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LE POINT CONSEIL 
BUDGET POUR QUI ? 
POUR QUOI ?
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La rentrée est souvent l’occasion d’un nouveau 
départ après la pause estivale.

Edito

des mois pour continuer à maintenir le lien, 
remettre en place des activités. Nous les 
remercions vivement de leur engagement 
encore plus remarquable dans ce contexte.
La ville va continuer à se transformer dans 
les mois à venir. Cela entraîne des travaux, 
donc des contraintes, des changements 
d’habitude, des adaptations. Il faut savoir 
faire preuve de patience. De manière gé-
nérale, c’est le civisme de chacun qui nous 
permet de bien vivre ensemble. Il nous font 
donc fournir les efforts collectifs qui nous 
permettront de préparer la ville aux défis 
de demain. 

S i la situation semble s’améliorer sur le 
front de la Covid-19 avec la vaccina-
tion, nous devons encore adapter de 
nombreux secteurs de la vie munici-

pale. Les élèves ont repris le chemin de l’école 
avec un protocole à quatre niveaux en fonction 
de la situation épidémique. L’accès aux établis-
sements recevant du public (ERP) municipaux  
est désormais soumis à la présentation d’un 
passe sanitaire. Cela concerne la médiathèque, 

la salle de spectacle, la salle des fêtes et toutes les installations sportives 
de la commune en intérieur et en extérieur. Je vous invite à faire preuve de 
la plus grande compréhension envers les associations qui ont à gérer ces 
nouvelles mesures qu’elles subissent autant que vous. Le monde associatif 
a plus que jamais besoin de notre soutien. Les bénévoles œuvrent depuis 

Arnaud MONGELLA
Maire de Connerré

 Vie sociale et logement

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administra-
tives ? Vous rencontrez des difficultés avec Internet ? Les 
espaces France Services sont là pour vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte grise...
France service vous accompagne dans l’ensemble de vos 
démarches administratives du quotidien quel que soit l’en-
droit où vous vivez.
Au centre LARES, retrouvez en un seul et même endroit la 
CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIR-ARRCO, Pôle Emploi, 
la Caisse de retraites, les impôts, la Poste, les services des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
Générale des Finances Publiques.
À compter du 30 août, vous serez accueilli par un agent 
formé pour trouver des solutions immédiates. Chaque de-
mande fera l’objet d’une réponse précise.
De plus, chaque semaine, les mercredis et samedis matins 
des permanences auront lieu dans les communes adhé-
rentes (sur RDV au 02 43 76 70 25).

Le Point Conseil Budget est  
financé par l’État dans le cadre 
du plan national de lutte contre 
la pauvreté. Ce nouveau dispositif géré par 
l’UDAF permet d’intervenir auprès des personnes 
mal endettées ou surendettées afin de :
• Faire face à une situation financière difficile ;
•  Anticiper un changement de situation familiale 

ou professionnelle ;
•  Dispenser des interventions d’aides éducatives et 

budgétaires, collectives ou individuelles ;
•  Procéder à la renégociation éventuelle de dettes 

auprès de certains créanciers locaux (ex : bail-
leurs sociaux) ;

•  Accompagner au dépôt de dossiers de suren-
dettement ;

•  Accompagner dans la tenue des échéanciers une 
fois le plan entériné par la commission de suren-
dettement.

Les personnes en situation d’emploi et qui ne sont 
pas suivies par les services sociaux sont également 
concernées par notre dispositif.
Les permanences ont lieu à Connerré les 2e et 
4e jeudis matins de 9h30 à 12h30, au bureau près 
de la mairie, à partir du 23 septembre, soit les 
23 septembre – 14 et 28 octobre – 25 novembre – 
9 et 23 décembre.

FRANCE SERVICES

Les permanences à 
Connerré (bureau près  
de la mairie), les samedis, 
de 9h à 12h :

• 11 septembre 2021
• 16 octobre 2021
• 20 novembre 2021
• 15 janvier 2022

Les Horaires au Centre LARES : 
lundi : 9h30-12h30 et 13h30-17h
mardi : 9h-13h et 14h-18h
mercredi : 14h à 18h
jeudi : 9h-14h et 15h-19h
vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h 

France 
Services : le 
service public 
au cœur des 
territoires

UN NOUVEAU SERVICE DU 
CENTRE LARES
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L’association Mjc Intens’&Danses existe depuis 
plus de trente ans à Connerré. Elle propose des 
cours de Danses du Monde pour tous les âges à 
partir de 4 ans. Les 160 adhérents sont répartis 
en 10 à 11 groupes. 

