
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 40 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 16 novembre au 23 novembre : 

MAHOUDO D., MOY R., LESTUR-

GEON G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 18 novembre 2012 : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast -  

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h 

à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 

15 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi 

et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 

les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade 

de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 

19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 
                                        

Maires-Adjoints    :  Jean-François CARRO ce samedi de 11h à 12h 
 Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10h à 11h 
                                       Daniel BIDAN, jeudi de 11h à 12h                                        

«««A chanter, rire, danser, l'esprit ne peut mal penser A chanter, rire, danser, l'esprit ne peut mal penser A chanter, rire, danser, l'esprit ne peut mal penser » » »    

 

                                 

17 et 18 novembre 2012 

 

PAIN ET BATTAGES 
 

L’Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes ce samedi 17 novembre à 
partir de 11 h. 
Le bureau de l’Inter association y invite toutes les personnes ayant participé à la 
préparation de la fête et à son déroulement. 
Durant ce moment de détente et de retrouvailles, nous vous présenterons comme 
chaque année un reportage photos. 
Un bon repas préparé par l’équipe de bénévoles vous attend. Il n’y aura pas 
d’invitations individuelles. Pour tout renseignement : 06.64.98.50.41 

BOURSE AUX JOUETS 
L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise une bourse aux jouets ce  

dimanche 18 novembre  
de 10 h 00 à 16 h 00 
 à la salle des fêtes. 

 

Vous pouvez réserver votre emplacement au 02.96.28.76.26 (heures des repas) 
ou au 02.96.26.83.59. Le prix de l’emplacement est de 3 € le mètre. 

TÉLÉTHON 2012. 

Avez-vous trouvé les réponses aux questions de la semaine dernière ? 1) 
Le surnom du train était "la chouette". 2) Car les paysans, mécontents du 

"transfert" du bourg à son emplacement actuel, démontaient la nuit ce que les 

ouvriers construisaient le jour. Deux nouvelles questions: Le Crédit Mutuel est-il 
situé rive gauche ou rive droite? Pourquoi Lucien Rault n'a t-il pas été sélectionné 

aux JO de 1972, alors qu'il a participé à ceux de 1976? Réponses la semaine pro-
chaine.  Concernant le superbe cadeau à gagner, un nouvel indice: prenez de la 

hauteur  

SOIREE PLOUGUENASTAISE 
L’Association Yer Mat a le plaisir de vous annoncer que la Soirée Plouguenastaise 
aura lieu ce 17 novembre à 20h00 à la salle des fêtes de Plouguenast. Beau-
coup de plouguenastais ont répondu présents pour vous offrir cette soirée riche en 
talent et pour perdurer cet évènement regroupant toutes les générations. Venez 
nombreux apprécier les bons moments proposés par les artistes et un Fest-
noz sera proposé à la fin de la soirée pour les amateurs de danse bretonne. 
(1€  L’entrée)  

VENTE AUX ENCHERES - SPORT SANS FRONTIERES 
Avis aux amateurs des ventes aux enchères, Sport Sans Frontières organise une 
vente de lots sportifs qui a commencé le vendredi 9 novembre et se déroule jus-
qu’au 19 novembre. Chaque jour l’association met à l’honneur un sport en particulier 
et lundi 19 novembre débute la vente aux enchères des lots de football pour 
une durée de 10 jours sur eBay. José Queijo, bénévole de l’association Sport Sans 
Frontière, a trouvé tous ces lots prestigieux  comme il le faisait pour le Téléthon. 
C’est pourquoi l’Association Yer Mat et José Queijo vous invitent à venir dé-
couvrir les lots de football au local de l’Association Yer Mat ce lundi 19 no-
vembre à 21h, place de l’Eglise de Plouguenast. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : Pas de ludothèque en 

octobre et novembre. 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email: 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    
Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 13 

décembre de 14 h à 17 h à la Mairie 

- pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 17 novembre   à 18h 00 : 

Messe anticipée du 33ème diman-

che du Temps Ordinaire à l’église 

Saint Gall  de LANGAST. Quête 

pour le Secours Catholique. 
Dimanche 18 Novembre  à 10h 30 : 

Messe du 33ème dimanche du 

Temps Ordinaire à l’église Saint 

Etienne de GAUSSON. Quête pour 

le Secours Catholique. 

