
Le prochain bulletin municipal  paraîtra le lundi 3 janvier 2022 
 Merci de nous transmettre vos communiqués   

et vos articles en Mairie pour le vendredi 23 décembre 2021 à 12h. 
par mail de préférence à  l’adresse suivante : accueil.plougar@gmail.com 

Centre de Loisirs Familles rurales  

Rénovation énergétique : quelles précautions avant de signer un devis. 
Toute entreprise est tenue de remettre à un client potentiel un devis dès lors que le coût estimé de la prestation s’élève à 150€ ou plus. Une fois signé 

par les deux parties, il prend valeur de contrat et constitue un engagement ferme de la part du professionnel comme du client. C’est pourquoi il mérite 

une attention toute particulière. Le devis doit préciser l’ensemble des prestations que s’engage à fournir l’entreprise. D’autres éléments doivent égale-

ment y figurer ; l’adresse et le SIREN de l’entreprise, la date de rédaction du devis, le décompte détaillé en quantité et qualité de chaque prestation et 

produit nécessaire à l’opération, la somme globale à payer HT et TTC, la durée de validité de l’offre, etc. Il est généralement conseillé de faire appel à 3 

artisans pour pouvoir comparer correctement les prestations. 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX 

(sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et www.heol-energies.org 

Brève d’HEOL 

Infos diverses 

- Vous avez un jardin et vous habitez sur le Pays de Landivisiau.  Piloté par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et le Symeed29, Syndi-

cat mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère, chaque habitant volontaire sera accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022. L’ob-

jectif de ce défi est d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi 

jardin zéro déchet vous permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à entretenir votre jardin et 

éviter les trajets en déchèterie. Durant cette période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer 

vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et de conseils techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers un 

jardinage raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.). Vous souhaitez y 

participer ? Contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 

- Recherche corps de ferme (à rénover ou pas) avec un terrain d'au moins 1 ha. Prix à convenir. Etudie toute proposition. 

Contact par mail : dolce-vita21@hotmail.fr ou par téléphone au 06.77.43.79.49. 

 

- Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en Anglais. Le Ciel Bretagne propose des sessions de 30h en groupe de niveau à partir de 

mi-janvier soit : Le lundi après-midi de 14h à 17h ou  Le mardi soir de 18h30 à 20h30. Progresser à votre rythme, l’objectif est d’acquérir et de dévelop-

per des compétences orales dans une variété de situations. Pour plus d’informations, contactez-nous au 02.98.30.45.80.81 ou par mail :  

marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh 
 

- Les mercredis de l’équipôle : La première journée des « Mercredis de l’Equipôle » s’est déroulée le mercredi 17 novembre et a conquis la trentaine 

d’enfants venus participer aux ateliers.. Il reste encore quelques places sur la prochaine date, le mercredi 15 décembre, ne perdez pas de temps pour 

inscrire vos enfants.  Moyennant une inscription de 7 € par atelier, vos enfants pourront choisir entre 3 ateliers d’une durée de 1h30 chacun, avec 2 

créneaux horaires au choix : 10h et 14h. Et pour fêter la fin d’année, venez déguiser. Les 3 ateliers se dérouleront autour du thème de Noel. 
Au programme, de quoi éveiller l’imagination et découvrir un peu plus le monde du cheval : Atelier: Fabrication d’un cheval-bâton, avec « Le Chape-
lecteur » Quel enfant n’a jamais mimé une cavalcade, rêvé d’avoir un cheval à la maison ? Et pourquoi ne pas réaliser leurs rêves ? Durant 1h30, les 

enfants vont suivre les indications et leurs envies pour fabriquer un cheval-bâton à partir de matériaux de récupération !   

Atelier : Travail du cuir (à partir de 6 ans), avec MaiwK Sellier 
Au cours de cet atelier, les enfants découvriront ce qu’est le cuir, et comment le travailler. Ils apprendront quelques techniques en confectionnant eux-

mêmes de petits objets personnalisés à leur goût. 