Chaque fin d’année, un gala est proposé à la 
Passerelle. C’est l’occasion de montrer la cohésion 
d’Asma avec ses élèves et l’équipe de bénévoles. 
Mais au-delà de l’expression corporelle, Asma 
propose une évasion culturelle à travers diverses 
danses et musiques. Un univers éclectique qui 
traverse différents pays et cultures et qui permet 
une évasion par le corps et l’esprit. 
Une vraie bouffée d’oxygène et de bonne humeur ! 
Pour tout renseignement : 
•  Site internet : https://mjcintensetdansesconnerre.

jimdofree.com/ 
• Tél. : 06 37 19 56 61 
• Facebook : @intensdansesconnerre 
• Instagram : mjc_intens_danses_connerre

Sous la présidence de Dominique Chéreau, une 
nouvelle équipe composée d’un bureau et d’un 
comité d’organisation composé de personnes 
ayant un lien avec le cyclisme (anciens coureurs, 
arbitres...) a accompli un gros travail pour que 
le “Paris-Connerré” et le prix Narcisse Hériveau 
prévus le 3 octobre 2021 puissent se dérouler. 
Le CCC peut compter sur le soutien financier et 
technique de la municipalité de Connerré ainsi que 
de nombreux commerçants, artisans et industriels 
mais également de nos institutions Cantonales, 
Départementales et Régionales.
Le club a organisé sa première manifestation, un 
bric-à-brac le 6 juin, qui après beaucoup d’incer-
titudes liées à la météo et à la COVID s’est déroulé 
sous un magnifique soleil avec plus d’une centaine 
d’exposants tous satisfaits de l’organisation dans le 
cadre champêtre du terrain de Camping.

INTENS’ & DANSES

CLUB CYCLISTE 
DE CONNERRÉ

Sport & 
loisirs
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COURSE ROLLER 
LE SAMEDI 3 JUILLET À CONNERRÉ

70 patineurs sont venus participer à la course dé-
partementale de roller organisée par le Roller 
Sport Club Connerré. Malgré le temps incertain, 
toutes les épreuves ont pu se dérouler normale-

ment, à la grande joie des organisateurs et des patineurs qui se 
sont déplacés pour l’événement. Cette journée a permis de clore 
cette saison sur une note positive après une année fortement 
perturbée. 
20 patineurs du club ont représenté les couleurs de Connerré 
et 6 d’entre eux ont remporté leur course : Maxence Feuillard  
(Cadets), Mélanie Levillain (Open), Maxime Badreau (Vétéran), 
Manon Rosier (mini-fille non compétiteur), Clara Hubert (Benja-
mine non compétiteur), Myriam Bourdin (junior non compétiteur)
La présidente Isabelle Gomard tient à remercier tous les pa-
tineurs, les clubs participants, les bénévoles, la mairie de 
Connerré pour son soutien à travers notamment l’installation 
de l’éclairage LED sur la piste Georges Charlot et, le sponsor du 
club le Crédit Mutuel de Connerré. Rendez-vous est donné aux 
patineurs le samedi 26 septembre pour une course régionale. 
À noter aussi que 2 compétitrices du club (Mélanie Levillain et 
Nola Beaussire) ont participé au championnat de France à  
Valence d’Agen à la mi-juillet et ont obtenu des résultats fort 
honorables. Félicitations à elles !

Dans le cadre du label “Terre de jeux 2024” récemment 
décerné à la commune de Connerré, la commission sports 
a organisé le vendredi 2 juillet dernier une animation 
sportive. 

3 randonnées de 5, 10 et 15 km aux alentours de la stèle des maqui-
sards ont rassemblé 90 randonneurs et une centaine de coureurs 
ont participé aux 4 courses pédestres organisées en centre-ville.
Cette manifestation conviviale ne restera pas sans lendemain ! 
Vivement l’an prochain !

