
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 10 juin au 17 juin : 

LONCLE C., GOUBIN J.M., MA-

ROT M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 12 et lundi 13 juin : 

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

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 A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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 : Cabinet 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. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : 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 

27 & 28 novembre 2010 
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                               11, 12 & 13 juin 2011 

S'il , Pentecôte humide, Noël splendide 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 11 juin de 10 h à 11 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 11 juin 
  de 10 h à  11 h 
  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 11 juin 
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 16 juin 
 de 11 h à 12 h 

ASSOCIATION LES « BOUCHONS D’ESPOIR » 

Les personnes qui ont collecté des bouchons plastique peuvent les déposer dès que possi-

ble aux containers à bouteilles, (Une personne passera les récupérer régulièrement) ou 

contacter Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 
  

Un départ de bouchons est prévu en juillet mais il manque 3 tonnes pour remplir le ca-

mion. Aussi toutes les petites quantités seront les bienvenues pour atteindre le tonnage 

nécessaire. 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le mer-

credi de 10  h à 12 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
                      Elle aura lieu  

Le samedi 18 juin à 20 h,  

à la salle des fêtes, 

et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. 

Des cartes sont en vente  

auprès des sapeurs-pompiers. 

Les plats à emporter sont à prendre à partir de 19 h  

TOMBOLA ORGANISEE PAR LE CENTRE HELIO MARIN DE PLERIN 

Noms des gagnants sur la commune de Plouguenast :  

VALY Gwendal, LALICAN Alain, MOISON Orlane, MARQUER Louka, DUCLOS Ma-

rie-Armelle, GORVEL Léonie, RIO Sylvain, MICHEL Guillaume, LE NAVEAUX Sabri-

na, GOUR Eva, COURTEL André, HARDY Marie-Laurence, LABBE Guy, MARTIN 

André. 

Les lots seront distribués dans les semaines à venir.  

Merci à tous les vendeurs et aux nombreux participants. 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

DANSE CONTEMPORAINE ET AFRO-CONTEMPORAINE 

VENDREDI 17 JUIN  

à la salle des Fêtes de Plouguenast à 20h30 
SOIREE DANSE   

animée par les élèves de Nathalie VALLEE-M'BODGE. 
Venez applaudir les artistes qui se produiront sur des musiques rythmées et colorées.  
Entrée gratuite. 



Page  2 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le jeudi 23 

juin à partir de 15 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 11 juin à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche, à 

l’église Saint Pierre  et Saint Paul 

de PLOUGUENAST. Fête de la 

Pentecôte, Célébration de la Confir-

mation. (Quête recommandée pour 

les chantiers diocésains) 

Dimanche 29 mai à 10 h 30 :  

messe à l’église Saint Gall de LAN-

GAST. Fête de la Pentecôte, vente 

de billets pour le concert du 30 juin. 

(Quête recommandée pour les chan-

tiers diocésains) 

.  

INFOS PAROISSIALES - DATES À RETENIR : 

Marche vers le Mont Saint Michel 
Samedi 18 juin, traversée spirituelle de la baie avec méditation biblique ; traversée avec un guide pro-

fessionnel. Ouvert aux jeunes à partir de 15 ans, lycéens, étudiants, jeunes pros…. pour toute la  zone 

de LOUDEAC.  Visite du Mont St Michel à l’arrivée. Départ matin en car à partir de Loudéac et Plé-

met. Prévoir     pique nique, vêtement pluie, pantacourt. 

Prix : 15 € jeune  -  20 € adulte. Retour vers 20h00. S’inscrire très vite. 

Contact : Mme Fabienne Pincemin, presbytère Plémet 02 96 25 61 21 - fabienne.pincemin@sfr.fr 

Les Petits Chanteurs de la Croix de Bois 

Le jeudi 30 juin 2011, les petits chanteurs de la croix de bois de Paris  se produiront en 

concert à l'église de Plessala à 20h45. Les réservations pour cette soirée se feront tous les 

samedis matin de 10h30 à 12h30 sous le porche de l'église de Plessala et après les messes du 

dimanche sur la paroisse de Plouguenast. 

