L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°47 DU 25 NOVEMBRE 2011

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence des bénévoles les lundis et vendredis
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
C ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 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 90 66. 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, Pla-

bennec  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 KerConstant) de la section peut être joint 
02 98 04 19 05.
CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES.www.caf.fr  0820 25 29 10. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

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/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
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 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 30 Novembre : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE ET DE DOMINIQUE BERGOT, Adjoint aux
finances et à l’urbanisme : demain samedi, elles auront lieu de 9H à 10H30.
 LISTES ÉLECTORALES 2012 : L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/11. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2012 sont
inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre
le 1/3/93 et le 28/02/94).  Cette année 2011est une année de refonte de la
liste électorale. Aussi, afin de permettre à nos services une mise à jour judicieuse du fichier électoral nous invitons les personnes ayant changé
d'adresse à le signaler en mairie.
 URBANISME : déclarations préalables : *Elouan LENHERT : abri de jardin, 1 rue de Guiguien. *Jean-Marc LEON : installation photovoltaïque, Kérouné. *Olivier BALCON et Pauline GUELENNOC : abri de jardin, 5 rue de
Guiguien. *Christian JOUBIN : abri de jardin et abri à remorque, 36 rue des
Lauriers. Demandes de permis de construire : ABERS BIO ENERGIES, La
Meziere (35) : construction d’une nouvelle chaufferie biomasse comprenant
un bâtiment chaufferie et un bâtiment stockage, Le Raden.
 DÉRATISATION : Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont
invités à s’inscrire en Mairie pour le samedi 3/12 (12H). Passage en zone
rurale la semaine prochaine.
 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU : Les services municipaux vont entamer à partir du 5 décembre la campagne de relevés des compteurs d’eau au
bourg et à la campagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de
dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le
relevé par les agents.
Précautions particulières :
-les compteurs doivent être protégés contre le froid par des matières isolantes (plaques de polystyrène, film d’emballage à bulles...). En cas destruction
liée au gel, les propriétaires se verront facturer le compteur endommagé.
- Toute eau passant par le compteur est facturée. C’est pourquoi, de temps
en temps, il est recommandé de surveiller sa consommation. En cas de doute sur l’existence d’une fuite d’eau, vérifiez que, tout robinet et arrivée d’eau
fermé, le compteur ne tourne pas. Ce procédé permet de déceler des fuites
après compteur (dysfonctionnements de réservoirs de toilettes, robinets qui
gouttent, …) et évite de mauvaises surprises à l’arrivée de la facture.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Chloé LATREILLE, Keragon.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi
25/11 : 16H30-18H30 ; samedi 26/11 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi
30/11 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.
COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
LES VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE

Cette opération de solidarité en faveur de la Banque Alimentaire est organisée par les C.C.A.S. et les associations caritatives de la Communauté de
Communes. Des bénévoles solliciteront le public à l’entrée des supermarchés et des supérettes du canton. Merci pour votre générosité.

ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante :
06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

N’ez eus nentra just war an tamm douar-mañ, nemed fri ar c’haz
hag a zo just uhelloc’h eged e hinou
Il n’y a rien de juste sur cette terre, excepté le nez du chat qui est
juste au-dessus de sa gueule

ECOLE- SKOLIOU
♦

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Désormais, les menus du restaurant scolaire de même que les compte-rendus des
Conseils d'Ecole paraissent sur le site internet de la commune (www.plouvien.fr) en rubrique ''Ecoles'', puis onglet ''Ecole Publique
des Moulins''.
♦ IRÉO.– Les mercredis de l’orientation : vous vous interrogez sur l’orientation pour votre fille ou votre fils. L’enseignement agricole offre des débouchés que vous ignorez peut-être. L’Iréo de Lesneven propose des formations de la 4ème à la licence professionnelle et la direction de l’établissement est à votre disposition, tous les mercredis après-midi, pour vous aider à y voir clair.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous en téléphonant au  02 98 83 33 08.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 25/11 à 20H à la Maison Paroissiale : rencontre des animateurs des groupes d'Evangile de St Jean dans le cadre de
«MISSION 2012». Dimanche 27/11 : 1er dimanche de l'Avent : messe à 11H à Plabennec, à 9H30 à Bourg Blanc, ADAP à 9H30 au
Drennec. Jeudi 1er décembre à 18H à l'église de Coat Méal, messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de novembre. Dimanche 4/12 : messe à 9H30 à Plouvien, à 11H à Plabennec , ADAP à 9H30 à
Kersaint . Vivre Noël autrement : dans le cadre du doyenné, plusieurs mouvements et associations proposent de vivre un
temps de rencontre, de réflexion et de convivialité, le dimanche 11 décembre de 12H à 17H. Tous ceux qui souhaitent s'y joindre
sont les bienvenus. Chacun apporte son pique-nique pour un repas partagé dans la salle communale de Kernouës.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 26 novembre de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : ce vendredi 25 /11 et lundi