Les patineurs accompagnés de M. Mongella (Maire de Connerré), M. Charpentier 
(1er Adjoint en charge des sports) et de  Mme Gomard (Pdte du RSCC)

“CONNERRÉ FAIT 
SON SPORT” 1ère EDITION 
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ADRESSAGE : ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?

La fibre optique est un fil de verre, plus fin qu’un cheveu, 
entouré d’une gaine en plastique, qui a la propriété d’être 
conducteur de la lumière. Les informations sont transmises 
d’un point à un autre par le biais d’une onde lumineuse 
(proche de l’infrarouge). Ce rayon lumineux peut véhiculer une 
grande quantité d’informations à des débits très importants 
sur de longues distances – des centaines, voire des milliers de 
kilomètres – sans perte de données ni interférences. L’intérêt 
de la fibre c’est qu’elle n’a pas de limites pour transférer des 
données de la source à l’utilisateur.

•  D’une adresse unique, géolocalisable et non confu-
sante (2 rues ne peuvent pas comprendre un même nom, 
exemple : Chemin de la Rochelle et rue de la Rochelle / 
Chemin des petites Landes et route des Landes).

•  D’une adresse répondant aux critères du Service National 
de l’Adresse référentiel Héxaclé.

Ce nouvel adressage permettra également d’améliorer 
la livraison des colis, l’acheminement du courrier, de faci-
liter l’accès des secours et de résoudre les difficultés liées 
aux homonymies. Face à cette obligation, lors du conseil 
municipal du 8 juillet 2021, les élus ont été amenés : à 
nommer les chemins de la commune, renommer certaines 
voies et acter la numérotation métrique de tous les lieux-
dits de Connerré. 253 adresses sont concernées par cette 

contrainte. Pour les personnes concernées, un courrier 
d’information ainsi qu’une attestation de changement 
d’adresse seront remis en même temps que la plaque 
de numérotation. Le courrier invitera les destinataires à 
entreprendre les démarches de mise à jour de l’adresse 
auprès des services concernés (banque, assurance, services 
publics…). Les plaques de rues / chemins seront mises en 
place fin 2021 - début 2022. Une convention a été signée 
avec la Poste qui a apporté les préconisations et aide la 
collectivité à la mise en œuvre.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des voies nommées et 
renommées sur le site de la mairie (http://www.connerre.fr/) 
et sur l’application IntraMuros de la commune. Il est  
également possible d’obtenir des informations complé-
mentaires à l’accueil de la mairie.

Adressage  
et fibre

L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE
FAIT SON PETIT BOUT DE CHEMIN…

LA FIBRE ARRIVE, QUELQUES  INFORMATIONS 

À Connerré, le déploiement s’est engagé fin 
2020 avec la réalisation d’études (environ 
6 mois) puis depuis mai, par l’exécution des 

travaux techniques (élagage, génie-civil, tirage et 
raccordement des fibres optiques) dans les rues de la 
commune. La fin de ces travaux est prévue courant 
novembre 2021. 

Suite à des problèmes de raccordement rencontrés 
par la société Axione (société retenue par Sarthe Nu-
mérique pour réaliser les travaux), entre les 4 points 
de mutualisation, nouvellement installés sur la com-
mune, et le nœud de raccordement optique placé sur 
la commune du Breil-sur-Mérize, la commercialisation 
ne pourra commencer qu’au deuxième trimestre 2022.

2e TRIMESTRE 2022…

La fibre optique, 
c’est quoi exactement ?

