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MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi  02 98 37 66 41.

 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
 C ENTRE M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66.

*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT : permanence les mardis de 9H à 12H à la Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H au
CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
 ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02
98 40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
 ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin,
Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis
de 13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES.
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant)
de la section peut être joint  02 98 04 19 05.

 PRÔNE DU 18 MAI : les annonces à faire paraître dans le prône du 18 mai
doivent parvenir en Mairie pour le mardi 15 mai, 17H.
 OUVERTURE ET PERMANENCES DU MAIRE ET DE DOMINIQUE BERGOT : samedi prochain 12 mai aux heures habituelles. En revanche la Mairie
sera exceptionnellement fermée le samedi 19 mai.
 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2012 : Monsieur François HOLLANDE a
été élu Président de la République dimanche dernier 6 mai avec 51,63 % des
voix contre 48,37 % à Monsieur Nicolas SARKOZY.
A Plouvien, les résultats ont été les suivants :
-inscrits :
2 660
-votants :
2 359 (88,68 %)
-blancs ou nuls :
138 ( 5,85 %)
-exprimés :
2 221 (94,15 %)
Monsieur François HOLLANDE : 1 185 (53,35 %)
Monsieur Nicolas SARKOZY :
1 036 (46,65 %)
 TRAVAUX À TARIEC ET DÉVIATIONS : Le Conseil Général renouvellera
courant mai, durant 3 jours (dates indéterminées à ce jour), les glissières de
sécurité à l'entrée du giratoire de Tariec, en provenance de Lannilis.
La circulation y sera interdite, en journée uniquement.
Des déviations seront mises en place :
- A partir de Lannilis (Giratoire de Lessiec) vers Tréglonou puis vers Tariec par
la Route Départementale dans les 2 sens ;
- Les véhicules en provenance de Bourg-Blanc seront déviés par la voie communale desservant Kergeorges, Kerventénant et Moulin-Neuf, puis rejoindront
Tréglonou et Lannilis.
Les riverains de ces voies sont invités à la plus grande prudence en lien avec
les nombreux véhicules qui y circuleront.
 POINT ÉCO PROPRETÉ : le chantier de la Forge oblige à transférer le
point Éco Propreté situé près de la Salle de Sports des Écoles à compter de
ce vendredi 11 mai. Jusqu'à l'ouverture de l'équipement, il va être installé dans
l'ancien silo près du hangar "Salaün" rue Jean-Pierre Calloch. Merci de
votre compréhension.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Nicolas RIVOALEN : ravalement
de façade, 53 rue Cadoudal. *Erwan LE MEUR : ravalement de façade, 99 rue
Saint Pol Roux. *Lionel SOUN : changement de fenêtres, Quillifréoc. *Louise
SQUIBAN : création d'une porte fenêtre, 278 rue de la Libération. *Sylvain
MERRIEN : abri de jardin, 4 rue de Guiguien. Demandes de permis de construire : *SCI EDEN, 265 rue Joseph Quirk : hangar, Kerprigent. *Olivier PELÉ :
installation de panneaux photovoltaïques, Lézagon.
 JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile. Se munir du livret de famille.

ETAT-CIVIL

NAISSANCE : Lalo QUERREC, Kerouzern

collecte des ordures ménagères
semaine 20 :"A" (semaine paire) :

agglomération et campagne : le mercredi 16 mai
 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.Pour les personnes ayant sollicité le ramassage chaque semaine, collecte
www.caf.fr  0820 25 29 10. Permanence tous les
également le mercredi 16 mai
H
H
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9 à 12 .

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 90 85 30 18

Semaine 21 : «B» (semaine impaire)
-lundi 21 mai : Kermerrien.
-mercredi 23 mai sur les quartiers : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le
Crann, Kergeorges ; Toul Al Bleis ; Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au
nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
-jeudi 24 mai : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
RAPPEL : Les containers sont à sortir avant 6H le jour de la collecte.

À ne pas manquer, dimanche après-midi : Printemps des Arts
de la Rue en Pays des Abers. Voir informations page 4.
Da betra e talvez kaoud eur vuoc’h vad ma skuill he leaz gand eun taol troad ?
A quoi sert-il d’avoir une bonne vache si elle renverse son lait d’un coup de patte ?

