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Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 10 au 17 juillet : LUCAS L., HUBY G., ENGELS S., VALLEE B., LONCLE D. 
Du 17 au 24 juillet : VALLEE D., MOY R., LESTURGEON  G., MAROT M., HAMON A. 

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   12 juillet 2009 : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 

14 juillet 2009 : Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 
19 juillet 2009 : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 

Infirmière   Cabinet infirmier BIDAN – THAMIN, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au 
Cabinet 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 Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, tél. 02.96.28.72.23 
Ambulance   Nuits de 20 h à 8 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés : 0800 802 222 
Taxi/Ambulance   Micheline GUILLOUX , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.71.83 
Pompes Funèbres Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 

Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie de Monsieur AUBRUN – Maison de Santé au 1 Rue des Lilas –  

Consultations au Cabinet sur rendez-vous – passage à domicile le jeudi après-midi – tél. 
02.96.26.82.34 ou 06.60.93.42.46                    

Gendarmerie   Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17 
Assistantes Sociales    Régime Général  : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : Permanences au Centre Proximité M.S.A., LOUDEAC, Tél. 02.96.66.83.73     
A.D.M.R. Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à Domicile) 
C. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 13 h 30 à 16 h à la CIDERAL  (Rue Saint-Joseph à LOUDÉAC) – 
Permanences d’un architecte conseil au CAUE (conseils aux particuliers souhaitant construire) 

C.L.I.C. Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30 à la Maison du Développement à LOUDEAC – 02.96.28.27.05 

EMMAÜS Dépôt au Colombier à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.94 
Bibliothèque  
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h. Tél. 02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur,  

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS -  
Pas de permanence des élus avant la fin août – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL - Prochaine date de parution : le 25 juillet 
Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

----------------------------- 
SMICTOM  - En raison du 14 juillet, la collecte des ordures ménagères sur le secteur de PLOUGUENAST se 
fera le jeudi 16 juillet. 

----------------------------- 
 

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST/GAUSSON 
Mardi 14 juillet au Moulin de Guette-ès-Lièvres, 
 deux concours de pêche et de boules auront lieu 

le matin de 9 h à 12 h et l’après-midi de 15 h à 18 h  
engagements à partir de 8 heures - sur place : galettes saucisses, buvettes 

 
 

 

 



JEUNESSE SPORTIVE DE PLOUGUENAST  
Pensez à retenir votre soirée 

du 13 juillet 2009 pour fêter ensemble la Fête Nati onale. 
Repas servi à partir de 19 h précises et jusqu’à 22 h, 

ceci pour permettre de préparer la salle des fêtes  
pour le bal qui aura lieu après le feu d’artifice . 

Pour le repas, les cartes sont en vente dans les commerces et auprès des licenciés 
Prix : adultes 10 € - moins de 12 ans 8 €. 

Venez nombreux, votre présence fera plaisir à l’ens emble des sections et à leurs dirigeants. 
 

----------------------------- 
ARRETES MUNICIPAUX  

 
ARRETE TEMPORAIRE  
Le Maire de la Commune de  PLOUGUENAST, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L 2212-2 et suivants relatifs aux 
pouvoirs de police du Maire,  
 
Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire de réglementer l’accès aux alentours du champ de tir du 
feu d’artifice du 13 juillet 2009, 
ARRETE 
Article 1 - Le lundi 13 juillet 2009, pendant toute la durée de  la préparation et du tirage du feu 
d’artifice, l’accès sera strictement interdit au pu blic :  

  
� sur l’espace de sécurité qui sera matérialisé par des barrières en contrebas du champ de tir, en 

bordure du parking de la salle des fêtes, 
----------------------------- 

ARRETE 
A partir de juillet 2009, en application d’un décret datant de septembre 2005, le service d’équarrissage communal 
doit évoluer et doit répondre aux règles suivantes : 
 

 Les dépôts de cadavres issus d’élevage sont désorma is strictement interdits. 
 Le service public d’équarrissage (SPE) pris en charge financièrement par l’Etat ne doit concerner que les 

enlèvements des animaux sauvages et des animaux dom estiques trouvés morts sur la voie 
publique. 

 L’enlèvement de tous les autres déchets de cadavres de particuliers  sera pris en charge par la 
collectivité . 