Atelier : Médiation équine, avec Ar Kezeg Bihan  

Pendant les vacances de la toussaint, les 

animateurs ont eu le plaisir d’accueillir 

les enfants et les jeunes à « l’espace Si-

mone Veil » de Plougourvest.  Sortie 

piscine, patinoire, jeu de loto, cuisine, 

boom d’halloween cinéma et pleins d’au-

tres activités au programme. Le centre de 

loisirs est ouvert les mercredis et les va-

cances scolaires pour les inscriptions 

vous pouvez nous contacter par mail 

famillesruralesbpp@gmail.com  

 

Les programmes sont disponibles  sur : https://famillesruralesbpp.jimdofree.com. Emplois et formation : Une super action vient d être lancé par la 

CCPL, un financement a hauteur de 50% pour les formations BAFA, alors n'hésitez plus ! Document disponible avec le lien ci-dessous : https://
link.infini.fr/gV3bJzHB.  L’association recherche plusieurs animateurs(tices) pour les vacances scolaires, vous pouvez prendre contact par mail : famil-
lesruralesbpp@gmail.com ou par téléphone au 06.69.93.83.19. Nous sommes à la recherche d’un(e) animateur(trice) pour les mercredis et vacances 
scolaires CDD de 28h évolution possible sur un CDI ( diplôme d’animation ou   équivalence). 

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30                                                                                            

Mardi de 8h30 à 13h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 16h30 

Vendredi de 8h30 à 13h 

Samedi matin , permanence 

du maire et des adjoints sur 

rendez-vous 

 

Tél :  
02.98.68.53.65. 

 

Mail :    
mairie.plougar@wanadoo.fr 

 

Site Internet  : 
www.plougar.fr 

 
Facebook 

Commune de Plougar 

C O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T S     

 
M. Le Maire,  

Laurent LE BORGNE : 
06.60.54.70.04 

 

Adjoints au Maire : 
 

Mme  Marlène LE 
GUERN 

 

M. Yvon PRISER 
 

M. Sébastien SALIOU 
 

N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  U T I L E SU T I L E SU T I L E SU T I L E S     

 
Déchèterie de Bodilis : 

02.98.68.99.99. 
 

Déchèterie de  
Plougourvest : 
02.98.29.59.14. 

 

Médecin de garde : 15 
 

Pharmacie de garde : 
3237 

 

Pompiers : 18,  
d’un portable : 112 

 

Gendarmerie : 17 
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Concours photos 
D É C E M B R E  2 0 2 1  

  

Voici la photo que le jury a sélectionnée pour le dernier 

bulletin de l’année.  

Karine Moysan a capturé une magnifique lumière  

d’automne à travers l’un des nouveaux  

sentiers pédestres de Plougar.  

On peut presque s’imaginer fouler ce tapis moelleux de 

feuilles dorées. Bravo à elle ! 

 

Le concours continue l’an prochain ! Nous avons hâte de 

découvrir vos photos pour cette période de fêtes !  

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui  

participent, et nous permettent d’admirer Plougar sous 

des angles toujours différents, et de révéler  

la beauté de notre commune. 

 

Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées 

par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site 

internet etc.…  

Cérémonie des Vœux  
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 14 janvier 2021, à 19h à l’Espace Hervé Grall.  Les représen-

tants d’associations et les nouveaux habitants sont chaleureusement  conviés. 

Repas du CCAS 

Le samedi 20 décembre 2021  s'est tenu le tradition-

nel repas du CCAS. Il était très attendu, ayant du être 

annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire. Soixan-

te aînés ont répondu présents à l'invitation. Les 2 

doyens de l'assemblée étaient Jean Picart 86 ans de 

Kerdévy et Thérèse Guivarc'h, 96 ans de Pérounel. Le 

repas s’est tenu à l'Espace Hervé Grall, en présence 

des membres du CCAS. Laurent Le Borgne, Maire, a 

accueilli les convives par un petit discours, afin de 

présenter les projets en cours sur la commune. Le 

repas s'est poursuivi dans une excellente ambiance, 

chansons, anecdotes étaient au rendez vous ! Le film 

présentant notre commune a été diffusé à cette oc-

casion, et fort apprécié. Merci à tous les participants 

pour leur bonne humeur, et à l'année prochaine !  

La Mairie sera fermée les vendredi 24 et 31 décembre  

Mairie 

L'inauguration de l'espace hervé Grall, et des en-

seignes désignant les noms donnés aux salles de 

la commune, a eu lieu de samedi 6 novembre 
2021. M. Le Maire a retracé l'historique de l'Espa-

ce Hervé Grall, puis a présenté ses travaux de 

réhabilitation, lui permettant aujourd'hui d'allier 

confort, accessibilité, sécurité et équipement. Il a 

ensuite donné la parole à Thierry Le Roy, histo-

rien, qui a présenté la vie d'Hervé Grall, pionnier 

de l'aéronautique navale, héros de guerre, né à 

Plougar en 1890. M. Le Maire a ensuite expliqué 

le choix des noms donnés aux autres salles : salle 

de sport Jean Moysan, Maire à l'origine de sa 

construction, et salle Marie Thérèse Le Goulm 

pour la salle socioculturelle, qui fut la première 

femme Maire de la commune.  Enfin, la parole a 

été donnée à Mme Graziella Melchior, députée, 

M. Jean Marc Puchois, Conseiller départemental, 

et Mme Elisabeth Sévenier Muller, Sous préfète.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECENSEMENT DES 

JEUNES 
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002, 

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er octobre 
2005 et le 31 décembre 
2005 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 
octobre 2021 dès qu’ils 

ont 16 ans. 
Se munir d’une pièce d’
identité et du livret de 

famille. 
 