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 11 mai : 16H30-18H30, samedi 12/5 : 10H-12H / 13H3016H30 ; mercredi 16/5 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLES- SKOLIOU
 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant, le
mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au  02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du
carnet de santé).
 ÉCOLE SAINT JAOUA.– Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et
le mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au  02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2012
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille).
 COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC - RENTRÉE 2012. Les familles qui n'ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous. Contacter le secrétariat au
 02 98 40 41 17.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 11 : Chapelet des enfants de 20H à 21H à la chapelle de Loc Maria. Dimanche 13/5 : fête de l’Ensemble Paroissial à
Coat Méal : à 10H30, messe, suivie d’un temps de convivialité à la salle polyvalente. Mardi 15 mai à 20H en l'église de Kersaint :
Veillée Mariale. Jeudi 17 : Fête de l'ASCENSION : *à 9H30 : messe à Plouvien ; *à 11H : messe à Plabennec. Vendredi 18 de 20H à
21H en la chapelle de Loc Maria : Chapelet des enfants. Dimanche 20 à 9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Bourg Blanc ; à 11H :
messe à Plabennec (ce dimanche : quête). Pentecôte 2012 : recherche bénévoles dans tout le diocèse pour assurer différentes
tâches, avant, pendant et après le 27 mai. Si vous êtes disponible et volontaire, appelez le  02 98 27 05 55. (Jours et horaires sur
le panneau d’affichage). PEM-SUL MAI 2012 à NOTRE DAME du FOLGOËT : le samedi : messe à 18H, le dimanche : messe à
8H30, 10H (en breton), 11H15 et 18H, célébration mariale à 15H.
Ensemble Paroissial des Vallons de l'Aber Benoit : Dans la démarche de Mission 2012, les chrétiens de l'Ensemble Paroissial
des Vallons de l'Aber Benoît sont invités à se retrouver à 20H dans une de nos chapelles ou à l'église pour prier Marie, tous les mardis du mois de mai : 15 mai à l'église de Kersaint, 22 mai à Loc Maria, 29 mai à Landouzen.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 12 mai de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V ENTRAIDE POUR LA VIE.- Assemblée générale ce vendredi 11 mai à 18H30 à la Maison du Lac de Plabennec. Venez nombreux
soutenir notre action ! Un pot sera offert aux participants à l'issue de la réunion.
V PLOUVIEN AU JARDIN : ce vendredi 11 mai : réunion à la salle polyvalente à 20H30. Thème: plan d'aménagement d'un jardin.
V LA TROUPE DU MOULIN A PAROLES sera en scène le samedi 12 mai à 20H30 salle Yves Nicolas à Lannilis pour présenter leurs
nouvelles pièces de théâtre "La princesse aux toilettes" et "Coucou d'avant". Organisation l'association Ar Moutig. Entrée 5 € gratuit
pour les moins de 12 ans. Tout public.
V CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 13 mai, salle polyvalente : concours de dominos du mois. Tirage à 14H30.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Réunion mensuelle le vendredi 18 mai à 20H30, salle Laënnec. Thème : «libre expression».
Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 12 mai : Perros / Lilia. Dimanche 13 : marches rapides : départ 9H30, salle
polyvalente. Mardi 15 : Lannilis (Josée).
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 17 mai : pas de cours.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 12 et dimanche 13 mai : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 13/5 : départ à
8H pour le groupe 1, à 8H15 pour les groupes 2 et 3. Jours fériés départ à 8H30 pour tous les groupes. Circuits "détaillés" disponibles
sur www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 12 mai : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 13/5 : départ 8H30.
A.S.P. (Foot).- Samedi 12 : U7 : la journée plateau devant se tenir à Lannilis ce samedi est annulée, les parents qui étaient prévus
de déplacement à cette date sont décalés au 02/06 pour le plateau à Plouguin. U8 se déplace au PL Lambézellec, départ à 9H30 :
plateau à 10H30 au Stade de Lanvian. U13A reçoit la Cavale Blanche, RDV à 13H15. U13B : repos (match prévu contre Le Faou/
Cranou annulé). U15A reçoit l'AS Brestoise, RDV à 14H, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U19 se déplace au Gj Kersaint 4
clochers, RDV à 13H45, match à 15H sur le terrain de St Divy. Dimanche 13 : SENIORS "A" reçoit St Renan, match à 15H30. SENIORS
"B" reçoit Portsall, match à 13H30. SENIORS "C" : repos (exempt). LOISIRS reçoit Lesneven, match à 10H. Lundi 14 : réunion des
membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse.