ARRETE TEMPORAIRE de MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

EN DATE DU 11 OCTOBRE 2012 

Depuis le 22 octobre et jusqu’au 23 novembre 2012 inclus, sur la RD 768, dans sa partie comprise 

entre le PR 3 + 2931 et le PR 4 + 0062 est soumise aux prescriptions définies ci-dessous : 

 La circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie 

 La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h 

 Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit 

 Le stationnement des véhicules de marchandises est interdit 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE1 

Samedi 17 novembre de 10h30 à 12h00 

rencontre de catéchèse  des CE1 au 

Foyer Ste Anne à Langast 

RENCONTRE  POUR LES 1ÈRES 

ANNÉES DE LA CONFIRMATION  

Samedi 24 novembre de 9h30 à 11h00 à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 24 novembre à 14 h 30 à POMMERET. 

3 familles du Département recevront une aide pour financer des achats nécessaires au handicap 

de leur enfant. 

Toutes les personnes intéressées par notre action sont invitées à participer à cette réunion. 

Afin de gérer au mieux cet après-midi, il est souhaitable de nous informer de votre présence 

avant le 16 novembre en contactant Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

RENCONTRE DU MOUVEMENT CHRÉTIEN 

DES RETRAITÉS 

Mardi 20 novembre à 14h30 au Foyer Sainte An-

ne à Langast. Elle sera suivie de la messe à 16h00. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE DÉCEM-

BRE  

Mercredi 21 novembre à 18h00 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast. 

RELAIS DE PLOUGUENAST 

L’Association des Familles Chrétiennes, organise son repas annuel, après la messe le dimanche 

25 novembre 2012 Salle des Fêtes, à 12 h 30. Il sera précédé de l’Assemblée Générale qui sui-

vra la messe de 10h30 à Plouguenast.  

 Des personnes de différents secteurs passeront vous  proposer des cartes. Réservez votre après-

midi, pour vous retrouver dans une ambiance familiale. Des cartes  seront également en vente 

dans les différents commerces. 

MENETHON 2012 

Les grandes lignes des différentes manifestations ont été arrêtées. Nous en reparlerons dans les 

prochains bulletins municipaux. 

Pour faciliter le travail des organisateurs, une réunion préparatoire est prévue le vendredi 23 no-

vembre à 20 heures salle Pierre Martin. Nous demandons à toutes les associations participant à 

cette manifestation de déléguer au moins 1 personne à cette réunion. Toutes les bonnes volontés 

sont également bienvenues. 

Il ne sera pas envoyé de convocation pour cette réunion. Pour plus d'infos contactez : Marie 

Ange Marquer 02 96 28 78 88, Geneviève Penhard 02 96 28 73 31, Pierre Duros 02 96 26 81 

61. 

CLUB DES AINES 

Ce jeudi 22 novembre, réunion du Club autour des activités habituelles à la salle des fêtes de 

Plouguenast. 

THEÂTRE À LA MOTTE 

La troupe théâtrale « Lever de Rideau » de LA MOTTE, vous propose cette année une comé-

die en 4 actes de Jean-Claude MARTINEAU « Merci du Cadeau ». 

L’action se passe dans un bar-pension de famille sur la côte bretonne en fin de saison estivale 

Tout y est calme mais cela ne va pas durer… 

2 heures de rire, 11 acteurs sur scène. 

Salle ATHENA 

Les samedis 24 novembre et 1er décembre à 20 h 30 

Le dimanche 25 novembre à 14 h 30 
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L'AUBERGE 

Menu du Jour à 12 € du lundi au vendredi, le midi 

Tous nos plats sont également proposés à emporter 

Soirs et week-ends : restaurant et vente à emporter sur réserva-

tion. 

Nouveauté : ouverture le lundi midi. 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYL-

VIANE" 

au mois de novembre : 

 Jeudi 22/11 : Choucroute. 

Jeudi 29/11 : Tête de veau. 

N'hésitez pas à réserver 72 h à l'avance ! Sur place 

et à emporter. Tel:02.96.28.70.47. 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes 

électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription peuvent être dépo-

sées jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du 

Code Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un 

justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes récemment arrivés dans 

la commune, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour… 

N’oubliez pas qu’il vous est possible de vous inscrire en ligne  :  

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html  

J.S.P FOOTBALL 

 - les matchs du week-end : 

 COUPE DE BRETAGNE 

- l'équipe A reçoit au stade Lucien Rault        

ST-BRIEUC GINGLIN (DSR) à 14H30. 

CHALLENGE DU DISTRICT 

- l'équipe B reçoit QUESSOY (D2) au stade 

de la Motte Parent - match à 12H30. 

 

Venez nombreux les encourager!!! 