 
 
 
 
 

Cette démarche facilite l’
inscription sur les listes 

électorales et déclenche la 
convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté 

(JDC). Une fois recensé, le 
jeune obtient une 

attestation de recensement 
indispensable pour  

l’inscription à des concours 
ou examens. 

Cette démarche est 
obligatoire mais c’est 

surtout un acte citoyen. 
 

BODILIS PLOUGAR 
FOOTBALL CLUB 

 Vous trouverez toutes les    
informations concernant le 

site du club sur : 
www.bodilisplougarfc.com 

06.63.85.54.64 / 06.76.60.56.40 
 

PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

Site du Hand :  
https://www.ppbhb.com/

actualites-du-club 
Vous y trouverez toutes les 

infos du Hand. 
 

CENTRE DE LOISIRS BODILIS-
PLOUGAR-PLOUGOURVEST 

Site : 
famillesruralesbpp.jimdo.com 
Pour tout renseignement :  

 
Tél.: 06.69.93.83.19.  

mail : 
famillesruralesbpp@gmail.co

m  

COMPTE-RENDU RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2021  
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 30 novembre 2021, à 20h, à la salle du Conseil de la mairie, sous la prési-

dence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Sébastien SALIOU 

ayant donné pouvoir à Laurent LE BORGNE, Nolwenn GUILLARD ayant donné pouvoir à Marie DALLE et d’Erwan 

REUNGOAT absents excusés.  

- Appel d’offres concernant les travaux de réhabilitation et d’extension d’un local commercial à Plougar : la com-
mission d’appel d’offres propose de retenir les entreprises les mieux disantes : Lot N°1 (voirie, réseaux divers, 

gros œuvre) : L’entreprise PERAN de BODILIS pour un montant de 102 286.17  € H.T. Lot N°2 (charpente bois, cou-

verture, bardage) : L’entreprise QUEINNEC de LAMPAUL GUIMILIAU pour un montant de 52 072.06 € H.T. Lot N°3 
(menuiseries extérieures) : L’entreprise QUEINNEC de LAMPAUL GUIMILIAU pour un montant de 29 641.35 € H.T. 

Lot N°4 (cloisons, doublages, plafonds) : L’entreprise REA Services de Lanhouarneau pour un montant de 55 110 € 

H.T. Lot N°5 (menuiseries intérieures, mobilier) : L’entreprise QUEINNEC de LAMPAUL GUIMILIAU pour un mon-

tant de 30 905.22 € H.T. Lot N°7 (revêtements de sol) : L’entreprise GORDET de PLABENNEC pour un montant de 

14 485.21 € H.T. Lot N°8 (électricité, courants forts, courants, faibles) : L’entreprise GERVAIS de BREST pour un 

montant de 18 053.31 € H.T. Les lots  n°6 (peinture).  et n°9 (plomberie, chauffage, ventilation), jugés infructueux, 
vont être soumis à une nouvelle consultation. A ce stade, le montant total du marché s’élève à 302 553.32 € H.T.  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de retenir les entreprises ci-dessus pour chacun des sept lots 

du marché, approuve les marchés et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant 

à ce dossier. 

- Travaux d’aménagement des abords extérieurs de l’espace Hervé GRALL. Le conseil valide le devis de l’entrepri-

se Eau Pierre Bois E.U.R.L de Plouzévédé, pour un montant total de 26 124.55 € TTC. 

- Travaux de peinture salle l’Annexe, l’entreprise retenue pour ces travaux SC Ravalement de Lesneven d’un 

montant de 2000 € pour l’intérieur et 1200 € pour l’extérieur du bâtiment,  

- Décision modificative budgétaire n° 2 : crédits à ouvrir +750 € dépots et cautionnements reçus, crédits à rédui-

re : -750 € dépenses imprévues 

- Dépenses d’investissement 2022 : le Conseil donne son accord à l’unanimité pour permettre les dépenses d’in-

vestissement avant le vote du budget 2022 à hauteur du quart des dépenses d’investissement de l’année N-1. 

- Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : un acompte de 14 000 € est voté par 

l’assemblée. Le montant de la participation globale annuelle sera défini ultérieurement. 

- Subvention A.L.S.H. : le Conseil accorde à l’A.L.S.H. Bodilis-Plougar-Plougourvest le versement d’un acompte de 2 

000 €, dans l’attente du vote des subventions pour 2022. 

- Convention territoriale globale 2022-2025 entre la CAF, le CD29, la CCPL et les communes du territoire. Le 

conseil municipal, à l’unanimité : approuve la convention territoriale globale telle que définie avec la Caf et les 

autres collectivités partenaires. 

- Travaux 2021 Hameau de la Vallée 3 : réseaux BT, HTA, éclairge public, télécom : total de 12 500 € HT dont 

6 010 € de participation communale. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : Accepte le projet de réalisa-

tion des travaux et le plan de financement proposé par le Maire. 

- Travaux d’éclairage public – éclairage du passage piéton Rue de Croas Hir. L’estimation des dépenses s’élève à : 

3 400 € H.T., dont financement de la commune : 3025 €. Le Conseil Municipal, à l’unanimité : autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention financière avec le S.D.E.F. pour la réalisation de ces travaux et les avenants éventuels 

s’y rapportant, 
- Classement dans le domaine public communal de la voirie des  lotissements « extension du hameau des Bruyè-

res » et « le  hameau de la Vallée 3  » : le Conseil  adopte le tableau de classement de la voirie communale, qui 

établit la longueur de la voie du lotissement  « extension du hameau des Bruyères », classée VC 67, du « hameau 

de la Vallée 3 », classée VC 68 dans le domaine public communal. 

- Avis sur le projet d’autorisation environnementale de création des lignes électriques et de la station de conver-

sion soumise à l’enquête : enquête publique unique relative au projet d’interconnexion électrique entre la Fran-

ce et L’Irlande « Celtic Interconnector » Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents, donne un avis favorable à cette demande. 

 

Informations diverses : M. Le Maire rend compte au Conseil des réunions du groupe de travail pour la numérota-

tion de la commune. Le projet, en concertation avec les services de la Poste avance. Il informe également que la 

commune a reçu un arrêté d’attribution de 10 1250.17 € concernant les amendes de police. 

Marlène Le Guern  expose aux membres que suite aux entretiens avec les assistantes maternelles intéressées par 

la création d’une MAM au centre bourg de Plougar, 2 personnes ont été retenues. La prochaine étape consiste à 

lancer les études pour la mise aux normes du bâtiment, et en parallèle les démarches administratives avec la PMI.  

L’idée d’une cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux bébés nés en 2020 et 2021 est retenue. Enfin, une com-

mission va être crée afin de travailler sur la mise en place d’un Conseil Municipal des enfants. 

Comité d’Animation 
Le comité d'animation organise son assemblée géné-

rale le samedi 11 décembre 2021 à 18h à l'espace 

Hervé Grall. Elle est ouverte à toutes les personnes 

intéressées par l'animation de la commune et celles 

qui désirent rejoindre notre équipe d'animation ! 

Pass sanitaire obligatoire.  

Rando Gwikar 
L'association Rando Gwikar organise une information 

sur les gestes de premiers secours le vendredi 10 dé-
cembre à partir de 16h  à l'espace Hervé Grall. 

Gilbert, se chargera de cette information, cela faisait 

partie de son activité avant la retraite. Elle est ouverte à 

tout le monde , un pot  sera servi en fin de séance. 

État civil ADMR 
 

 

ADMR du Haut Léon,  
Kéroulas,  

29250 SAINT POL DE LEON 
 

Horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Les permanences de l’ADMR : 
- Les mardis de 9h à 12h : 

Plouvorn (maison du gueven) : 1er 
et 3ème mardi du mois,  

 

Services proposés : 
Ménage, repassage, garde d’enfants à 
domicile, service pour personnes en 
situation de handicap, service pour 
seniors, soutien aux familles, trans-
port accompagné, téléassistance. 

 

Contact : 
02.98.19.11.87. Mail :  

accueil@admrduhautleon.com 
Site : www.admrduhautleon.com  

 

L’ADMR nous précise que les 
responsables de secteurs sont 
disponibles pour se rendre à 

domicile en cas de demande des 
familles. 

 

Pour recevoir « Le lien » par 
internet, chaque quinzaine, 

contacter: bulletinparoissialbrolan-
di@orange.fr 

 

Maison paroissiale:  
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de 

Lourdes, Landivisiau.  
 