A NOS FIDELES SUPPORTERS : Pour clôturer cette fin de saison en beauté, l’équipe fanion se doit de tenir tête au dauphin
du groupe : St Renan. Les supporters sont donc invités à venir nombreux encourager les "rouges" qui font une poule retour
exceptionnelle - entrée gratuite.
INFOS :  TOURNOI U11 et U13 : mercredi 16 mai à 20H, réunion de toutes les personnes concernées par l'organisation du tournoi de
nos jeunes pousses. Outre les éducateurs et accompagnateurs des équipes concernées, toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues afin d'améliorer encore à la réputation grandissante de notre manifestation. Cette réunion sera également mise à profit pour
peaufiner la journée nationale des U9 qui aura lieu à Plouvien le 19 mai.  DECOUVERTE DU FOOTBALL : Les enfants, garçons et
filles, nés en 2006 (ou avant et qui n'ont jamais pratiqué) sont invités à découvrir le football les mercredis 16, 23 et 30 mai à l’heure de
l'entraînement des U7/U8 (17H à 18H30). Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot) et son
équipe d'éducateurs.
H.B.C.P. (Hand-Ball).– Samedi 12 mai : Moins de 12 ans filles match à Lesneven à 13H30. Moins de 12 ans gars match à Saint
Pabu à 15H15. Moins de 14 ans (2) reçoit Aber Benoit à 15H. Moins de 16 ans reçoit Chateaulin-Pleyben 2 à 16H30. Moins de 18 ans
reçoit Quimper à 18H.
P.B.A. (Basket).- Samedi 12 mai : à domicile : Cadets D3/1 match à 17H contre Crozon. A l'extérieur : Cadets D3/2 match à 15H
à Milizac. Seniors Filles match à 19H à Carhaix.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien
 06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Jusqu’au 19 mai : opération bouchées à la reine. 4 achetées = 1 GRATUITE !!! Pensez à réserver vos repas de groupes pour les communions, baptêmes, repas de famille, retour de noces. Dépliant à votre disposition au magasin.  02 98 04 02 89
♦ MÉLUSINE COUTURE ET SIÈGES organise une porte ouverte les 26 et 27 mai à La Gare 29890 PLOUNÉOUR-TREZ. Exposition-vente pour vos cadeaux de la Fête des Mères ou autres. Visite et démonstration à l'atelier siège. Renseignements
 02 98 83 59 60 - www.melusinecouture.com

-

PETITES ANNONCES Da werzhañ ha da brenañ
PERDU depuis le 5 mai : chien de chasse DRATHAAR, marron et blanc  02 98 40 02 91
A VENDRE : *Meuble bas "bois et chiffon" 2 placards, 5 tiroirs, 200 € TBE, vaisselier "bois et chiffon" 2 portes vitrées + 2 tiroirs, 250 €,
TBE  06 30 13 40 15.
A LOUER : *Hangar / atelier idéal artisan ou stockage dans bourg de Plouvien, dalle béton, porte sectionnelle et porte de service,
bureau (accès téléphone) + sanitaires (avec douche), surface d'environ 190 m², zone de stationnement et stockage extérieur possible,
400 € mensuel  06 63 35 55 63. *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud
Finistère, ouvert du 1er avril au 30 septembre, prix selon les périodes  06 16 70 73 42. *Centre bourg, calme, appartement T2 avec
coin cuisine, séjour, 1 chambre, 1 salle de bains, 1 wc, place de parking privative, 385 € charges comprises, libre  06 08 88 13 29.
EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,
mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
le Point Accueil Emploi sera fermé du mercredi 16 mai au vendredi 18 mai 2012.
Lundi 14/5 (matin) : Atelier «Pôle-emploi.fr» : mettre son CV en ligne. Mardi 15/5 (a.m.) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de
motivation,… *«objectif emploi», «trajectoire», «évaluation préalable à la création d’entreprise», «objectif création/reprise d’entreprise» : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12 (voir affiche en Mairie).
♦ Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et de repassage  06 68 78 15 04.
AR REDADEG 2012.- Ar Redadeg est un relais pédestre convivial de 1500 kms, à 9Km/h, sur toute la Bretagne, dont
le but est de soutenir la langue bretonne. Départ le samedi 12 mai à 16H de Brest, arrivée à Douarnenez le 19 mai à
17H. Cette course traversera le Léon, le samedi 12 juin, la nuit du 12 au 13 et le dimanche 13 mai. Elle passera par
Plabennec, St Renan, Ploudalmézeau, Lannilis, Plouguerneau, Plouescat, Plouvorn, Landivisiau, Landerneau, Sizun,
Morlaix… Nous invitons les associations et les individus à participer à l’événement en achetant 1 Km ou en courant
gratuitement la distance de son choix pour le plaisir en encourageant les porteurs de témoin.
Pour l’achat d’un Km, vous pouvez appeler le  06 11 79 42 79 ou par mail à l’adresse suivante : googooarredadeg@gmail.com.
Pour plus d’infos, voir site : ar-redadeg.org ou contacter Ti ar Vro Bro Leon au  02 98 83 30 41.
La course pour le Breton "Ar REDADEG" passera à Plouvien le samedi 12 mai (km 29) vers 19H13.
Chacun pourra courir ou encourager les coureurs. Une buvette/ravitaillement sera également installée.
Rederien Ar REDADEG vo e Plouvien (km 29) d'ar sadorn 12 a viz mae da 19e13.
Deuit da redeg ganto pe sellout outo ha rein kalon dezho. Evajoù ha kouignoù vo ivez.
(Organisé par/aozet gant Danserien ar Milinoù, Peraket, Cyclo Plouvien)