Afin de permettre le raccordement à la fibre optique, chaque habitation à 
l’obligation de disposer : 
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Adressage  
et fibre
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LA FIBRE ARRIVE, QUELQUES  INFORMATIONS 

Pour la commune de Connerré, le point de départ 
de la fibre se trouve au Breil-sur-Mérize où est ins-
tallé le Nœud de Raccordement Optique (NRO) : 
local technique contenant tout l’équipement pour 
recevoir la fibre optique et acheminer sa distribution 
vers les PM / SRO de plusieurs communes.
4 Points de Mutualisation (PM / SRO) ont été ins-
tallés à Connerré : chaque point de mutualisation 
distribue la fibre depuis le nœud de raccordement 
optique jusqu’aux différents Points de Branche-
ments Optiques. Il s’apparente à une armoire métal-
lique contenant tous les cordons optiques qui sont 
raccordés entre eux (exemple : place de la Poste).
Le Point de Branchement Optique (PBO) est un 
boîtier blanc installé proche des habitations, et 
permettant de faire transiter la fibre vers plusieurs 
logements à la fois. Il est posé en souterrain, sur un 
poteau ou sur une façade.
Le Point de Terminaison Optique (PTO) est un petit 
boîtier blanc qui se place au sein du logement. Il 
permet de faire la liaison entre le point de branche-
ment optique (PBO) et la box internet de l’abonné.

COMMENT LA FIBRE 
OPTIQUE ARRIVE  
JUSQU’À CHEZ-VOUS ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le déploiement de la fibre optique en Sarthe est financé entièrement 
par les pouvoirs publics (Communautés de communes, Département, 
Région, État, Europe). Ce qui reste à la charge du particulier est le coût 
de l’abonnement Internet et les frais d’accès au service en fonction des 
pratiques commerciales des opérateurs.
Les treize opérateurs présents sur le réseau proposent différentes offres, 
qu’il appartient à chacun de choisir en fonction de celle qui lui paraît la 
plus adaptée à ses besoins et à son budget. 

Quel est le rôle de la mairie ?

Comment pourrez-vous 
connaître votre éligibilité 
à la fibre ?

La Mairie n’est pas et n’a jamais été responsable de l’installa-
tion de la fibre optique à Connerré. C’est Sarthe Numérique 
(syndicat mixte constitué du conseil départemental et des 
communautés de communes de la Sarthe) qui est respon-
sable du déploiement de la fibre.

Il vous suffit d’aller sur le site lafibrearrivechezvous.fr afin 
d’entrer votre adresse pour savoir, via une cartographie 
interactive, si vous êtes éligible et si tel n’est pas encore le 
cas, à partir de quand. Mis à jour en permanence, ce site suit 
en temps réel le déploiement du Très Haut Débit. 

Procédure à effectuer sur le site : lafibrearrivechezvous.fr
Cliquez sur “Je teste l’éligibilité de mon adresse” 
et renseignez votre adresse.
Une pastille de couleur est présente sur votre habitation.
 • Si elle est Verte :   la commercialisation est ouverte, le 
raccordement de votre logement sera réalisé par l’opérateur 
que vous allez choisir sous 3 à 4 semaines ;
 • Si elle est violette :   la commercialisation est ouverte mais 
votre habitation est éloignée du réseau public ou un problème 
a été détecté lors de l’étude, le raccordement prendra 6 mois ;
 • Si elle est orange :  la commercialisation sera ouverte dans 
un délai de maximum 3 mois ;
 • Si elle est rouge :  les travaux sont en cours ;
 • S’il n’y a aucune couleur ::  le déploiement n’a pas encore 
été engagé, il le sera d’ici fin 2022.

ATTENTION : pour être raccordé à la fibre optique, il faudra en 
faire la demande auprès d’un des opérateurs présents sur le 
réseau. Lors de votre souscription au contrat de l’opérateur 
choisi, c’est ce dernier qui fera le nécessaire auprès d’un 
prestataire, qui se présentera à votre domicile sur rendez-vous 
afin de vous relier au réseau Sarthe Numérique. 
L’opérateur que vous avez choisi s’occupe de faire le 
nécessaire pour votre raccordement depuis le réseau jusqu’à 
votre habitation. Il est votre interlocuteur unique dans 
la durée. La liste des opérateurs présents sur le réseau 
Sarthe Numérique est régulièrement mise à jour sur le 
site lafibrearrivechezvous.fr.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
0 800 800 617 (service & appel gratuits) 
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LE POINT SUR LES TRAVAUX ROUTIERS