Relais de proximité :  
Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie 
SALMAS : 02.98.68.54.28. 

 

Paroisse St Tiviziau - 
Bro Landi 
Pour consulter les horaires des mes-
ses, vous pouvez vous rendre sur le 
site :  
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 
paroissial) 

Naissances: 

- Lya BELLET, née le 29 octobre 2021, domiciliée au 5 hameau de la vallée 

- Glenn GUENGANT, né le 2 novembre 2021, domicilié  au lieu-dit Trémagon 

- Jules LE LAY, né le 9 novembre 2021, domicilié au Pratlac’h 

- Agathe Guével, née le 17 novembre 2021, domiciliée au 9 lotissement de Penkéar 

- Louise Guével, née le 17 novembre 2021, domiciliée au 9 lotissement de Penkéar 

Ce mois ci, c’est l’équipe Loisirs qui est à l’honneur. 

C’est une équipe mixte qui joue toutes les semaines, le 

mardi ou le jeudi soir. Elles rencontrent d’autres équi-

pes du secteur dans le but de prendre du plaisir et de 

jouer au hand. Les résultats sont secondaires. N’hésitez 

pas à le rejoindre ! Dans le rétro du mois de novembre, 

le club a organisé sa 22
ème

 Foire aux Puces qui a connu 

un large succès puisque près de 1300 visiteurs sont 

venus à la rencontre des exposants !! Au programme du 

mois de décembre, le club invite ses sponsors à partager 

un pot de l’amitié devant les matchs des équipes séniors 

gars et filles à Plougourvest le samedi 11 décembre.  

Venez-vous joindre à la fête. 
Week-end du 11 et 12 décembre 
Séniors filles nationale 3 : dimanche 12 à 14h à Chateaulin face à Entente Aulne Porzay 

Séniors filles excellence région : samedi 11 à 21h à Guiclan face à Paimpol 

Séniors filles départementale : samedi 11 à 20h30 à Plougourvest face à Elorn 

Séniors gars : samedi 11 à 18h30 à Plougourvest face à Stade Plabennecois 

L’ensemble du bureau profite dès à présent pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année !  

PPBHB 

Demande de permis de construire : 
- Déposé par M. BERNARD Joseph pour une extension sur maison individuelle à Kercoadou 
- Déposé par M. PLANTEC Maurice et Mme GUELTAZ Mélanie pour la construction d’une maison 

individuelle  au 20 Hameau des bruyères 

Déclaration préalable :  
- Déposée par M. BALCON Yann pour la pose de 6 panneaux photovoltaïque à Trémagon 

- Déposée par M. PICART Arnaud pour la construction d’une fosse à lisier à Kernoter 

Urbanisme 

Bodilis Plougar Football Club 
L’équipe U11 A du GJHL, coachée par 

Tanguy Caroff , s’est déplacée à Gui-

clan pour le 1er tour Futsall. Ils ramè-

nent 3 victoires avec les scores de 

8/2 contre St Pol, 11/2 contre  

Plouenan et 7/2 contre Guiclan. 

Opération Galettes des rois 
L’APEL vous propose de commencer la nouvelle année en dégustant une délicieuse galette des rois. Les béné-

fices de cette vente permettront de financer une partie du voyage des CM prévu du 16 au 20 mai en Dordo-

gne, ainsi que le séjour des CP/CE prévu du 23 au 25 mai à Ti Menez Are à Brasparts. Nous vous proposons 

des galettes 6 parts à la pomme ou à la frangipane, ainsi que  des brioches des rois nature ou aux raisins au 

prix de 6 euros chacune. Les commandes sont à passer auprès des enfants de l’école, ou contacter Aurélie Le 

Nan pour le 17 décembre dernier délai, accompagnées du règlement (les chèques sont à libeller au nom de 

l’APEL Saint Joseph). Toutes les commandes passées après cette date ne seront pas honorées. Les galettes 

seront remises aux enfants le Jeudi 6 janvier à 16h30.  

Pour les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer, nous vous proposons de vous livrer à 

domicile.  Pour passer commandes ou pour tous renseignements, contacter Aurélie Le Nan 

au 06.85.67.67.78 L’équipe de l’APEL et les élèves vous remercient pour vos commandes et 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

Génération Mouvement 
L’assemblée générale du club aura lieu le 

mardi 11 janvier à 15h à l’Espace Hervé 

Grall. Les personnes n’ont pas pris leur 

timbre 2022 pourront le faire ce jour-là à 

partir de 14h30. les nouveaux adhérents 

seront les bienvenus. 


