
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
Pendant l’été, permanences sur rendez-vous uniquement. 
Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h URGENCES 

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 
Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 10 juillet au 17 juillet 2015 
LUCAS L., CONNAN B., LESTURGEON 
G., LONCLE F. 
Du 17 juillet au 24 juillet 2015 
VALLEE D., BOURGES J.P., LONCLE D., 
LUCAS E., TURMEL E. 
Vétérinaire :   
dimanche 12  et mardi 14 juillet 015 : 
Dr CHEVANNE, tél. 02.96.26.11.05 
Dimanches 19 et 26 juillet 
Docteur BIDAN - Tél. 02.96.28.70.08. 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 
les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, 
Tél. 02.96.28.70.17 
En cas d'urgence : 17 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

11, 12, 14 juillet et  
18 & 19 juillet 2015  

Inf  o  s 

N° 25 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraît tous les quinze jours entre le 
1er juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 18 juillet. Pro-
chain bulletin le 25 juillet. 
 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

« Quand le Tour de France passe, 
la France est sur le pas de la porte. »  

Tristan Bernard 
 

FLEURISSEMENT 2015 – Concours Maisons Fleuries 
Jardins de moins de 1000 m² 
M. et Mme HARDY Claude 
M. et Mme DIEULESAINT Mickaël 
M. et Mme COLLIN Gérard 
Parcs 
M. et Mme ORIAC Paul 
M. et Mme MOY Jean-Paul 
M. et Mme RAULT Joseph 
M. et Mme RENAUD Jean-Claude 
M. et Mme DIEULESAINT Philippe 
Façades ou balcons fleuris 
Mme RAULT Emilienne 
M. et Mme RAULT Pascal 
Hébergement touristique 
M. et Mme MOUNIER Eugène 

FLEURISSEMENTFLEURISSEMENT  

FÊTONS ENSEMBLE LA FÊTE NATIONALE 
 

Ce lundi 13 juillet  
Dès 21 heures ouverture du bal à la salle des fêtes 

À partir de 23 heures pour le plaisir des  yeux, un magnifique feu d’artifice. 
Bal disco après le feu d’artifice  

Entrée Gratuite 

TOUR DE FRANCE - CE SAMEDI 11 JUILLET 
Programme en page intérieure de ce bulletin…. 

CE WEEKCE WEEK--END END ÀÀ  PLOUGUENASTPLOUGUENAST  

http://www.citation-celebre.com/citations/telecharger/58654
http://www.citation-celebre.com/citations/20904
http://www.citation-celebre.com/citations/20904
http://www.citation-celebre.com/auteur/tristan-bernard


SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 à la bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

Le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 3ème lundi de chaque mois – salle 

des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Ludothèque :   1er samedi du mois de 

10 h 00 à 11 h 30 - aux Lucioles 

 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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. Contact : 

02.96.28.75.78  

   

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  ou 06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 10 sep-
tembre à partir de 14 h : tél. 
02.96.28.70.28  
 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis du 

mois à la CIDERAL sur rendez-vous - tél. 

02.96.66.09.09 

VIE PAROISSIALE 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 11  juillet à 18h30 :  à l’église 
du Vieux-Bourg  de PLOUGUENAST.  
Dimanche 12 juillet  à   10 h 30 : Messe 
à la Chapelle Ste Elisabeth à St Udy à 
PLESSALA. 
Dimanche 12 juillet  à   10 h 30  : Mes-
se  à l’église Saint Etienne à GAUS-
SON. 

. 

CENTRE DE LOISIRS  
Il est toujours possible de s’inscrire auprès de Sylvie RAULT au 02.96.28.75.28. 
Des fiches d’inscription sont disponibles en Mairie. Pour les familles rele-
vant de la CAF, n’oubliez pas de demander votre quotient familial. 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

MESSES DU SAMEDI SOIR À 
PLOUGUENAST PENDANT JUIL-
LET ET AOÛT 
Les messes  du samedi soir auront 
lieu à 18h30 à l’église du Vieux 
Bourg du  samedi 4 juillet au samedi 
22 août. 