Des billets seront aussi en vente  au Magasin « Fleurs du lié » à Plessala ainsi qu'au presbytè-

re de Loudéac et à la maison paroissiale de Plouguenast. 

Répétition de la Célébration de la Confirmation, 

Ce vendredi 10 juin à 19h00 à l’église de Plouguenast. 

Célébration de la Confirmation des jeunes de Plouguenast et Loudéac 

Le samedi 11 juin à 18h30  à l’église Saint Pierre et Saint Paul de Plouguenast. 

Journée de fin d’année de la catéchèse 

Samedi 18 juin, journée de fin d’année de la catéchèse pour tous les enfants du CE2 au CM2 

à la salle du Petit Rocher à Plessala (Ecole Saint Joseph – route de Langast)  de 12h00 à 

16h30. Apporter le pique-nique et une pierre pour construire l’autel. 

Messe et repas  à l’école Sainte Thérèse  de Gausson 

Dimanche 19 juin à 10h30 messe suivie du repas sur place ou à emporter, 10 € et 5 €.  

Le matin : vide grenier. 

Loto à Plessala 

L’union Paroissiale organise un loto, le dimanche 19 juin à 14h00, au Centre Culturel  

REMERCIEMENTS 

Nous avons été très touchés par les marques 

d'affection que vous nous avez témoignées lors 

du décès de 

Madame Victorine  ROUILLÉ 

Nous vous en remercions. 

Les dons récoltés sont destinés à la recherche 

pour la maladie génétique ANGELMAN. 

AVIS DE NAISSANCES 

Le 26 mai 2011, est née à SAINT-BRIEUC, Noëllia,  fille de Clément HAVOUY et 

de Adeline DUVAL domiciliés à PLOUGUENAST, Launay Dié. 

Le 31 mai 2011, est né à SAINT-BRIEUC, Matthéo,  fils de Pascal BOUGY et de 

Valérie GRIGNON, domiciliés à PLOUGUENAST, 4 Rue des deux Frères Bourges 

Tous nos vœux de bonheur à Noëllia et Matthéo et félicitations aux heureux parents. 

C.C.A.S. - REMERCIEMENTS 

 

Les membres du Centre Communal 

d’Action Sociale remercient 

Émilie Hamon et Sébastien Piat 
pour le don effectué à l’occasion 

de leur mariage. 

 

Nous nous joignons au CCAS 

pour leur offrir tous nos vœux de 

bonheur. 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Monsieur Jérôme LESSARD, informaticien domicilié à LONDRES,  « 461 A Kingsland 

Road » et résidant à PLOUGUENAST, Rue de la Fontaine Ste Anne et Mademoiselle Nia 

EVANS,  chef de projets dans la formation continue, domiciliée à LONDRES,  « 461 A 

Kingsland Road » 

PLOUGUENAST sur M6 : 

Le cinéma et Plouguenast à l’honneur à l’occasion d’un reportage diffusé dans l’émission 

100% mag sur M6 le 8 juin 2011, disponible sur le site « M6 Replay - Bretagne nouvelle 

destination des Stars ». 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:fabienne.pincemin@sfr.fr


J.S.P. CROSS-ATHLETISME 

DEPARTEMENTAUX  athlétisme le 28 mai Lamballe  

Résultats    

LEMAIRE Lucie  3ème au Poids  9m20 

FOREAU Caroline  Disque 5ème 18m13,  Javelot 5ème 18m02  

LE MAITRE Sarah   1000m 6ème  3'30''57 ,  Hauteur 1m30  , 50m 7''73 

EVIK Emma Longueur 2m68  ,    javelot Vice championne 17m39, 

LE MAITRE Yves Marie 1500m  7ème  4'42''39  ,   Longueur 9ème 5m33 , 

400m Vice champion 57''13 

BIDAN Oraline 400m haies 1’15''39   championne, triple saut  Vice championne  9m61 

