'association des Eléphants Volants organise son tournoi annuel de
beach-volley sur la plage des Crapauds à Brignogan-Plages.
Renseignements : Téléphone 06.72.01.13.09

EXPOSITION : LILI SCRATCHY, CÉRAMIQUES ET COLLAGES
GALERIE DE PONTUSVAL A BRIGNOGAN DU 19 AU 29 JUILLET, MATIN 11 H12 H 30 ; APRES-MIDI 17 H 30-19 H 30.
EXPOSITION : CLAIRE TROADEC : DESSINS & COLLAGES
Hôtel de la Mer, Plage des Chardons Bleus, ouvert tous les jours du 9 juillet au 31 août.
EXPOSITION DE PEINTURE
Salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez du 16 juillet au 5 août.
25 artistes accrochent leurs œuvres : huiles, acryliques, aquarelles, dessins, peinture sur divers supports. Salle Paotr Treoure, derrière la
mairie de Plounéour-Trez à Plounéour-Brignogan-Plages
Plus d’une centaine d’œuvres de tous styles. Entrée libre de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h .
Organisation Beva er Vro- Comité d’animation. Renseignements bevaervro29@gmail.com et au 07 68 03 44 77.
GALERIE REG’ARTS - BRIGNOGAN-PLAGES :
EXPOSITION DANIELLE LE BRICQUIR - DU 26/06/2018 AU 19/08/2018 - TOUTE LA JOURNÉE.
EXPOSITION GROUPE LÉON’ART
En juillet et août au Café du Commerce à Brignogan-Plages. www.groupeleonart.com

Les horaires d’ouvertures des Offices de Tourisme de la commune sont dans le Mémo en page 4.
Attention ! Les articles pour publication dans le BIM N° 31 du vendredi 03 août
sont à transmettre pour le vendredi 27 juillet à 12 h au plus tard.

PROGRAMME D’ANIMATIONS PLAGES
Retrouvez les 3 animateurs de l’été : Christopher, Emma et Nathalie à
la plage pour partager un moment de sport, de jeux et de convivialité
chaque après-midi du 9 juillet au 24 août, de 14 h à 17 h 30. Du lundi
au jeudi pour les 6/9 ans ou les 10/14 ans, le vendredi, c’est pour
toute la famille !
Programme complet sur le site de la commune :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/ ou dans les mairies annexe
et principale. Animations gratuites.
INFORMATION PERMANENCE MAIRIE
Pas de permanence à la mairie principale (Brignogan) le samedi matin
en juillet et août.
OU TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE ?
4 défibrillateurs :
- Sas de la Mairie Principale (Brignogan).
- Sas de la Bibliothèque de Plounéour-Trez, (Place de la mairie annexe, Plounéour-Trez).
- Ancien poste SNSM (local animations plage) l’été route de Beg Ar
Groas, près de la plage de Kerurus, l’hiver au stade de foot.
Sur le côté de la salle de sport de Plounéour-Trez
INFO ACCUEIL LOISIRS
Rentrée mercredi 5 septembre 2018. L’encadrement sera assuré par
Emma Roche animatrice et Christine Bihannic directrice. Les fiches
d’inscriptions pour septembre et octobre 2018 sont à retirer en mairies principale et annexe et sur le site internet : http://www.plouneour
-brignogan-plages.fr/
SOCIÉTÉ EAU SUEZ
Madame Evelyne MEVEL tiendra une permanence à la mairie annexe
de Plounéour-Trez. le mardi 28 août de 11h15 à 12 h.

HALTE AUX INCIVILITÉS
Les déchets recyclés de notre territoire sont triés au centre de tri
Sotraval Triglaz de Plouédern. Afin de vérifier le respect des
consignes de tri, les agents du centre effectuent des caractérisations
qui consistent à prélever un échantillon du flux d’emballages et à en
contrôler le contenu. Malheureusement, la CLCL fait office de très
mauvais élève lors de ces analyses. En 2017, le taux de refus moyen
des collectivités fréquentant le centre de tri était de 15,9 % ; celui de
la CLCL était de 27,3 %. Lors de la dernière caractérisation, il y avait
40 % d’erreurs de tri. Méconnaissance, certes… Mais aussi
INCIVILITÉS ! Si vous avez un doute sur une consigne, le Service
Public d’Élimination des Déchets (SPED) est à votre disposition.
SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 21 juillet à 18 h 30 messe à Goulven.
Dimanche 22 juillet à 10 h 30 messe à Brignogan.
Samedi 28 juillet à 18 h 30 messe à St Frégant.
Dimanche 29 juillet à 10 h 30 messe à Plounéour-Trez
Plounéour : jeudi 26 juillet à 17 h : visite commentée de l’église
(vitraux) et de l’enclos paroissial.
Vendredi 27 juillet messe à 18 h 30 à l’intention des défunts de nos
familles et des défunts de la CCL de la Côte des Légendes.