BIBLIOTHEQUE 
Horaires d'ouverture de la bibliothèque et de l'espace cybercommune jus-
qu’au 18 juillet  
jeudi 16 juillet : 15h - 18h  
samedis 11 et 18 juillet : 10h - 12h 
* espace cyber en accès libre 
 

Cybercommune en accès libre avec Nicolas Besnard animateur Cideral 
Vendredis 17 - 24 et 31 juillet : 14h - 16h - atelier dessin Manga sur le logiciel 
Inscape - ouvert à tous, à partir de 10 ans. Pour tout renseignement com-
plémentaire : 02.96.66.09.09. 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

C.C.A.S. - REMERCIEMENTS 
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale remercient Priscillia et 
Jérôme LEDOUX pour le don effectué à l’occasion de leur Mariage, ils 
les félicitent et leur souhaitent beaucoup de bonheur en couple et dans leur 
famille. 

REMERCIEMENTS DONS 

URBANISME 
Permis de construire et permis d’aménager 
07.01.15 : LAMOUR Jean-Pierre – Rue des Lilas – abri de jardin + carport 
20.01.15 : SCEA MARTIN – La Brousse Es Flageul – extension bâtiment 
25.02.15 : GAEC EON CARRO – Le Rotoué – extension étable, bloc traite, fosse 
04.03.15 : SCI DE LA VILLE D’ANNE – Bel Orient – extension à usage de bureaux 
24.03.15 : ROUILLE Jérémy – La Ville Gigno – rénovation habitation 
30.03.15 : LONCLE Guillaume – Le Rotz – abri bois 
10.04.15 : QUENTIN Olivier – La Ville Morgan – garage + 2 préaux 

SOCIETE DE PÊCHE 

Il n’y aura pas de concours de pêche le 14 juillet. En remplacement, une 
journée de pêche pour les sociétaires de Plouguenast/Gausson est organi-
sée à l’étang de la Croix à Saint-Théo. Possibilité d’apporter son pique-nique 
et de manger sur place. 

 REMERCIEMENTS DECES 

M. et Mme Paul et Bernadette THOMAS, M. et Mme Francis et Danielle 
RUELLAN, très touchés par les marques d’amitié et de sympathie que vous 
leur avez témoignées lors du décès de Melle Martine THOMAS, vous prient 
de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


NOS COMMERCANTS 

COURSES HIPPIQUES 

POINT INFO-TOURISME 

INTERMARCHE CONTACT 
NOUVEAU - A votre disposition un PHOTOMATON 
Votre Intermarché sera fermé le mardi 14 juillet. 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme  
Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  
 

Tél. 02.96.25.97.22 pour location de canoës 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sur place : 

 

 Documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne et des Côtes d’Armor 

 Location de canoës et VTT  

  - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë 

½ journée 

1 journée 

 

5.00 € 

8,00 € 

 

   7.50 € 

15,00 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

  7.50 € 

12.00 € 

Le Comité des Fêtes de Saint Théo organise sa traditionnelle journée hippique le dimanche 19 juillet. ENTREE 
GRATUITE sur l’hippodrome de « Saint-Théo ». 
Au programme : 
12 h 30  Repas sous chapiteau. Au menu : - Kir – Entrée – Jambon à l’os grillé, frites – fromage – gâteau 

pâtissier – Café.          Prix du repas : 12,00 € 
Réservez vos repas chez nos commerçants. 

Après-midi  7 courses de chevaux (trot attelé – trot monté – galop) sous le contrôle de la Fédération Hippique 
de Bretagne 

  Animations avec des ânes et chevaux de trait 
  Ballades à poneys. 

  Sur le terrain, buvette, crêpes, galettes saucisse... 