 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 reçoivent PLÉNÉE-JUGON - Match à 13h30 - Table et arbitrage : U15 

- Les U15 reçoivent TRÉGUEUX BC2 - Match à 14h30 - Table et arbitrage : U17 

filles 2 

- Les U17 filles 2 reçoivent QUINTIN 1 - Table et arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 se déplacent à QUINTIN 2 - Match à 16h30 - Départ à 15h30 - 

Voitures : Géraldine, Jessica et Mélissa 

- Les U17 garçons reçoivent PLUDUNO - Match à 17h30 - Table : U17 filles 2 - Ar-

bitrage : seniors  

- Les seniors garçons reçoivent YFFINIAC 2 - Match à 19h30 - Table et arbitrage : 

U17 filles et garçons 

CONNAISSEZ-VOUS LA MAISON DES FAMILLES DE PATIENTS HOSPITALISÉS À SAINT-BRIEUC ? 

La Maison des Familles accueille les familles ou les proches d’adultes ou d’enfants hospitalisés dans les établissements de santé de 

l’agglomération de Saint-Brieuc, ainsi que les personnes bénéficiant d'un traitement ambulatoire. 

Cette Maison a vu le jour  grâce à la ténacité de quelques bénévoles et à une grande chaîne de solidarité. Dix années ont  été néces-

saires pour rassembler l’argent nécessaire à sa construction. 

Située dans l'enceinte de l'Hôpital Yves Le Foll, cette Maison a pour objectif de permettre aux parents et familles de consacrer le 

plus de temps possible au patient hospitalisé et de les aider à traverser une période difficile. 

Elle dispose de 9 chambres individuelles équipées chacune d’une salle d’eau et d’une télévision, d’une cuisine et salle à manger 

communes, de 2 petits salons et d’une buanderie. 

La Maison des Familles est ouverte et accessible aux résidents 7j/7j. 

Des bénévoles, formés à l’accueil et à l’écoute, permettent à ce lieu d’accueil d’être ouvert toute l’année ; par leur présence, ils 

contribuent à apporter un peu de réconfort, de soutien et de courage aux familles confrontées à la maladie. 

Tarifs : Il existe 4 tarifs, dégressifs en fonction des revenus et de la composition de la famille. 

Horaires des permanences 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 14h30 et de 16h à 22h - Les samedis, dimanches et jours fériés : de 19h à 22h. 

Renseignements : 02.96.78.20.20  - maisondesfamilles22@orange.fr  

10 rue Marcel Proust 22027 Saint-Brieuc Cedex 1 

DANS LE CADRE DES SOIRÉES  

« QUESTION BOUT’CHOU », 

 

le service enfance du CIAS de la CIDE-

RAL organise le : 

mardi 27 novembre 2012  

une soirée échanges sur le thème des 

limites : 

« J’ai dit NON … » 

Savoir dire NON pour mieux dire OUI ! 

Animée par Thierry TALHOUËT, psy-

chologue 

Rendez-vous à 20h  

Salle Malivel,  

(Rue Saint Joseph à Loudéac)  

Venez échanger entre professionnels et 

parents. 
 

GRATUIT et OUVERT A TOUS.  

DÉPISTAGE DES MALADIES RÉNALES 

MALADIES RÉNALES, PRENONS LE 

TEMPS DU DEPISTAGE ! 

 

En collaboration avec de nombreux partenaires, 

l’établissement « l’Hospitalité Saint-Thomas de 

Villeneuve » de MONCONTOUR, organise  

le 20 novembre prochain,  

de 9 h 30 à 17 h 00,  

une journée de dépistage des maladies rénales. 

 

Un test simple et gratuit…. 

Tel:02.96.28.70.47
mailto:maisondesfamilles22@orange.fr


CITHEA                                   EQUIPE  1 
     « TWILIGHT - CHAPITRE 5 : RÉVÉLATION 2E PARTIE » SORTIE NATIONALESORTIE NATIONALESORTIE NATIONALE 

Mercredi 14/11 à 17h et 20h30, Vendredi 16/11 à 20h30, Samedi  17/11 à 20h30 & Dimanche 18/11 à 17 h et à 20h30 

« Après la naissance de sa fille Renésmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par 

cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le mon-

de pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime affrontement. » 

« SKYFALL » 

Vendredi 23/11 à 20h30 & Dimanche 25/11 à 17h 

« Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est 

obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le 

comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M 

qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond.… » 
DANS LA MAISON 

Samedi 24/11 à 20h30 & Dimanche 25/11  20h30 

« Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Ce der-

nier, face à cet élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va déclencher une série d'événements incontrôlables. » 

A VENDRE : 

 Potirons 0,50 € le kg, cause surnombre tél. 06.98.91.93.53 

 Pommes à cidre - tél. 02.96.28.77.94 

 Chiots Dalmatiens 2 femelles et 3 mâles - ident. 