DAULNY Mathieu 100m  3ème 12''36  , Triple Saut    Vice champion 11m72 , 

Longueur   3ème 5m38 

MERLIER Claude 1500m  12ème  5'20''71 ,   Javelot 22m08 

SAGORY Erwan 1 500m   Champion 4'12''65  

ROCABOY Mathieu 1500m / SEM  Champion 4'03''41 

RADENAC Quentin  5ème  4'21''62 

LOORIUS Christophe 5 000m Champion  15'36''40 

CHARDONS : DESTRUCTION OBLIGATOIRE 

La prolifération des chardons est néfaste pour les cultures et 

les jardins. La destruction tardive, par l’emploi massif d’her-

bicides chimiques, peut également entraîner une augmentation 

des résidus dans l’eau. Par arrêté préfectoral, la destruction 

des chardons, avant leur prolifération tardive,  est obligatoire. 

Les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers doivent 

détruire les chardons dans chacune de leurs parcelles. 

UN WEEK-END DE PROSPECTIONS SUR 

 LES CHAUVES-SOURIS SUR LE SECTEUR DE CORLAY 

 

Le week-end du 17, 18 et 19 juin 2011, le Groupe Mamma-

logique Breton et ses bénévoles ont décidé d’unir leurs forces pour 

contribuer à l’avancement des connaissances sur un groupe d’ani-

maux très mal connu sur le secteur de Corlay : les chauves-souris.  

Protégées et menacées pour certaines, les espèces de chauves

-souris présentes en Côtes d’Armor sont encore très mal connues. 

Appréciant les endroits chauds, sombres et calmes, les chauves-souris 

en été se regroupent en colonie pour mettre bas leur unique jeune de 

l’année. Les lieux occupés par de telles colonies sont les combles de 

granges ou de châteaux, les greniers des maisons ou de fermes, les 

ponts ou les caves.  

Après avoir visité les bâtiments communaux de 14 commu-

nes, une équipe de spécialistes sera amenée à faire du porte à porte 

afin éventuellement de prospecter vos bâtiments et d’y déceler la pré-

sence de chauves-souris. Ces spécialistes pourront également vous en 

apprendre un peu plus sur ces mammifères volants qui tous les soirs 

consomment énormément d’insectes (moustiques, moucherons, papil-

lons nocturnes, hannetons, …). 

Merci donc de nous réserver un accueil favorable lors de ces 

prospections et merci aux personnes ayants des chauves-souris chez 

eux de bien vouloir nous l’indiquer avant le 17 juin 2011 afin que l’on 

puisse fixer un rendez vous. D’avance merci ! 

Contact : Nicolas Chenaval, Groupe Mammalogique Breton, 

02.96.61.06.64 ou 06.35.15.71.03 ou nicolas.chenaval@hotmail.fr 

INTERDICTION DU BRÛLAGE A L’AIR LIBRE 

L’article 84 du règlement Sanitaire Départemental des Côtes 

d’Armor précise dans son 3ème paragraphe que :  « le brûlage à 

l’air libre des ordures ménagères est interdit ». En outre, le 

décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 assimile les déchets verts 

des particuliers à des déchets ménagers. En conséquence, les 

particuliers ont une interdiction permanente de brûler des 

déchets verts dans leur jardin et aucune dérogation ne 

peut être accordée pendant une période quelconque de 

l’année. Ils sont dans l’obligation comme pour les déchets 

ménagers de les traiter via une déchetterie. 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club : jeudi 16 juin à 14 h 

à la salle des fêtes. Départ des mar-

cheurs à 14 h 15. Au cours de la réunion 

inscriptions pour le repas de fin de 

saison du jeudi 30 juin. Tous les adhé-

rents du Club sont invités à prendre part 

à cette journée qui marque le début des 

vacances. Prix : 10 € le midi et 3 € le 

soir. 

ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST 

GAUSSON 

Pas d'entraînement mercredi 15 juin. 