Aménagement

VOIE DOUCE 
VERS LA GARE

L a voie douce est dès maintenant pra-
ticable mais n’est pas encore termi-
née. Il reste à finir la portion située 

sur la commune de Beillé qui rejoindra la 
gare. Quand cette partie sera terminée, il 
sera posé une dernière couche de finition 
en sable et ciment. Le Département doit 
terminer cette phase cet automne et la 
voie sera ensuite remise à la commune.
Pour répondre à certaines questions qui se sont faites jour, la loi sur l’eau interdit de remblayer davantage donc 
de construire la voie douce plus haute. De ce fait, elle pourra être impraticable lors des inondations. Le choix 
qui a été fait permettra néanmoins de mettre en sécurité piétons et vélos sur une large partie de l’année. Il 
restera enfin à aménager la voie avec des plantations et à modifier l’éclairage pour plus de sécurité.
À plus long terme, cet équipement est destiné à s’intégrer dans une action plus large visant à faciliter l’usage 
du vélo par nos concitoyens. Dans ce sens la région prévoit l’installation d’un parc à vélos sécurisé en 2022 qui 
complétera l’espace multimodal augmenté (EMA) financé par la commune sur la gare SNCF.  

L a mise de la rue de la Gare en sens 
unique permettra d’intégrer une 
bande cyclable qui rejoindra la voie 

douce tout en maintenant les places de 
stationnement. La municipalité procède 
actuellement à une série d’essais desti-
nés à trouver la meilleure solution pour le 
bon fonctionnement de l’ensemble.
L’idée est de simplifier les mouvements 
à l’entrée du carrefour pour assurer une 
meilleure sécurité pour les cycles et les 
écoliers. Pour cela les retours de la rue de 
la Gare vers l’avenue Carnot doivent être 
limités et les mouvements qui conduisent 
à traverser la rue de la gare par le “hari-
cot” doivent être supprimés.
Quand les essais prévus seront termi-
nés et si les conditions sanitaires le per-
mettent, une réunion de concertation 
sera organisée avec les gens du quartier 
pour mettre en place la meilleure solution.

RUE DE LA GARE

Les travaux viennent de commencer. Ils devraient être terminés 
pendant la seconde semaine de novembre, hors intempérie ou 
nouvelle dégradation de la situation sanitaire bien sûr.
Dans un premier temps, les travaux sont concentrés sur le car-
refour Ledru Rollin – Herse, ce qui oblige à couper la circulation. 
Une déviation pour les automobilistes se rendant ou revenant du 
Breil a été mise en place, elle passe par Thorigné. Une solution 
plus simple a été mise en place pour les riverains habitant après 
le carrefour.
Dans une deuxième phase, les travaux vont mettre en place la 
nouvelle voie de liaison et enfin le carrefour à l’angle des rues  
Ledru Rollin et Herriot sera refait.
Rappelons que cet aménagement est destiné à éviter le passage 
des camions dans le centre-ville.

JONCTION HERSE – HERRIOT
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Acteurs locaux 
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RESTAURATION SCOLAIRE :
NOUVELLE TARIFICATION

CINÉ 
PLEIN AIR

L e Conseil Municipal a délibéré le 8 Juil-
let 2021 pour la mise en œuvre d’une 
nouvelle tarification. Depuis le 1er 

avril 2021, les communes (dont fait partie 
Connerré) éligibles à la dotation de solidarité rurale “Péréquation” 
peuvent bénéficier d’une aide de l’État par convention pluriannuelle 
pendant 3 ans. Cette aide s’élève à 3€ par repas servi au tarif maxi-
mal d’1€ (Tranche 1). La tarification sociale consiste à proposer des 
tarifs différents aux familles, en fonction de leurs revenus, et doit 
permettre à un maximum d’enfants de déjeuner au restaurant sco-
laire et d’avoir un repas complet et équilibré. Il s’agit d’une tarifica-
tion progressive, calculée sur la base du quotient familial. Avec ces 
nouveaux tarifs, environ 80% des familles concernées vont bénéfi-
cier d’une diminution sur leur facture par rapport à l’année scolaire 
précédente.