28/11. Permanence sur RDV à Plouvien jeudi 1er décembre.
V CLUB ESPÉRANCE.– Samedi 10 décembre : repas de fin d’année à midi à la salle polyvalente. Prix 14 €, inscription auprès
de Marie Louise  02 98 40 92 09.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Ce vendredi 25/11 : réunion à 20H30 à la Cantine de l'école publique. Thème : composition de jardinières d'hiver (apporter votre jardinière)
V U.N.C.– La cérémonie de la commémoration pour la France des Combattants d’Afrique du Nord «AFN» aura lieu à KERNIH
H
LIS le dimanche 4 décembre. Déroulement de la cérémonie : rassemblement devant la mairie à 10 , levée des couleurs à 10 15,
H
H
office religieux à 10 30, cérémonie au Monument aux Morts à 11 30 suivie d’un vin d’honneur. Pour le repas «couscous» à 15 €,
s’inscrire auprès de Jean Léon au  02 98 40 91 13 pour le 28 novembre au plus tard.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence le vendredi 2 décembre de 10H à 11H30 à la Maison
du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 1er décembre : contrairement à l'habitude il y aura un seul cours (pour tous), de 20H à 22H.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Assemblée générale ce vendredi 25/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Samedi
26/11 : Plouvien. Dimanche 27/11 : marches rapides : départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 29/11 : Plouvien / Ball-trap.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 26 et dimanche 27/11 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 27/11 :
départ à 9H : Groupe 1 : 67 kms ; Groupe 2 : 56 kms et Groupe 3 : 50 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cycloplouvien.fr (site en rénovation). VTT : Samedi 26/11 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 26/11 : départ à 8H30.
Assemblée générale le samedi 3 décembre à 18H à la salle polyvalente. Cette réunion est ouverte aux licenciés et à toute
personne souhaitant découvrir le cyclotourisme.
HAND BALL.- Samedi 26/11 : DÉBUTANTS 1 (CARINE) : match à Bourg Blanc. DÉBUTANTS 1 (NICOLAS) à Plouvien à 14H.
MOINS DE 12 FILLES à Plabennec à 14H30. MOINS DE 12 GARS à Plougonvelin à 14H. Moins de 14(1) reçoit Milizac à 15H30. MOINS
H
H
H
DE 14(2) reçoit Lesneven à 16 45. MOINS DE 16 à Kerlouan à 16 30. MOINS DE 18 à Ploudaniel à 16 30. Dernière séance
d'essayage pour les sweat shirt, shorts et pantalons de jogging aux couleurs du club, ce samedi 26/11 de 14H à 16H au
club house.
A.S.P. (Foot).- Samedi 26 : U7 se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U8 reçoit Plouguerneau, Coat-Méal et St
Laurent (64 joueurs/ 8 équipes en présence), RDV à 13H30. U9 MARSEILLE se déplace au PL Lambézellec, départ à 9H45, début
du rassemblement à 10H30. U9 LYON se déplace à Milizac, départ à 13H15. U11 RENNES reçoit Plouguerneau, RDV à 13H30. U11
BREST reçoit Portsall, RDV à 13H30. U11 LORIENT se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U13A se déplace à Landerneau, départ
à 13H15. U13B reçoit Plourin, RDV à 13H30 U15A se déplace à GJ Rade Dirinon, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de
Daoulas. U15B se déplace à Guipavas (terrain Abbé Kerveillant, rue de Paris en direction de Landerneau), départ à 12H45,
match à 13H45. U17 reçoit le GJ Rade Dirinon, RDV à 14H30, match à 15H30. U19 reçoit le GJ Rade Dirinon, RDV à 14H30,
match à 15H30 sur le terrain synthétique. Dimanche 27 : LOISIRS se déplace à Plouguin, match à 10H. SENIORS "A" reçoit
Plouarzel, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Plouguerneau, match à 13H sur le terrain A ou sur le terrain synthétique. SENIORS
"C" reçoit Kernilis, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-

nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
LE KELLING’S.– Concert Pascal YVIN le samedi 26 novembre à partir de 21H.
CHRYSTEL KERVRAN vous invite à venir découvrir ou redécouvrir les produits Armille, diététique, cosmétiques et hygiène de la
maison le samedi 3 décembre de 10H à 18H au 276 rue des Abers à Plouvien. Nouveautés et idées cadeaux pour Noël
 06 61 49 03 05 — www.armille.com — Aucune obligation d’achat et un échantillon de votre choix offert.
♦ Jean Yves HILIOU ferait tous travaux de vidange, fosse septique, toutes eaux, bac dégraisseur, mise aux normes, entretien du
réseau, débouchage toutes canalisations et d’égout avec pompe haute pression  02 98 04 48 72.
♦
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
RECUEILLI : le 21/11, Place de la Gare : croisé caniche griffon, noir, s’adresser en Mairie.
TROUVÉE : (le 18/11), Salle de Sports des Ecoles : 1 paire de lunettes de vue, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Maison à Plouvien : 4 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bain, jardin 640 m², proche centre ville, 191 000 €
 06 59 66 58 61. *Pommes de terre variété «Charlotte», 8 € les 25 kg  02 98 40 93 67. *Opel Corsa 1,2 l., 4 cv, essence, noire,
1993, 143 000 kms, système de freinage revu par professionnel ainsi que pneus avant, 1 700 € à débattre  06 49 52 72 93.
A LOUER : *appartement meublé T2, 320 € + charges (eau) : 15 €/mois, centre Plouvien, libre au 01/12/11, 2ème étage, nombreux
rangements, entrée/pièce de vie (salon séjour, coin cuisine)/SDB/WC/1 chambre/cave/ 1 place garage couvert  06 75 97 29 54.
*Bourg de Plouvien, T2, 35 m², 2ème étage, parking, 325 €  02 98 40 94 35 (HB) ou 02 98 04 66 64 (domicile). *Plouvien : maison
plain-pied, libre au 1er janvier 2012 : 3 chambres, jardin clos, 670 €  07 86 50 27 87.
A DONNER : *colombes blanches (femelles), lapins nains (femelles), faïences pour mosaïque  02 98 40 92 16. *Chaton sevré.
 09 53 46 79 77
EMPLOI - Labour
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
Formation de sensibilisation à la création d’activité lundi 28 et mardi 29/11 (journée). *Atelier de recherche d’emploi mardi 6
décembre (après-midi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation, … *Atelier «préparation et simulation d’entretien» mardi 6 décembre (matin). Ateliers gratuits ouverts à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs
d’emploi, …). Inscription au Point Accueil Emploi
 L’A.G.D.E. – Lesneven recrute toute l’année des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, ménage, petits travaux divers…auprès des particuliers, collectivités et associations. Condition impérative : être inscrit au Pôle
Emploi. Contactez-nous au  02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. Permanence tous les jeudis après-midi de 13H30 à 17H à la Maison du Lac de Plabennec ; Contact : Ludovic GUENNOC au  06 42 31 16 42.
 ARMÉE DE TERRE.– Pour connaître vos possibilités de carrières et les parcours professionnels, une équipe de conseillers en
recrutement se tient à votre disposition au CIRFA de BREST  02 98 22 16 23, courriel : cirfa.brest@terre-net.defense.gouv.fr, site
internet : DEVENEZVOUS MEME.COM
 LES LUNDIS DE LA VENTE ET DU COMMERCE.- Venez découvrir des secteurs qui recrutent le lundi 12 décembre de 17H à
18H à la CCI de Brest, 1 place du 19e RI (à côté de la gare SNCF). Entrée libre. Contact : Martine Bescou 02 98 00 38 10 martine.bescou@cci-brest.fr - www.cci-brest.fr
Lycéenne se propose de garder vos enfants le soir, week-end et vacances scolaires  02 98 40 99 81.