Dernier entraînement mercredi 22 

juin pour toutes les catégories (des U7 

aux U13) de 14h30 à 17h. 

Chaque joueur rapportera son maillot et 

son short à cette occasion.  

Les joueurs intéressés par la pratique du 

football au sein de la JSP la saison pro-

chaine pourront venir faire un tour ce 

jour-là.  

Ils peuvent également prendre contact 

avec Alain Rault au 02 96 26 86 11 

POUR PRENDRE DATE 

FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES 

La fête des écoles St-Pierre et St-Joseph aura lieu le dimanche 26 

juin avec pour thème « Le Jardin ».  

La fête commencera par la messe à 10 h 30, suivie du repas (cartes 

en vente auprès des enfants et dans les commerces) et du spectacle 

des enfants avec la kermesse. 

UN PEU DE CIVISME 
 

 Les tombes sont entretenues et fleuries : de magnifiques 

potées ornent les allées du cimetière. Il n'en n'est que plus 

affligeant d'apprendre qu'une nouvelle fois, des tombes 

du cimetière de notre village ont été vandalisées, des 

pots et des coupes volés ou renversés.  

Comment comprendre qu'il y ait des gens qui viennent 

dérober des fleurs dans cet endroit pour aller les déposer 

ailleurs ? Honorent-ils leurs propres défunts avec des 

fleurs volées ?  Si c'est le cas, cela manque singulièrement 

de dignité. 
 

 Il n’est pas interdit de s’asseoir sur les marches de la bi-

bliothèque, cependant les personnes qui y font régulière-

ment escale seraient bien aimables de ramasser leurs dé-

tritus (bouteilles vides, papier gras) avant de partir. 

INFORMATION PREFECTORALE :  

Arrêté du 1er juin 2011 : le broyage des pailles de céréales est interdit sur l’ensemble du dé-

partement jusqu’au terme de la récolte 2011 

mailto:nicolas.chenaval@hotmail.fr


Mardi 14 juin Pastèque - cuisse de poulet rôti aux herbes, frites - yaourt nature sucré 

Jeudi 16 juin Carottes râpées - émincé de porc aux pommes, boulgour - pâtisserie 

Vendredi 17 juin Melon - feuilleté de saumon et ses petits légumes - fromage - ananas au sirop 

Les jeudis au Restaurant "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 16 juin : langue de bœuf - Jeudi 23 juin : 1/2 coque-

let au cidre - Jeudi 30 juin : jambon à l’os 

N'hésitez pas à réserver : les plats sont à déguster sur place 

le midi ou à emporter. Tél : 02.96.28.70.47 

CITHEA            Equipe n° 2 

« VOIR LA MER » 

dimanche 12 juin à 21h 
Réalisé par Patrice Leconte  - Avec Pauline Lefevre, Nicolas Giraud, Clément Sibony - Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h31min 

Année de production : 2010  

« C’est 2 frères. Qui habitent Montbard, en Bourgogne. Et qui, pour les vacances d’été, ont décidé d’aller voir leur mère à Saint-Jean-

de-Luz. Parce que ça fait longtemps. Parce que ça lui fera plaisir. Ce ne sont pas les parce que qui manquent. 

Ils ont trouvé un motor-home d’occasion, et vont faire la route au rythme du bitume, au gré des envies. C’est ça l’idée : une diagonale 

de France entre frères. 

Sauf que leur tombe dessus une fille qui n’était pas prévue. Une fille attachante. Inattendue. Et qui n’a jamais vu la mer. Ils font donc 

la route à trois. Et tout doucement, entre désirs diffus et envies cachées, ils réalisent que d’être un trio n’empêche pas de s’aimer. 

Sans jalousie. Plaisirs partagés. » 

« THOR » 

 vendredi 10 juin à 21h & samedi 11 juin à 21h 
Réalisé par Kenneth Branagh  - Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins - Long-métrage américain . Genre : Action , Fantastique , Aventure  - 

Durée : 01h54min Année de production : 2011  

« Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu’arrogant dont les actes téméraires déclenchent une guerre ancestrale. 