Ouverture de l’agence Orient’action 
à Connerré. Vous souhaitez faire le 
point sur votre vie professionnelle ? 
Mélanie VASSEUR, consultante en 
évolution professionnelle et per-
sonnelle vous invite à la contacter 
au 07 49 63 66 64 pour un premier 
échange gratuit sur l’opportuni-
té de réaliser un bilan de compé-
tences. Son bureau se situe au 4 rue 
de l’Abreuvoir, juste en face de la 
mairie.

ORIENT’ACTION

TRANCHES ET TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022 

Tranches suivant quotient familial TARIF EN € (Familles  
de Connerré)

TARIF EN € (Familles Hors 
Commune)

0 à 599 1,00 1,00
600 à 800 2,90 3,80
801 à 1100 3,20 4,30
1101 à 1500 3,60 4,50
1501 et + 3,80 4,80
Ticket occasionnel 4,90

Un sympathique moment par-
tagé pour ce premier cinéma en 
plein air le 16 juillet au théâtre de 
verdure avec la projection du film 
“La couleur de la Victoire” dans 
le cadre du label Terre de Jeux.

COMMÉMORATION 
DU 9 AOÛT
Le 9 août a eu lieu la commémoration de la libération à Connerré 
au Bois de la Croix, lieu symbolique de la résistance, en présence 
des membres des l’AFN et des élus de la commune

Culture, Patrimoine et communication
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VOS PHOTOS 
DE CONNERRÉ

Pour les personnes qui le souhaitent, il est toujours 
possible de nous faire parvenir vos plus belles 
photos de la commune à l’adresse mail suivante 
mairie@connerre.fr. Merci de les compresser pour 
l’envoi. Une sélection sera faite par la commission 
Communication et les photos choisies égayeront les  
différents bulletins de l’année.
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LE DAE, UN ÉLÉMENT 
CLÉ DE LA CHAÎNE DE 
SURVIE

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
DE LA VILLE DE CONNERRÉ

En bref

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 per-
sonnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir 
bénéficié au bon moment de l’intervention d’une per-
sonne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les 
gestes de premier secours et en administrant un choc 
électrique (défibrillation) le temps que les équipes de 
secours et d’aide médicale d’urgence interviennent. 
C’est la raison pour laquelle nous devons mener des 
actions en faveur de l’implantation des DAE (Défibril-
lateur Automatisé Externe) sur notre territoire et en 
faciliter l’accès. Sur notre commune, nous possédions 
jusqu’alors 7 défibrillateurs, nous venons d’en ajouter un 
huitième en centre-ville en partenariat avec le Crédit 
Mutuel. Il est situé dans le hall de l’agence et est acces-
sible 24h/24h.
Toute personne, même non-médecin, est habilitée à 
utiliser un DAE, quelque soit son âge. Accompagné d’un 
massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter 
significativement les chances de survie. Il est donc 
indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt 
cardiaque, initie la “chaîne de survie” formée des 
4 maillons qui procurent aux victimes les meilleures 
chances de survie.

Les travaux d’aménagement terminés début 2020, ont permis l’ouverture 
de 2 cabinets supplémentaires en Médecine Générale. Le Docteur Gilet 
Mathilde est arrivée le 1er janvier 2021 pour renforcer l’équipe de médecins 
généralistes. En chirurgie dentaire, le chirurgien dentiste Docteur Luis 
Mendonça Peixoto est venu remplacer les Docteurs Prely le 2 juillet 2021. 
Dans le cadre de l’épidémie Covid 19, depuis mars 2020, le Centre Municipal 
de Santé applique, auprès des patients, les directives mises en place par la 
Direction Générale de la Santé :
• conseils,
• consultations, 
• vaccination (dès l’âge de 12 ans),
• réalisation de tests PCR et antigéniques.

Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE et de 
manière générale vous former aux gestes qui sauvent, 
la ville de Connerré a pris une initiative forte en offrant le 
jour de sa journée citoyenne, en mai dernier, une formation 
de premiers secours animée par l’association de la Croix 
Blanche. Vous pouvez également, à titre personnel, vous 
adresser à un organisme de formation agréé à dispenser des 
formations de premiers secours. 

Depuis le 15 novembre 2012, le 
Centre Municipal de Santé de 
la Ville de Connerré offre un 
service de soins de proximité : 
médecine générale et chirurgie 
dentaire.