 
De ce fait, il a été décidé au dernier conseil municipal de modifier notre équipement de stockage communal en 
faisant l’acquisition d’une chambre froide qui comprendra 2 bacs (1 pour les dépôts SPE, l’autre pour les dépôts 
des particuliers) avec des dépôts qui se feront sous contrôle (horaires d’ouverture). 
 
En attendant la mise en place de ce nouvel équipement, nous vous demandons de respecter les types de dépôts 
autorisés. 

----------------------------- 
FLEURISSEMENT 2009 – Concours Maisons Fleuries 
Catégorie 1 - Maison avec jardin fleuri visible de la rue (< 1000 m²) 

1. M. et Mme THOMAS Bernard – Rue Anne de Bretagne  
2. M. et Mme ORIAC Paul – La Métairie Neuve 

 
Catégorie 2 – Maison avec jardin fleuri visible de la rue (> 1000 m²)  

1. M. et Mme BEUREL Alain – Richeville  
2. M. et Mme SEBILLE Pierrick – La Haute Poulie 
3. M. et M me CARRO Jean-François – Malabry 
4. M. et Mme LUCAS Gilles – La Croix Glémot 

 
Catégorie 3 – Façade seule fleurie visible de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre) 

1. M. LE HANNIER Pierre – Résidence Kermaria 
2. M. LALLICAN Alain – Les Landelles 
3. M. CARRO Francis – Launay Jan 

 
Catégorie 7 – Hébergements touristiques – GITES 

1. M. et Mme MOUNIER Eugène – Glégan 
2. M. er Mme HAMON Pierre – Le Colombier 
3. M. et Mme LE RAY Hyacinthe – Le Chauchix 

 

 
 



 
CLUB DES AINES – 
Sortie Pique-nique en Forêt – Elle aura lieu le jeudi 23 juillet . Le départ se fera du parking de la salle des fêtes à 11 h 45. Les 
personnes qui n’ont pas de voitures auront des places, aussi n’hésitez pas à venir. Prenez bien note car il n’y aura pas de 
bulletin municipal d’ici là. 
Voyage d’un jour le mercredi 16 septembre – Visite commentée d’un bateau de la Brittany Ferries et tourisme industriel de 
Saint-Pol de Léon – prix de la journée : 58 €. Un programme vous sera remis à l’inscription. La carte d’identité ou passeport 
valide obligatoire. 
Reprise du Club le jeudi 3 septembre et LOTO le dimanche 6 septembre. 
Les responsables du Club vous souhaitent de bonnes vacances. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   
Seniors : 
Pour la saison prochaine nous allons engager trois équipes seniors en championnat. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Aurélien SEBILLE au 06.99.65.03.11 ou Emmanuel RICHARD au 
06.77.00.70.46 
Reprise : 
Elle aura lieu le Vendredi 24 Juillet au stade de la Motte Parent à partir de 19 h 15 
PS: n'oubliez pas la visite médicale qui aura lieu le mercredi 29 Juillet à la Maison Médicale de Plouguenast.  
Arbitre  : 
La JSP est à la recherche d'arbitres officiels pour l'année prochaine. 
Si vous êtes intéressés pour officier en tant qu'arbitre vous pouvez contacter Aurélien SEBILLE au 06 99 65 03 11. Vous 
suivrez une formation sur les règles de l'arbitrage. Un arbitre touche environ 35 € par week-end et a accès à tous les stades de 
Bretagne 

----------------------------- 
COURSES HIPPIQUES 
Dimanche 19  juillet 2009 sur l’hippodrome de Saint-Théo – Tercia. 
Programme : 

� 12 h 00 : Repas champêtre (cochon grillé) sous chapiteau à 9 € (repas + entrée 12 €)- Cartes en vente  
                                        dans les commerces 

� 14 h 30 : Courses hippiques avec huit épreuves de trot attelé, trot monté et galop, contrôlées par la   
  Fédération des Comités hippiques de Bretagne –Organisation : Comité des fêtes de St Théo 

----------------------------- 
TAXI MICHELINE GUILLOUX  
Proposition de transports :  

� le 26 juillet pèlerinage à Ste Anne d'Auray 
� le 02 Août Château de Carrouges Fête de la chasse et de la pêche  
� le 08 Août Puy du fou 
� Parc Astérix 

Renseignement et réservation Micheline GUILLOUX 02 96 28 71 83 
 ----------------------------- 

CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2009 
Les programmes du 6 juillet au 15 août sont disponibles en Mairie ainsi que les fiches d’inscription -  Pour tous 
renseignements : Mairie : 02.96.28.70.28 – Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96 (jusqu’au 31 juillet) – Nicolas CADIC : 
06.64.51.93.07 (du 3 au 14 août). 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes dominicales 

� samedi 11 et 18 juillet à 18 h.30 :   église de PLOUGUENAST 
� dimanche 12 juillet à 10 h.30 :   Pardon de Ste Elisabeth à la chapelle de St-Udy à PLESSALA 
� dimanche 19 juillet à 10 h.30 :   église de PLEMY   

Equipes funérailles 
Mr le Curé rencontrera les équipes funérailles des relais de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast le mercredi 15 
juillet à 20 h.30 au Foyer Ste-Anne à Langast 
Préparation du bulletin d’août 
Réunion à cet effet vendredi 17 juillet à 19 h à la Maison Paroissiale. C’est donc pour cette date que les informations et 
articles proposés doivent parvenir y compris les demandes d’intentions de messes pour les Pardons (La Hautière, St-Laurent, 
St-Barthélemy, Vieux-Bourg…) 
Pélés proposés 
Dimanche 26 juillet à Ste-Anne d’Auray en car avec M. Guilloux  et du 3 au 9 septembre à Lourdes en train avec Mgr 
Fruchaud 
Contact ���� 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 (le soir) 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Monsieur Lucien DROUET, sa famille, ses amis  ont été très touchés par toutes les marques de sympathie que vous leur 

avez témoignées lors du décès de SimoneSimoneSimoneSimone    DROUET, ils vous en remercient très chaleureusement. 
 

 



COMMEMORATION DU 65ème ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE LA BUTTE ROUGE  
La Commémoration du 65ème anniversaire du massacre de la Butte Rouge a lieu ce samedi 11 juillet 

----------------------------- 
FESTIVAL L’EKLECTISON 2009  
Le Foyer des jeunes « L’Yer Mat » tient à remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour le festival de vendredi 
dernier, ainsi que la Municipalité, les Services Techniques, de Sécurité, la Presse, les Riverains et Commerçants du 
Centre Bourg, sans oublier nos nombreux partenaires. Cette soirée s’est relativement bien déroulée mises à part quelques 
dégradations chez des particuliers et un mouvement de jeunes difficile à maitriser. Nous ferons en sorte l’année prochaine de 
mieux contrôler ces débordements qui nuisent à la convivialité de cette soirée. 
Si vous avez d’éventuelles remarques, n’hésitez pas à nous contacter au 06.64.98.50.41. 

L’YER MAT 
----------------------------- 

RÉSEAU D’EAU – Résultats de la dernière analyse d’eau 
 PH Nitrates Coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux 
Le Vieux Bourg 7,1 32 mg/l 0 
Cornéan 7,1 31 mg/l 0 
Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur 

----------------------------- 
 « LES MERCREDIS D’LOUDIA »  
Pour la 9ème année consécutive, la Ville de Loudéac, organise des concerts gratuits pendant les vacances d’été : « Les 
Mercredis d’Loudia ». 
Ceux-ci se dérouleront les mercredis 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août 2009 – Place de l’église en centre ville. Restauration sur 
place. Renseignements : Mairie, tél. 02.96.66.85.00 ou www.ville-loudeac.fr – www.omc-loudeac.com. Avec la participation 
des restaurants « La Bisquine », La Calèche « et la « Galettoire ». 

----------------------------- 
POINT INFO TOURISME 
Location de canoë et de VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme - Base Sports Nature pendant tout l’été. 
Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme jusqu’au 1er septembre :  
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi (sauf jours fériés) de 14 h 30 à 18 h 30  
Renseignement et réservation :  Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne, tél 06.85.86.10.50 

----------------------------- 
DIVERS – 

 Le Salon « Hair du Temps » sera fermé pour congés du  samedi 18 juillet au vendredi 31 juillet  inclus. 
 La Pharmacie sera exceptionnellement fermée ce lundi  13 juillet 2009.  
 Soldes chez « Joséfil’Couture » : - 50 % sur la déco, rideaux prêts à poser et – 60 % sur les bijoux… 
 Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera exceptionnellem ent fermé ce lundi 13 juillet . 
 Pour vos tontes de moutons :  tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83. 
 Jeune homme, 16 ans, cherche petits travaux à effec tuer durant les vacances d’été – tonte de pelouse, 

gardiennage animaux… - tél. 02.96.26.85.03 ou 06.72 .62.87.58 
 Donne cours de maths, physique, chimie, bio – nivea u collège – lycée – cursus : bac S mention TB, intég ré 

grande école – disponible de suite, horaires flexib les – contact : 06.74.24.20.18 
 Le Salon de Coiffure MARYLENE sera fermé du 2 au 15 aoû t. 