DIVERS
TÉLÉTHON 2011.– *SUPER LOTO au profit du téléthon, le vendredi 2 décembre à 20H30 salle multifonctions de Landéda. Un jeu de
6000 cartes, salle chauffée. 8 bons d'achat de 150 €, télé, vélo elliptique, appareil photos numérique, tondeuse, home cinéma, karcher,
GPS et de nombreux autres lots. Restauration sur place.
*SPECTACLE DE GÉRARD DELAHAYE au profit du Téléthon vendredi 2 décembre à 20H30, à l'Espace des Châtaigniers au Drennec.
*TOUT LE CANTON CHANTE POUR LE TÉLÉTHON ! Cette année, le canton de Ploudalmézeau s'engage de façon originale et musicale. Un CD est réalisé et vendu au profit du Téléthon. Et les artistes qui chantent sur ce CD sont ... les habitants, les élus, et les musiciens des communes du canton ! Sur une chanson écrite par Logann Vince (le titre est "De nos poches, sortons les mains"), chacun
participe à sa manière : certains chantent un refrain, ou un couplet, d'autres récitent quelques phrases... Plus de 150 personnes réunies
sur une chanson, au profit du Téléthon : Ne passez pas à côté de ce CD ! Le CD single est vendu au prix de 5 € (bénéfices intégralement reversés au Téléthon). Vous pouvez déjà commander vos CD (édition limitée !), en appelant au 06.65.29.17.02 ou à
logann.vince@laposte.net (laissez vos coordonnées, et le nombre de CD que vous souhaitez - l'envoi par courrier est possible). Les CD
seront également en vente pendant le Téléthon, les 2,3,4 décembre à Saint-Pabu.
*TRICOTONS POUR LE TELETHON.- Les tricoteuses (résidentes et bénévoles) du groupe de tricot de la Maison de Retraite de Plabennec ont confectionné des décorations de Noël : boules et bottes en laine. Vente = 1,50 € - Accueil de la Maison de retraite jusqu’au 2 décembre. Soutenez l’action des résidents de la Maison Saint Pierre de Plabennec !
H
♦ VEILLÉE BRETONNE.– Ce vendredi 25/11 à partir de 20 30 salle Yves Nicolas à Lannilis, veillée bretonne organisée par les classes
bilingues de l’école du Sacré-Cœur et du collège Saint Antoine. Au programme, contes, chants et musique traditionnelle par divers intervenants, chanteurs et conteurs locaux. Sur place gâteaux, café. Entrée 3 €, gratuit en-dessous de 15 ans.
♦ LE COLLECTIF "PROJET DE CRÉATION D'UN CINÉMA ASSOCIATIF À LANNILIS" organise une réunion publique dans le but
de se créer en association. Cette réunion aura lieu le mardi 29 novembre, à 20H30, salle Lapoutroie (Espace Lapoutroie) à Lannilis.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
H
H
H
H
♦ MARCHÉ DE NOËL.- Les 26 et 27 novembre (samedi 14 -18 , dimanche 10 -22 ), à Ploumoguer, venez découvrir le Marché de
Noël, à la ferme de Messouflin, l'entrée est gratuite. On y trouve des petites échoppes avec des articles de décoration de Noël, des
produits régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux et de quoi se restaurer (traditionnellement vin chaud, gâteaux, mais aussi sandwich savoyards, crêpes, bonbons au chocolat, café...). Nombreuses illuminations, musiques de Noël en ambiance sonore. Des spectacles gratuits sont présentés tout au long du week end : clown, jongleur, chants de Noël et de Marins et le défilé aux lampions avec
le Père Noël pour les enfants, le samedi à 17H30. La Fête est organisée par la section «Marché de Noël» de l'association du CAP de
Ploumoguer – site www.cap29ploumoguer.com
♦

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

L'HEURE DES HISTOIRES
Samedi 26/11 (7/10 ans) de 10H30 à 11H30
«La nature aux 1000 couleurs»
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire
Inscriptions et renseignements au  02 98 40 92 59

COLLECTE DE SANG
LES 6 ET 7 DECEMBRE
De 8H à 13H

Salle Marcel Bouguen à Plabennec

Ecole saint jaoua
Plouvien

Kig ha Farz

Dimanche 27 novembre
à la Salle de Sports des Ecoles

à partir de 12 h
Plats à emporter à partir de 11H45
(pensez à vos récipients)
Tarif :
Repas adulte : 10 €
Repas enfant (-12 ans) : 5 €
Jambon frites adulte : 10 €
Jambon frites enfant : 5 €
(boissons non comprises)
Plat à emporter : 8 € (enfant 4 €)