« Merci aux festivaliers qui sont venus en nombre pour cette 8ème édition de l’Eklectison. Nous tenons à re-
mercier tout particulièrement les Plouguenastais, nous avons apprécié votre soutien tout au long du week-end. 
Un grand merci aux bénévoles, à l’équipe technique, aux artistes et aux personnes ayant participé de près ou de loin 
à la réussite de ce week-end festif ! 
Nous présentons nos excuses pour la gène occasionnée liée aux tickets. Nous prenons en compte vos remarques 
pour préparer au mieux les prochaines éditions. 
Les photos arrivent bientôt sur Facebook ou notre site internet ! 
Ps : la banderole « EKLECTISON » placée à l'entrée de Plouguenast nous a été empruntée, piquée, volée (?). Si 
vous avez des informations concernant celle-ci, merci de contacter Camille Besnard au 06-35-56-85-01. 
Encore merci et à l'année prochaine !!! » 

EKLECTISON - L ’ YER MAT 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE RIBEIRO 
Tous les samedis, Antonio vous propose… de la 
RÔTISSERIE 
 Poulet 
 Travers 
 Lard 
N’hésitez pas à réserver au 02.96.28.79.69. 

AUTOMOBILES DU LIE 
Le garage MOY sera fermé exceptionnellement ce lundi 
13 juillet. 

Merci de votre compréhension. 

BOULANGERIE BOITARD 
La boulangerie BOITARD sera fermée le mardi 14 juil-
let, merci de votre compréhension. 

SALON DE COIFFURE MARYLENE 
Le salon sera fermé pour congés annuels du 2 au 16 
août inclus. 



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
Dans combien de cabines téléphoniques 
publiques pouvait-on passer un appel 
dans le bourg au début des années 90 ? 
 

La Réponse était :  4 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST  : Maison neuve T4 - 12, lotissement des 

Lilas - chauffage aérothermique - cuisine encastrée - étage : 
2 chambres + sdb - rez de chaussé 1 chambre + sdb - gara-
ge, terrasse, pelouse - libre au 1er septembre - tél. 
06.70.52.09.17 (DPE en cours) 
√ PLOUGUENAST  : maison centre bourg - proximité tous 
commerces (à moins de 2 minutes à pied) - GES : B - Classe 
énergie " D "  - tél : 02.96.28.77.94 - libre. 
√ PLOUGUENAST  - Maison de campagne sur l’axe 
Ploeuc/Plouguenast -  F4 tout confort - gde salle, cuisi-
ne, s à m, salon, vestibule, garage, terrasse, étage 3 ch, s 
d’eau, wc - DPE : E - libre au 15 juillet - tél. 
06.83.04.04.69. 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendan-
te, maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 

chambres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, 
terrain arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél. 
06.76.92.95.48. 
√ PLOUGUENAST  Appartement T2  - centre bourg – les 

logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel : 
319.00€ + charges - DPE en cours - Appartement pouvant 
convenir à personne âgée seule ou en couple. De par sa 
proximité de l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des 
services restauration et animation - Libre de suite – Contact : 
02 96 28 79 13 
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied 
- rénové en 2011 - DPE B - 303 €/mois - tél. 02.96.28.72.18.  

CITHEA 

A  L’AFFICHE 

« LA LOI DU MARCHÉ » 
Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck  

dimanche 12/07 à 20h30 
« À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme 
moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? » 

A VENDRE  
√ Foin en round baller et petites bottes - tél. 
02.96.26.84.93 (le soir de préférence) 
√  Climatiseur WAP - jamais servi - tél. 2.96.28.72.46 
√  2 tables de jardin plastique blanc dont l’une avec 
rallonges - dimension 0,95 x 2,40 et 0,95 x 2,50 + 4 
chaises - le lot : 49 € + enclos pour lapins nains ou 
petits animaux - porte intégrée + cabane - couverture 
double fonction - H 60 x 148 ext 1,96 - neuf sous em-
ballage - 29 € (valeur 40 €) + articles ménager, vais-
selle, bibelots bas prix - tél. 02.96.28.71.85. 

Quel coureur cycliste a subi une crevaison 

à Plouguenast lors du tour de France de 

1948… et à quel endroit ? 

RECHERCHE 
Recherche outils de jardin d’occasion - faire pro-
position au 06.21.15.23.46. 
 