Compte-rendu du Conseil Municipal du 3 mai 2012
H

Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le jeudi 3 mai à 20 30, sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de Plouvien. 22
conseillers étaient présents (5 procurations). Les questions suivantes ont été soumises à délibération

1. Convention de dépôt d’objets religieux dans l’Église de Lannilis
Dans le contexte d'une campagne de protection du patrimoine religieux, le Maire de Plouvien est autorisé à signer une convention
avec la commune de Lannilis pour le dépôt temporaire dans l’église de Lannilis de trois œuvres religieuses
Ce dépôt sera effectué dans une vitrine sécurisée.
Les représentants de la Paroisse de Plouvien ont donné accord à ce projet.

2. Subventions 2012 aux associations : Attributions
Comme chaque année, le Conseil Municipal décide de l’attribution et du montant des subventions qui constituent la
contribution financière de la Commune :
- soit aux activités de mission d’intérêt général menées par des associations, en particulier dans le domaine social, qu’elles aient
leur siège à Plouvien ou ailleurs ;
- soit aux associations assurant des animations et des activités dans les domaines culturel, socio-culturel, sportif, d’animation ou
de loisirs.
Le montant du crédit alloué au budget s’élève à 274 000 €, y compris les dotations au titre du Contrat d’Association avec l’OGEC
Saint-Jaoua et les autres contributions scolaires, une subvention de fonctionnement de 60 000 € proposée en faveur de
l’association Au Clair de la Lune, comme en 2011, et une participation de 2 200 € à l'équilibre du CCAS.
Les propositions de la Commission sont approuvées à l’unanimité par le Conseil Municipal (détail disponible en Mairie).

3. Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : retraits et adhésions
Le Conseil Municipal délibère favorablement sur des demandes de retrait ou d’adhésion de Communes au Syndicat Mixte des
Eaux du Bas-Léon (1 abstention).

4. Plan Local d'Urbanisme : Bilan de la Concertation et Arrêt
Après une période de préparation qui a duré presque 4 ans, le Conseil Municipal,
-approuve le bilan de la concertation ;
-arrête le projet de P.L.U.
La note de synthèse et des plans explicitent les objectifs du PLU.
Tous les documents du PLU (rapport de présentation, règlement, plans de zonage, orientations d'aménagement et de
programmation, annexes diverses…) sont mis à la disposition de la population.
Ce projet sera prochainement transmis, pour examen, au Personnes Publiques Associées, aux communes limitrophes et à la
CCPA.
Des remarques pourront être émises par ces organismes, à intégrer dans le projet de PLU le cas échéant.
L'enquête publique règlementaire pourra ensuite être organisée, probablement à l’automne.
H
La réunion s'est achevée à 22 30.
H
Prochain Conseil le mercredi 27 juin à 20 30

Le printemps DES ARTS DE LA RUE À PLOUVIEN

DIMANCHE 13 MAI
*À 15H : "Les Ampoules Célestes" : participation du public et
des enfants en particulier.
spectacle déambulatoire (jonglerie, monocycle, échasses, bulles
de savons) avec participation du public. (Entre Mairie et Église)
H
*À 16 16 : -"Une pincée de S.E.L." par Impro Infini. 2 spécialistes du S.E.L.
(Sciences et Légendes) nous dévoilent publiquement leur analyse du Pays des
Abers et apportent des solutions concrètes pour améliorer notre quotidien !
-Magmanus : Magmanus allie un petit acrobate nerveux mais passionné et un
jongleur géant, stupide mais attachant. Du jonglage bollywoodien à la bascule
mouvementée, voici un spectacle de cirque chaleureux où s'enchaînent des numéros drôles à vous en décrocher la mâchoire.
-Fanfare Gloups : 4 drôles de silhouettes promènent leurs cuivres sur le pavé. Ils
fouinent, ils cherchent leur espace et posent enfin leurs bagages. Rires assurés.
GRATUIT
En cas de pluie, la Salle de Sports des Écoles accueillera les artistes et le public dans de bonnes conditions.
Renseignements : www.leseldesabers.net, Communauté de Communes du Pays des
Abers  02 90 85 30 14 ou tourisme@pays-des-abers.fr, le Centre National des Arts de
la Rue, Le Fourneau  02 98 46 19 46 ou bonjourbonsoir@lefourneau.com

