
� PERMANENCE DU MAIRE.-  Pas de permanence du Maire samedi 21. 
� URBANISME.- Déclaration préalable : *TALIDEC Romain & SIMON 
Céline, modifications extérieures : Kericuff. *FARDEAU Dominique, bureau 
d’exploitation : Kérilien.  
�FORMATION DÉFIBRILLATEUR.- Des plouviennois ont participé récem-
ment à une formation « défibrillateurs » à la Mairie. Les éléments projetés au 
cours de la soirée sont disponibles en mairie en photocopie et sur le site de 
la commune. Rappel : 2 défibrillateurs sont installés sur le bourg : à l’entrée 
de la mairie (hall extérieur) et dans la salle polyvalente . Un projet d’installa-
tion de défibrillateurs complémentaires est à l’étude. Des formations seront à 
nouveau organisées. 
� TRAVAUX RUE DES MOULINS : LE CHANTIER PROGRESSE - AC-
CES A L’ECOLE DES MOULINS.- Le carrefour avec la rue de Coëtivy est 
en travaux et sera bientôt remis en circulation dans le sens rue de Coëtivy / 
rue Augustin Morvan. A partir du milieu de la semaine prochaine, la circula-
tion sur la rue des Moulins, entre l’atelier de meubles et l’axe Coëtivy / Au-
gustin Morvan, sera impossible. En conséquence, l’accès à l’Ecole des Mou-
lins par cette entrée sera interdit, tant pour les piétons que les automo-
bilistes. 2 solutions s’offrent aux usagers : par l’entrée de la rue Laënnec 
(face Salle Polyvalente), par la voie piétonne de la rue Augustin Morvan. 
Continuez à être prudents. 
� JEUNES DE 16 ANS ET PLUS - Vous souhaitez devenir baby-sitter ? 
Une réunion d’informations est prévue prochainement, animée par des pro-
fessionnels de la petite enfance. Si vous êtes intéressés, merci de faire une 
pré-inscription auprès de la Mairie : NOM - Prénom - date de naissance - 
adresse - téléphone. 

B
U

L
L

E
T

IN
 D

’I
N

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 M

U
N

IC
IP

A
L

E
S

 N
°
0

8
 D

U
 2

0
 F

É
V

R
IE

R
 2

0
1

5
 

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

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre� 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 

TAXI � 02 98 40 98 07 

C’hoari lañtoñteno  
Jouer lañtoñteno (= jouer du chapeau) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37. 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE :  Ilan DOUTé, 87 rue Emile Salaun.  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 9 (du 23 au 27.02.15) : "Zone B" (semaine impaire) : 
Lundi 23 : Kermerrien. Mercredi 25 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventé-
nant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-
Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de 
la RD). Vendredi 27 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA  

PROJET D’ESPACE MULTISPORTS.- Pour répondre aux aspirations 
des jeunes et des enfants de Plouvien, la Municipalité envisage l’implanta-
tion au bourg d’un « Espace Multisports ». Les adjoints au Maire en 
charge de ce projet souhaitent en discuter avec les jeunes plouviennois. 
Ils vous invitent à une rencontre qui aura lieu ce : vendredi 20 à 14H30 à la 
salle polyvalente. Venez et faites venir vos amis ! 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

� CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les électeurs sont convoqués les 
dimanches 22 et 29 mars 2015 en vue de procéder à l'élection des Conseil-
lers Départementaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.  
� ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE.- Les électeurs intéressés 
par le dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en Mairie. 
� 02 98 40 91 16. Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H. 
� LE VOTE PAR PROCURATION.- Possibilité de remplir le formulaire de 
procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le for-
mulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le 
mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de 
gendarmerie avec une pièce d'identité afin de valider la procuration, en la 
signant sur place. 



♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire - prochaine permanence : samedi 21 de 9H30 à 11H. Vente de 
vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 25 de 14H à 17H.  
♦ CLUB ESPERANCE.-  
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- organise une sortie le vendredi 10 avril dans le centre Finistère : visite d’une chocolaterie à 
Pleyben - d’un élevage de cerfs à Plonevez du Faou - repas sur place à l’Auberge - croisière sur l’Aulne avec guide et animation. 
Sortie ouverte à tous. Environ 50 €/personne. Renseignements et inscriptions au 02 98 40 90 56 ou 02 98 04 65 56.  
♦ PLOUVIEN-CHANTANT.- Nous nous retrouverons le jeudi 26. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20 à 20H30 salle Laënnec à Plouvien. Thème : 
Démarrer avec des bonnes dispositions. Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- samedi 21 : journée taille. Le matin : taille des rosiers au jardin du Moulin Neuf à Ploudalmézeau. A 
midi : Kig Ha Farz au Styvell à Plouvien. Après-midi : taille des fruitiers chez Gaby Ramonet à Lanarvily. RDV à 9H sur le parking 
de Terre-Neuve pour covoiturage.  
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’anglais (Conversation). Les personnes intéressées par les voyages, la liberté, l’ouverture 
d'esprit sur un monde globalisé gagnent à prendre des cours pour débutants et s’inscrire pour le 3ème  trimestre. Il reste 3 places. 
Pédagogie interactive et sympa... tournée vers la vie quotidienne... Début des cours le mardi 24 : de 20H à 21H30, au bourg de 
Plouvien, (salle : Ti-KREIZ @ Skolig Al Louarn). Coût : 90€/10 séances. Contact : � 06 98 75 05 55 ; Email : asso@keltik.bzh. 
♦ THEÂTRE LE MOULIN A PAROLES.- samedi 28 à la Forge à 20H30. Entrée : 5 € gratuit -12 ans. Yvette, Antoine, Roxanne et 
Gérard ne se connaissent pas... Pas étonnant : tout les oppose ! Pourtant, une mystérieuse panne va les contraindre à passer en-
semble tout un week-end ... EN ASCENSEUR ! ! ! Ce pourrait être le point de départ d'un huis-clos angoissant, mais l'auteur a 
préféré écrire une irrésistible comédie. http://www.youtube.com/watch?v=y2lv-5j3Bg4. La troupe TIPI est invitée par le Moulin à 
Paroles. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand 
l’horaire est noté. Samedi 21 : Ploudaniel.  Mardi 24 : Coat Méal (Daniel T.). Vendredi 27 : sortie à la journée : Hanvec / 20 km. 
 AMICALE DE CHASSE.- La battue au renard initialement prévue dimanche 22 est annulée. Prochaine et dernière battue : 
samedi 28. RDV salle Mespeler à 8H30. Rappel : remise des carnets de société au bar « Le Kelling’s » samedi 7 mars de 9H à 12H.  
 A.S.P. (FOOT).- Samedi 21 : U7, 8 ET 9 : RDV sur le synthé à 10H30. U15A : reçoit Plabennec en amical, RDV à 13H15, match 
à 14H sur le synthétique. U19 ET U17 : opposition interne, RDV à 15H, match à 16H sur le synthétique. Dimanche 22 : SENIORS A : 
reçoit l'AS Brestoise, match à 15H30. SENIORS B : reçoit Plouguin, match à 13H  sur le  sur le terrain A ou sur le synthétique. 
SENIORS C : reçoit St-Méen, match à 13H sur le synthétique ou sur le terrain B. INFO : Yannick tiendra une permanence pour 
prendre les commandes des MUGS de l'ASP samedi de 11H à midi au clubhouse ainsi que pendant les matchs des seniors 
dimanche. Cette opération est mise en place pour financer le voyage des U15 en région bordelaise. Le règlement se fait à la 
commande.  

GROUPE CYCLO.- Départ dimanche 22 à 8H45 pour les groupes 1 et 2. Les autres groupes : départ à 9H.  