Recherche logement de type 3 - surface habita-
ble 100 m² avec garage ou dépendance et petit 
jardin - proche du bourg - tél. 02.56.41.50.91  

PERDU 
Perroquet GRIS DU GABON (ressemble beaucoup à 
un pigeon… sauf que les plumes de la queue sont 
rouges). Elle dit quelques mots (coucou, pépète, bi-
sous et imite le petit chien etc…) elle n’est pas farou-
che. Si vous l’apercevez, merci d’appeler le 
02.96.26.88.15 ou le 06.69.02.29.45. 

CLASSES 5 

Il est encore possible de s’inscrire pour la journée des retrouvailles qui aura lieu le samedi 19 septembre 2015. 
Contacts : J.F. CARRO au 06.17.49.45.69 ou A.F. RAULT au  06.49.95.57.79. 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

A compter du 20 juillet et jusqu’au 24 juillet 2015, la circulation sera interdite sur la RD 22 (axe Plouguenast/
Ploeuc) en raison de travaux de revêtement de chaussée en enduit. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=732078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=732079.html


 

 

 

 

SAMEDI 11 JUILLET 2015 
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE SUR NOTRE COMMUNE 

 
 
Par arrêté municipal en date du 8 juillet 2015, “la circulation et le stationnement au bord de chaussée 
sur les voies empruntées par le Tour de France Cycliste 2015 sont interdits à tous les véhicules au-
tres que ceux munis de l’insigne officiel de l’organisation, des véhicules d’urgence et de sécurité et 
des véhicules du Conseil Départemental chargés de l’exploitation routière, dans les deux sens de cir-
culation depuis 12 h 30, tel que celui-ci est prévu à l’horaire officiel, jusqu’à 16 h 30. » Des bar-
rières de sécurité seront installées à chaque intersection. 
 
Les propriétaires d’animaux domestiques sont invités à la plus grande vigilance en matière de 
divagation d’animaux. 
 

 A partir de 13 h 50, arrivée de la caravane par Montorien, la Rue d’Enfer, le Pontgamp en direction 
de La Motte. 

Passage des coureurs vers 15 h 40. 
 
Animations : 
 

Permanence au Point Info Tourisme avec distribution de drapeaux de 13 h à 17 h. 
BAR – TABAC - SNACK « LA PARENTHESE » : 
Ce samedi  « Venez attendre le Tour de France ! ». Des animations pour tous : grand écran – 

jambon à l’os et ses pommes de terre, crêpes, glaces fermières « Le Vallet Gourmand » - struc-
ture de jeux gonflable pour les enfants petits et grands (accès gratuit). 

« La Parenthèse » sera fermée exceptionnellement les après-midis du samedi 18 et du dimanche 
19 juillet 2015 

LE RESTAURANT - BAR «  L 'EDEN » sera ouvert ce samedi  pour le passage du Tour de Fran-
ce : le midi, restauration sur place ou à emporter - N'hésitez pas à réserver au 02.96.28.70.47.  

Lundi 13/07 : le restaurant sera fermé exceptionnellement. 
 «L’ AUBERGE » : repas « moules/frites » ou grillades/frites » à partir de 11 h. 
 Sur le parking de la salle des fêtes : INTER ETAPE ANTARGAZ avec différentes animations 
(artiste de rue et show BMX). 

Au Hameau des Touchettes, les « Ecuries de Pont Even » en partenariat avec le Haras de 
Lamballe feront la promotion du cheval de Trait Breton 

 
 
Modifications d’horaire déchetterie 
 
En raison des difficultés d’accès liées au passage du Tour, nous vous informons que la déchetterie de 
Catémoin sera exceptionnellement fermée ce samedi 11 juillet. 

 

 

 

 

 



INFOS ASSOCIATIONS 

QUARTIER DE LA BARRE 
Rassemblement le samedi 18 juillet à 12h30. N’oubliez pas vos couverts…. - tél. 02.96.28.75.39 

CLUB DES AINES 
 

Le pique-nique a lieu cette année le jeudi 16 juillet à AQUAREV à LOUDEAC, il y aura des places pour tous. Départ 
à 11 h 45  
 

Activité Scrabble : tous les mardis à 14 h à la salle du Haras pendant tout l’été. 