Banni et envoyé sur Terre, par son père Odin, il est condamné à vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal de son 

royaume s’apprêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à se comporter en véritable héros… » 

« ET SOUDAIN, TOUT LE MONDE ME MANQUE » 

 jeudi 16 juin à 21h & dimanche 19 juin à 21h 
Réalisé par Jennifer Devoldere  - Avec Mélanie Laurent, Michel Blanc, Géraldine Nakache - Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 

01h38min Année de production : 2010  

« La famille, c'est compliqué…  Surtout quand Eli, le père, bientôt 60 ans, attend un enfant de sa nouvelle femme. À l’annonce de la 

nouvelle, ses deux grandes filles, Dom, qui cherche a adopter, et Justine, qui passe d’un petit ami à un autre sans trop d’état d’âme, 

sont ébranlées.  

Pour se rapprocher de Justine avec qui il n’a jamais pu s’entendre, Eli a la bonne idée de se lier d’amitié avec tous ses ex… A son 

insu.  Mais lorsque Justine tombe de nouveau amoureuse et qu’Eli s’apprête à tout gâcher, la famille est sur le point d’imploser. Est-

ce que tout ce petit monde va parvenir à se réconcilier avant qu’il ne soit trop tard ? » 

 « PIRATES DES CARAÏBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE » 

 vendredi 17 juin à 21h, samedi 18 juin à 21h & dimanche 19 juin à 10h30 et à 18h 
Réalisé par Rob Marshall  - Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush - Film pour enfants à partir de 10 ans  

Long-métrage américain . Genre : Aventure , Comédie , Fantastique  - Durée : 02h20min Année de production : 2011  

« Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine Jack 

Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière 

sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord 

du Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable 

maître du bateau ou cette femme surgie de son passé... » 

DIVERS 

« Partez en vacances tranquille, je viens à domicile garder vos animaux - 

Ferais également des heures de repassage » - tél. 07.60.58.86.80. 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne F4 - cuis. Amé-

nagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - wc - grenier - cour - pelouse - 

remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 

√ A PLOUGUENAST - en campagne - maison 3 ch - garage - jardin - terrasse - 

libre à partir du 15 juillet - tél. 02.96.28.75.45 (H.R.). 

√  LANGAST - Maison de campagne F4 - exposition plein sud, avec garage, 

jardin - libre fin juillet - tél. 02.96.28.73.15. 

Donnons adorables petits chatons -  

Appeler Martin et Sidonie au 02 96 26 86 11 

LOCATIONS SAISONNIERES 

Appartement à CARNAC - semaine ou quinzaine - Juin et Juillet 

- tél. 06.81.10.64.78 

LA ROCHELLE, appartement 40 m² + terrasse 15 m² dans 

résidence récente. Tout confort pour 2/3 personnes - juillet/août 

350 € la semaine - chèques vacances acceptés (proximité plages) 

- tél. 05.46.37.25.23 ou 06.19.01.83.25 

FESTIVAL EKLECTISON 

Le festival Eklectison approche à grands pas, il aura lieu le vendredi 1er 

juillet 2001. A cette occasion, nous recherchons des bénévoles. 

Des fiches d’inscriptions sont disponibles en Mairie ou à télécharger sur 

le site internet : www.eklectison.fr.  

Merci d’avance à toutes les bonnes volontés... 

ARMOR INTERIM organise une journée de recrute-

ment le mardi 21 juin 2011 de 9h à 12h et de 14h à 

16h30 à la mairie de Plouguenast. Si vous recherchez un 

emploi près de chez vous, merci de vous présenter muni 

d’un cv, d’une pièce d’identité, de votre carte d’assuré 

social, de votre dernier bulletin de salaire, d’un rib et d’un 

justificatif de domicile. Tél : 02.96.26.60.42 -  

Tel:02.96.28.70.47
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