�A VENDRE : 
 A vendre CLIO BLEUE  1L9 diesel 1993 - 240000km. CT OK. Jantes alu  - Prix à débat tél : 06 99 65 03 11ou au 02 96 67 66 10 
 Lit à barreaux en pin pour enfant avec matelas – très bon état – 30 € - + chaise haute modulable – état neuf – 25 € - tél. 

06.08.71.85.80 
 2 ha de paille – à prendre à la récolte – tél. 02.96.26.80.91. 
 VTC TBE, peu servi – 24 pouces – garde boue en polycarbonate, béquille – couleur bleue et rose – VTC Décathlon fille 7/11 ans – 

80 € - tél. 06.15.82.77.76. 
 Auvent caravane – marque Sarlat – profondeur au sol 2,40 m – tél. 02.96.26.16.08 ou 06.70.18.63.96 
 Echelle double 7 m – très peu servie – état neuf – 80 € - tél. 02.96.26.82.19. 

�A DONNER : petits chatons – tél. 02.96.26.85.16  (le soir après 20 h). + chat 2 mois au 06.59.06.01.87 
�A LOUER  : 

 2 pièces meublées – coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 PLOUGUENAST – Centre Bourg – studio – tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 
 PLOUGUENAST – Bourg – T2 libre de suite – T3 libre fin août – tél. 06.08.94.15.78 
 PLOUGUENAST - Maison F4 en campagne dans un moulin – meublée – tout confort – du 25 août 2009 au 3 juillet 2010 – tél. 

02.96.61.18.69. 
 Appartement rénové de 60 m² - à proximité des services – tél. 02.96.28.77.07 
 Bourg de PLESSALA – T 3 – cuisine, salle à manger, grande entrée, débarras, 2 chambres, s de b, wc – libre – loyer 380  €/mois – 

Tél. 02.96.26.12.22 ou 06.83.06.65.31 
 T4 dans longère à 1 km du bourg – séjour, cuisine, arrière cuisine, 3 chambres avec placards, 2 wc, salle d’eau, terrasse, cour, libre 

au 15 septembre – tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26. 
 centre de  RENNES T1 bis de standing – 49 m² - immeuble sécurisé – ascenseur, cuis. Américaine équipée, salon, 1 chambre, sdb, 

wc, libre 1er août – 510 € + charges – tél. 06.62.23.58.25. 
 Maison de campagne libre début novembre – rez-de-chaussée : séjour, cuisine, sde, wc, garage – étage : 3 chambres + sdb – wc – 

loyer 445 € - tél. 06.33.80.30.96. 
 

Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 
        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr  

 
Suite du bulletin sur feuille intercalaire 



Bulletin municipal n° 26 – feuillet n° 2 
AIR TOURAINE HELICOPTERE  
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département, afin d’améliorer la qualité de la distribution 
de l’énergie électrique, la société Air Touraine Hélicoptère, nous informe du survol, à très basse hauteur, des lignes 
surplombant le territoire de notre commune (hors agglomération), au cours des semaines  30, 31, 32 et 33 

----------------------------- 
LE TELEGRAMME  
Maryvonne LE CHARPENTIER, correspondante au télégramme, sera absente du 2 juillet au 16 juillet. Pour les photos et 
articles, contacter Ingrid LAPEYRE au 02.96.28.73.40. 