LUDO PLAGE 

QUARTIER DES MOULINS 
Changement de date pour le rendez-vous de l’été du Quartier des Moulins : Nous nous retrouverons le dimanche 
25 juillet 2015 à 12 h 30 à la Métairie. Réservez votre date... 

Jouons…et déplions nos parasols à ludo plage ! 
Pour sa deuxième édition, la ludothèque du CIAS de la CIDERAL vous invite à venir vivre ou revivre Ludo plage… Sur 
les bords des rivages de la CIDERAL, Ludo plage sera l’occasion  de partager un moment intense et chaleureux en 
famille… Pour tous …  redécouvrons lors de ce moment le plaisir de jouer, se détendre  et de se réchauffer autour de 
jeux. Débutons l’été ensemble et fêtons le jeu… en découvrant des lieux magiques. 
GRATUIT / POUR TOUS 
LE MERCREDI 15 JUILLET : A Loudéac a AQUAREV… près du chapiteau de 14H00 à 18H00 (sous le chapiteau en 
cas de pluie) 
LE JEUDI 16 JUILLET : A Plouguenast à GUETTE ES LIEVRE… de 14h00 à 18h00 
(À la salle de Guette es Lièvre en cas de pluie) 
LE VENDREDI 17 JUILLET : A Uzel, PLACE DU MARTRAY…. de 14h00 à 18h00 
(A la salle Kastell d’O en cas de pluie) 
LE SAMEDI 18 JUILLET : A Loudéac, Parvis de la CIDERAL de 10h30 à 18h00 pour une  Grande fête  ludo plage 
(A la ludothèque en cas de pluie)  
Dans un esprit nature et bohème, cette semaine festive se clôturera par une grande journée Ludo Plage LE SAMEDI 
18 JUILLET sur le parvis de la CIDERAL, devant la ludothèque de 10h30 à 18h00…. 
Tout au long de la journée, des espaces de jeux en plein air et nature animeront l’ensemble de votre journée, l’atelier 
du bois Ludik vous permettra  de fabriquer un jouet en bois, «  la fanfare bohème » du moulin à sons  ponctuera et 
détendra vos gambettes en fin d’après-midi…. 
A 16h30, nous nous rassemblerons autour d’un goûter pour nous remettre de nos émotions et de cette journée…. 
Animations : Jeux Géants, Ludothèque Géante, Atelier du bois Ludik, Fanfare  du moulin à Sons. 

Rejoignez-nous  
mardi 21 juillet à 21h30 

sur le site de Guette Es Lièvres à Plouguenast pour 

la Nuit de la Peur sous les étoiles 
dans le cadre de l'opération nationale LIRE EN SHORT. 

Au programme de la nuit : lectures frissons, contes avec Guylaine Kaszaet  
atelier «portraits dans le noir» animé par Benoît Morel, illustrateur.   

N'oubliez pas votre duvet et votre lampe! 
Animation gratuite Renseignements: CAC Sud 22 -02 96 28 93 53 

Comme pour le mois de Mai, l’organisation de la collecte des Ordures Ménagères pour les semaines avec jour férié (celle 
du 14 Juillet et du 11 Novembre) se voit modifiée !! 
A chaque fois qu’un jour est férié, la collecte ne pouvant se faire ce jour, les tournées vont être glissées le jour 
suivant et ainsi de suite pour la semaine. 
Pour la semaine prochaine, le 14 Juillet tombant un Mardi, la collecte initialement prévue le Mardi sera faite le Mer-
credi, celle prévue le Mercredi sera réalisée le Jeudi et ainsi de suite pour le reste de la semaine. 
Le dernier jour de collecte aura donc lieu le Samedi et non le Vendredi. 
Pour la semaine du 11 Novembre, qui tombe un Mercredi, les jours de collecte sont inchangés pour le Lundi et le Mardi. 
Par contre, La collecte du Mercredi se fera le Jeudi et ainsi de suite pour le reste de la semaine. 

ORDURES MENAGERES ET JOURS FERIES 

LIRE EN SHORT 