ECOLES - SKOLIOU 

� ECOLE DES MOULINS.- � 02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. La directrice de l’école Publique des Moulins se tient à 
la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par tél. ou 
par mail. 
� ÉCOLE ST JAOUA.- Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2015 peuvent contacter le direc-
teur pour convenir d’un rendez-vous et d’une visite de l’école. Elles seront également les bienvenues aux portes-ouvertes qui se tien-
dront les 20 et 21 mars prochains. Contact: 02.98.40.90.32 - ecole.saint.jaoua@orange.fr". Prochaine permanence cantine : le 
vendredi 27 de 16H à 18H30 au secrétariat. 
� SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn  28 a viz C'hwevrer/ Portes ouvertes samedi 28 de 10H à 12H30. 
N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue 
bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillerons rue 
de l'Aber, dans nos  nouveaux locaux. Pour tous renseignements, tel: 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr 
� LE GROUPE SCOLAIRE LA CROIX ROUGE LA SALLE - BREST : organise ses journées  portes ouvertes  le vendredi 27 de 
17H à 20H et le samedi 28 de 9H à 13H. L’équipe enseignante vous accueille pour des informations sur l’orientation.www.lacroixrouge-
brest.fr. � 02 98 47 81 00. (Parking sur place). 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 21 : A 18H : Messe au Drennec. Dimanche 22 : A 9H15 : Messe à Plouvien. A 10H45 : Messe à Plabennec. Mardi 24 : à 9H : 
messe à la Communauté des Sœurs - 30 rue Marcel Bouguen. Mercredi 25 : à 18H, en l’église du Drennec : temps de prière.  
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet  : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php .. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
biblio.ville.plouvien@orange.fr 

Horaires :  
Mercredi : 10H-12H  (fermée l’après-midi pendant les vacances scolaire) 

     Vendredi : 17H-18H30  ;   Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
L’HEURE DES HISTOIRES 

Samedis 21  (4/6 ans) et 28 février (7/11 ans)  
C’est le Carnaval, on se déguise 

       Animation gratuite ouverte à tous ; Inscription obligatoire 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
75 rue Laënnec   
� 06 89 44 96 28 
Le musée reçoit sur 
rendez-vous, les 
groupes, les sco-
laires ainsi que les étudiants en 
histoire aux heures et dates à leur 
convenance. 



♦ SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LEON.- Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles. Le Syndicat Mixte des Eaux 
du Bas-Léon et la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) recher-
chent des piégeurs pour lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat musqué et ragondin). Les cours d’eau du 
Bas-Léon étant fortement impactés, une campagne de lutte collective se déroulera entre février et juin 2015. Une remise des cages 
aura lieu à Kernilis le lundi 23 février entre 18H30 et 19H à la salle polyvalente. Pour mieux valoriser l’investissement des bénévoles, 
une indemnité de 3 € sera versée par capture. Pour plus de renseignements, contactez Clément Le Jeune (Technicien de rivière) au 
02 98 30 75 24. 
♦LA MSA D’ARMORIQUE : vous informe : Dépistage du cancer du col de l’utérus - Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le 
cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans. Un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce cancer de 
plus de 90 %. Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25 ans. Les 2 premiers frottis doivent être réalisés à un 
an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans jusqu’à 65 ans. Prise en charge par votre MSA. Consultez le site 
www.msa-armorique.fr, rubrique « Santé ». 
♦ L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : propose vendredi 20 et samedi 21 à 20H30, salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie à LANNI-
LIS : soirée théâtre avec un monologue interprété par PAUL MADEC et mis en scène par PASCAL CARIOU : « LE PLEURE-
MISÈRE » de Flann O'Brien. Pour tout public à partir de 12 ans. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLA-
BENNEC, En raison de contraintes liées à d’autres activités, j’assurerai exceptionnellement ma permanence du lundi 23 prochain, de 
9H à 12H. Je vous remercie d’en tenir compte pour les prises de RDV. 
♦  PETANQUE LANNILISIENNE : Le Championnat de Secteur 1 Tête à Tête seniors se déroulera le dimanche 1er mars 
à PLOUDALMEZEAU. Les inscriptions des joueurs de la Pétanque lannilisienne à ce championnat doivent parvenir au plus tard le 24 
février au Siège à la Boule d'Or à LANNILIS, accompagnées de 3 € par joueur. 
♦ ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide 
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mercredi 25 de 17H à 19H.Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou 
au 02 98 30 70 42. 
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE KREIZ BRO LEON : Jeudi 26 : conférence Tristan Corbière, poète maudit (Ploujean 1845 – Mor-
laix 1875) par Olivier Macaux, docteur es lettres, conférencier.  Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
♦ F.D.S.E.A. : la section « anciens exploitants » de la FDSEA vous invite à la réunion annuelle intercantonale regroupant Lannillis, 
Lesneven, Landerneau et Plabennec. Elle se tiendra le vendredi 6 mars de 14H à 17H, salle « la Poutroie » à Lannilis. Ordre du jour : 
bilan syndical de l’année écoulée, informations diverses par le Président départemental, informations sur les maladies cardio-
vasculaires (AVC) par un médecin du CHU, intervention de Mme CONRAD, responsable du CLIC Côte des Légendes-pays des 
Abers. Cette réunion est ouverte à tous les anciens exploitants, adhérents ou non. Un pot clôturera la réunion. 
♦ LES EPICES : Conférence organisée par Entraide pour la Vie et animée par Marie-Jo Fourès de Cap santé le Jeudi 5 mars à 
20H30, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Intérêt culinaire et thérapeutique des épices, connaître leurs vertus et savoir les utiliser : 
gingembre, cannelle, safran, cardamome, curcuma, coriandre. On peut les associer à des herbes aromatiques et faire des mélanges 
(curry) Quels mélanges ? Comment les mettre dans notre assiette pour notre santé ? Table découverte des épices. Entrée : 3 €. 
♦ LOTO : qui aura lieu le samedi 7 mars à 20H à l'espace Brocéliande de Ploudaniel. Salle chauffée et restauration sur place. Ouver-
tures des portes à 17H. Un week-end au Puy du Fou pour 4 personnes avec hébergement à gagner, 1 000 € en bons d'achats, et de 
nombreux lots pour adultes et enfants. 