TROUVE
2 grandes rames rue Naot-Hir. A récupérer à la Capitainerie.
PERDU
Lunettes à la plage. Mme Bossard .02 98 25 44 89

URBANISME
Dépôt de permis de construire :
- Michel Bergot. Route du Peleuz. Rénovation et extension maison.
Dépôt de déclaration préalable :
- Charles Pengam. 8 route Mechoù Balaennoù. Pose de clôture.
- Monique Gourves. La Gare. Création d’un vélux.
- Kristen Le Gars. Route de Goulven. Remplacement de fenêtres.
- André Bertrand. 5 rue des Ecoles. Ravalement.
Non opposition à déclaration préalable :
- Commune de Plounéour-Brignogan-Plages. 1 Place de la Mairie.
Ravalement et peinture sur volets et fenêtres.
Accord de permis de construire :
- Gaec du Vicquet. Le Viquet. Extension de hangar.
Dépôt de permis de démolition :
Pierre Dalayen. 3 Impasse Bellevue. Démolition d’un garage
ADIL
Vous avez besoin d’informations ou de conseils juridiques, fiscaux ou
financiers relatifs à l’habitat, l’ADIL vous apporte des informations
complètes, objectives, de qualité et gratuites. Prochaine permanence
de l’ADIL à la mairie annexe, Plounéour-Trez : mercredi 25 juillet de
9 h à 10 h sur rendez-vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et de 10 h
à 12 h sans rendez-vous.
NOS AMIS LES CHIENS
L’accès aux plages est strictement interdit aux chiens par arrêté préfectoral 2018019-0003 du 19/01/2018, durant la période du 1er juin au
30 septembre. Il n’existe pas de mesure dérogatoire sur la commune
de Plounéour-Brignogan-Plages. La période estivale doit impérativement voir ce principe respecté. Merci donc à tous les propriétaires de
chiens de ne pas déroger à cette interdiction, même aux petites
heures du matin ou à la tombée du jour !

FORMATION . BAFA : INSCRIVEZ-VOUS !
La CLCL, en partenariat avec Familles Rurales de Bretagne, organise
une formation générale BAFA durant les vacances d’automne.
Celle-ci est prise en charge intégralement par la communauté pour 25
jeunes du territoire. Informations et inscriptions au Point Information
Jeunesse. – Place Le Flô à Lesneven – 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh
ACCÉS AUX SOINS NON URGENTS PENDANT
LA PERIODE ESTIVALE. CONSEILS DE L’ARS .
Contacter en priorité votre médecin traitant en
semaine et le samedi matin.
Ne vous rendez-pas directement aux urgences.
Lorsque les cabinets médicaux sont fermés faites le 15 !

Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église) : à 18 h le mardi et le vendredi.
Brocante—Kermesse de la CCL de la Côte des Légendes : dimanche 5
août à Brignogan de 9 h 30 à 17 h .Profitez de la brocante pour
donner : déposez vos objets, vaisselle, livres... au presbytère de
Brignogan le samedi de 10 h à 12 h en juillet
Billets de tombola à retirer : soit à la communauté des religieuses de
Brignogan 17, rue du Gal de Gaulle soit à la maison paroissiale de
Plounéour du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30.

Chien RINGO (SAM) pendant courses de Treflez dimanche 15 juillet.
Petit berger noir et feu. Pucé, collier et médaille.
06 87 46 25 23 photo disponible en mairie.
Bracelet (valeur sentimentale). Récompense. 06 32 70 79 08.

RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune fille 16 ans sérieuse et responsable cherche enfants à garder à
partir du 15 juillet. Expérience chez les plus petits. 07.68.30.77.29
Jeune fille 16 ans et 1/2 sérieuse et motivée recherche garde d’enfants
durant les vacances à partir du 3 juillet. Expérience dans la petite enfance. 07.85.62.86.55
Jeune homme étudiant recherche job d’été. 06.52.01.95.29

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses – Animation –Jeu
26, sam 28 à 20 h 15 et dim 29 à 10 h 45 – Sortie nationale
Sans un bruit de John Krasinski – Thriller – Jeu 19 et sam 21 à 20 h
15 – Interdit – 12 ans
Les affamés de Léa Frédeval – Comédie – Ven 20, dim 22 et lun 23 à
20 h 15

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le FCCL recherche un jeune motivé, fille ou garçon, pour faire arbitre
pour le club sur la saison 2018/2019. Formation prise en charge par le
club. Pour tout renseignement, contacter Vincent Salou au
06.27.02.46.45 ou Karine Le Gall au 06.63.11.29.51.
Renseignements au 02 56 31 84 58
tc.cotedeslegendes@fft.fr—www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
La permanence sur les terrains du Lividig Brignogan est ouverte tous
les jours de 9 h à 20 h pour les stages d'été et les locations de courts.
Prêt de raquettes et de balles. Tournoi Brignogarros du 03/08 au
10/08.. Renseignements au 02 56 31 84 58 tennisbrignogan@gmx.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