250269801158642 - disponibles à partir du 22 décembre      

tél. 06.04.49.45.72 ou 02.96.28.73.10 

  lit 1 personne avec sommier à lattes, encadrement bois 

peint en noir et blanc, avec matelas ou sans matelas. Tout 

compris à 50 €. Tél : 06.30.91.20.08 

A  LOUER : 

- APPARTEMENT GRAND T2 - Les Logis de kermaria - rue des écoles - Loyer 

mensuel 310.00€ + charges libre de suite - Contact : Mme MORICE - CCAS - 02 

96 28 79 48 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- MAISON F4 dans longère indépendante - cuisine aménagée, salle-salon, 3 ch 

avec placards à l’étage, dressing - grand garage, dépendance, cour terrasse, jardin - 

libre au 1er novembre - tél. 02.96.28.77.86 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 chambres - 

80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 
- MAISON Indépendante - proche du bourg de Plouguenast - libre fin octobre - 

cuisine, séjour, salle de bains, wc, une grande chambre, cour, débarras attenant, 

pelouse - tél. 06.76.51.12.26. 

- LANGAST, MAISON de campagne - F4 - avec garage - tél. 02.96.28.73.15. 

- Maison rénovée F4 - 3 chambres, dressing, séjour avec cheminée, cuisine amé-

nagée, cellier, jardin avec terrasse, garage et abri de jardin - tél. 02.96.28.75.97 ou 

06.76.57.05.18. 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL - VACANCES DE NOËL 

Le CIAS Pôle Enfance/jeunesse de la CIDERAL organise un accueil de loisirs à Loudéac durant les vacances de 

Noël. 

Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre 2012 et du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2013 - Rue Pasteur à 

Loudéac. 

 Retrait des dossiers d’inscription à l’accueil de la CIDERAL jusqu’au 22 novembre. 

 Dépôt des dossiers et inscriptions définitives à la ludothèque de la CIDERAL :  

 - Le vendredi 23 novembre de 17 h à 19 h 

 - Le samedi 24 novembre de 9 h 30 à 12 h. 

Pièces à fournir : carnet de santé et attestation d’assurance responsabilité civile. 

TRISKALIA - DYNAL 

GRANDE FOIRE AU VIN jusqu’au 24 novembre. 

Dégustation : 

le vendredi 23 novembre 

 toute la journée  

et le samedi 24 novembre au matin. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération. 

DISTILLATION  

 

à Plouguenast le mercre-

di 28 novembre 2012. 

Inscription à l’alambic le 

mardi 27 novembre 2012 

à midi. Marc Blan-

chard : 06.07.69.15.45. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 19 novembre Mardi 20 novembre Jeudi 22 novembre Vendredi 23 novembre 

Betteraves, thon 

Jambon sauce madère 

Beignets de salsifis 

Carré  

Roulé aux fraises 

Avocat, œufs 
Filet de dinde sauce forestière 

Haricots verts 

Le petit moulé 

4/4 crème anglaise 

Salade de blé 

Sauté d’agneau 

Petits pois, carottes 

Yaourt brassé aux fruits 

Pomme  

Velouté de potiron 

Parmentier de la mer 

Samos 

Poire  

Dans le cadre du mois du film documentaire, le Cithéa programme :  

"BLAGUES À PART" 

Jeudi 22 novembre 2012, à 20h30  

« Le rire résiste-t-il à toute tragédie ? Wanessa Rousselot a eu l'intuition que le rire ne connaît pas de frontière. Elle a sillonné la Palestine en quête 

de l'humour de son peuple. Sa démarche est simple, : demander à chaque nouvelle rencontre : "Connaissez-vous une blague palestinienne ?" La ré-

ponse déroute : "Notre situation tout entière est une blague !" Puis les langues se délient, la jovialité prend le dessus, les plaisanteries fusent. Cibles 

favorites des Palestiniens : les Hébronites (équivalents des blagues belges en France) et bien sûr, les Israéliens. Blagues à part est une traversée 

émouvante des forces de survie au cœur d'un conflit. » 

La séance se déroulera en présence de la monteuse du film Nadia Ben Rachid. Entrée : 4 € 