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février -  

Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.  
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H --  14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H -/- 14H - 16H.  

 

ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  

Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30. 
�  Cherche saisonnier pour récolte de fraises et légumes, à partir de mai. ( 06 26 34 29 25. 
� JH propose ses services pour l’entretien de votre jardin (tonte, taille de haies, élagage, etca). Règlement CESU. � 06 75 58 00 23 
pour plus d’infos, merci.  

EMPLOI 

� NOUVEL AIR : Ouverture de « Nouvel air », salon de coiffure mixte situé au 94 rue Emile Salaun à partir du 3 mars à 9H30.  
� L’ATELIER DE GRISELDA sera fermé mardi 24 février toute la journée pour stage. Reprise mercredi 25. 
� DIDIER JACOPIN, artisan agréé service à la personne dans le jardinage. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79 : tonte, net-
toyage des massifs, taille .... Déduction d'impôt 50%.  
� JUST FRANCE ARMORIQUE : Fête ses 10 ans à Plouvien, samedi 21 de 10H30 à 18H, au 192 rue des Abers. Vous êtes bienve-
nu(e)s, pour découvrir notre gamme et échanger sur le bien-être et le confort par les plantes. www.justfrance.fr. contact : 
06 61 49 03 05. 
� VINS D’ANJOU - VIGNOBLE DE L’ECASSERIE : nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2014, chez Annette et 
Jean-Yves GOURMELON - Croas Eugan - Plouvien, samedi 28 février de 15H30 à 19H. Famille et amis seront les bienvenus. A 
bientôt. Cécile et Landry REULIER.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *T2 au bourg : cuisine aménagée, libre � 06 86 58 84 84. 
A VENDRE : *bois de chauffage sec, coupé en 50, fendu, 150 € la corde livrée (pin, cyprès de Lambert sans résine). 
� 06 75 58 00 23. *Volkswagen Golf 6 - 1,6 TDI - 105 cv - 82 000 km, - 2009 - Diesel. Bon état général. 11 800 € à débattre. Le 
C.T. sera réalisé avant la vente. � 06 78 36 44 42. *Pommes de terre « Bintje » 10 € les 25 kg. � 02 98 40 73 70 (HR). 