AIDE EN MILIEU RURAL
Les professionnels d’Archipel et Soins interviennent à votre domicile
afin d’améliorer votre confort de vie au quotidien.
Nos services sont ouverts à tous, même pour une courte période, et
s’adressent aux familles (aide à la CAF), aux seniors ainsi qu’aux
personnes dépendantes, avec ou sans prise en charge de vos caisses
de retraite et conseil général.
Mme FAVE Muriel, responsable du secteur de Plounéour-BrignoganPlages, évalue votre situation, identifie vos besoins et met en place un
service adapté : ménage, repassage, garde de vos enfants,
préparation de vos repas mais aussi accompagnement aux courses,
sorties, loisirs…
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02.98.83.45.18 ou par
mail : amr.plouneourbrignogan@union-archipel.org
KIG HA FARZ
Dimanche midi 29 juillet, salle polyvalente de
Plounéour-Trez- à partir de 12 h 15
Plat traditionnel du Finistère ! Du cochon (jarret ou
lard), du far noir, un peu de far blanc, des légumes,
...Le tout cuisiné sur place par des bénévoles !
Alors réservez impérativement avant le mercredi 2507 au 07 68 03 44 77 ou au 02 98 83 51 26.
Réservations possibles à la boulangerie Le Fournil ou à Breizh Market.
Salle Polyvalente, Route de Goulven, Plounéour-Trez. Tarif sur place
11€ soupe, dessert, café compris. A emporter 10€ (n’oubliez pas les
gamelles) dès 11 h 30 ; jambon frites 5€.
Organisation Beva er Vro- Comité d’animation. Un petit coup de mains
sera bienvenu, avant, pendant, après ! Renseignements
bevaervro29@gmail.com et 07 68 03 44 77.

Jeune fille 18 ans, sérieuse recherche garde d’enfant, voiture et
diplôme premiers secours. 07 81 21 44 50
OFFRE D’EMPLOI
Recherche jeune fille ou dame avec expérience pour garder 2 enfants
de 11 mois quelques heures par jour du 20 au 30 juillet.
Assistance pour préparer la nourriture. Route de la plage Plounéour.
Tél 06. 21. 53. 19. 29

Léo et les extra-terrestres de Christoph et Wolfgang LaurensteinAnimation – Dim 22 à 10 h 45 – Dès 6 ans
Skyscraper de Rawson Marshall Thurber – Action – Ven 27 et dim 29
à 20 h 15
Trois visages de Jafar Panahi – Drame – Lun 30 à 20 h 15 (VO)

COURSES CYCLISTES. RONDE FINISTERIENNE.
Le mercredi 15 août. Cadets à 13 h 45. Seniors et Juniors à 15 h 30.
Comme tous les ans, nous avons besoin d’une trentaine de signaleurs
pour assurer la sécurité optimale des 2 courses. Toutes les personnes
volontaires sont invitées à s’inscrire au plus tôt auprès de Jean Paul
FAVE (06 20 55 31 37 ou 02 98 83 49 79) ou Jean Marie BERGOT
(06 13 28 14 15 ou 09 67 00 09 84). Rendez-vous à 13 h sur la ligne
de départ à Creac’h ar Beuz. Fin de course à 18 h.
SIGNATURE LICENCES CLBH
Permanence pour la signature des licences le dimanche 22 juillet de
10 h à 12 h au club house.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PLOUNEOUR-TREZ APPTZ
Les cotisations sont à régler rapidement en déposant votre
renouvellement de mouillage et le règlement correspondant en mairie
annexe de Plounéour-Trez. Assemblée Générale le vendredi 27 Juillet
à 19 h au Club House du stade de Kervillo.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC)
Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs
familles. Accueil sur rendez-vous au 02 98 21 02 02
RÉUNION DU CLUP (COMITÉ LOCAL DES USAGERS DU PORT)
Le 6 août 2018 dans la salle communale de Brignogan à partir de 18 h.
L'ASSOCIATION DES ELÉPHANTS VOLANTS
Organise son tournoi annuel de beach-volley sur la plage des
Crapauds les 28 et 29 juillet 2018.
Samedi : tournoi masculin et tournoi féminin
(Equipes de 3 joueuses/joueurs).
Inscription sur place jusque 10 h 30, début des tournois vers
11 h/11 h 30. Tarif = 24 € par équipe avec tee-shirts offerts.
Repas sur la plage le samedi soir, inscription sur place dimanche :
tournoi mixte (équipes de 3 joueurs avec au minimum une féminine).
Inscription sur place jusque 11 h 30, début du tournoi vers 12 h/
12 h 30. Tarif = 24 € par équipe avec t-shirts ou 21 € sans t-shirt.
Dimanche après-midi : concours de lancer de l’œuf ouvert à tous
Buvette et restauration sur place durant tout le week-end.
Tournois ouverts à tous, beau spectacle et ambiance garantis.
Renseignements : téléphone (Victor 06.72.01.13.09) ou mail
(elephants.volants@orange.fr).