 ----------------------------- 
CITHEA  

« ETREINTES BRISEES » 
Dim. 12/07 à 21 h 00 

Réalisé par Pedro Almodóvar Avec Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluis Homar  
Film espagnol. Genre : Drame Durée : 2h 9min. 
« Dans l’obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans auparavant, il a eu un violent accident de voiture, dans lequel il 
n’a pas seulement perdu la vue mais où est morte Lena, la femme de sa vie. Cet homme a deux noms : Harry Caine, 
pseudonyme ludique sous lequel il signe ses travaux littéraires, ses récits et scénarios ; et Mateo Blanco, qui est son nom de 
baptême, sous lequel il vit et signe les films qu’il dirige. Après l’accident, Mateo Blanco devient son pseudonyme, Harry 
Caine. Dans la mesure où il ne peut plus diriger de films, il préfère survivre avec l’idée que Mateo Blanco est mort avec Lena, 
la femme qu’il aimait, dans l’accident. Désormais, Harry Caine vit grâce aux scénarios qu’il écrit et à l’aide de son ancienne et 
fidèle directrice de production, Judit García, et du fils de celle-ci, Diego. Il a effacé de sa biographie tout ce qui est arrivé 
quatorze ans auparavant. Il n’en parle plus, il ne pose plus de questions ; le monde a eu vite fait d’oublier Mateo Blanco et il est 
lui-même le premier à ne pas désirer le ressusciter.... » 

 
« CONFESSIONS D’UNE ACCRO DU SHOPPING » 

Ven. 10/07 et Sam. 11/07 à 21 h 00 
Réalisé par P.J. Hogan Avec Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter  
Film américain. Genre : Comédie Durée : 1h 46min. 
« Vive et charmante, Becky Bloomwood est une accro du shopping. Passionnée de mode, elle est incapable de résister au 
plaisir d’acheter tout ce qui est branché, tendance, trendy... Obligée de trouver un job pour financer ses achats impulsifs, elle 
obtient un poste - ô ironie ! - dans un magazine financier. La voilà expliquant aux lecteurs comment gérer leur argent au 
quotidien, alors qu’elle passe son temps à dépenser le sien dans les boutiques ! Becky se retrouve vite dans une situation 
délicate qu’elle cherche à cacher à son patron, un homme très attirant... » 

 
« QUELQUE CHOSE A TE DIRE  » 

Jeu. 16/07 et Dim. 19/07 à 21 h 00 
Réalisé par Cécile Telerman Avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé, Olivier Marchal  
Film français. Genre : Comédie dramatique Durée : 1h 40min. 
« La famille Celliers est une famille ordinaire : tous les membres qui la composent sont complètement timbrés. Mady, mère au 
foyer, la soixantaine éclatante, passe la majeure partie de son temps à dire des horreurs de ses deux filles et de son mari, Henry, 
ancien grand patron, être étrange qui régresse bizarrement depuis son départ à la retraite. Antoine, le frère aîné, chef 
d’entreprise incapable de gérer une société, enchaîne faillite sur faillite tandis qu’Alice, sa soeur, peint compulsivement... 
Quant à Annabelle, infirmière dans une unité de soins intensifs, elle tente désespérément de sauver ses proches en leur 
prédisant l’avenir dans les cartes. Tout irait dans le meilleur des mondes chez les Celliers si Alice ne croisait pas "par hasard", 
un soir de déprime, Jacques, flic solitaire et désabusé, grain de sable qui viendra gripper les rouages parfaitement huilés de 
leurs névroses familiales. Tout éclatera... pour le meilleur ou pour le pire. » 

 
« L’AGE DE GLACE 3  » 

Ven. 17/07 et Sam. 18/07 à 21 h 00 ; Dim. 19/07 à 10 h 30 et 18 h 00 
Réalisé par Carlos Saldanha Avec Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary 
Film américain. Genre : Animation, Aventure Durée : 1h 40min. 

----------------------------- 
ARRETE TEMPORAIRE  
Le Maire de la Commune de PLOUGUENAST, 
Considérant que par mesure de sécurité il convient de réglementer la circulation pendant la durée des travaux de terrassement 
pour alimentation en électricité,  
ARRETE 
Article  1er. –  En raison de travaux de terrassement pour alimentation en électricité la circulation sera interdite  (piétons et 
voitures) et le stationnement interdit dans l’emprise du chantier et pendant toute la durée des travaux  du 15 au 24 juillet 2009 
sur la  
• V.C. n° 9 au lieu-dit « La Brousse-es-Flageul » 

Article 2 - La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation 
routière (quatrième partie, huitième partie) sera mise en place par l’entreprise A R C de SAINT-BRIEUC, 
 

 

 

 

 


