
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 

27 & 28 novembre 2010 
BULLETIN MUNICIPAL N° 36 

«Dans la saison qui dépouille la nature, il n'est pas de brise, de souffle si léger qui ne 
soient assez forts pour détacher la feuille de l'arbre qui la portait. Dans l'automne du 

cœur, il ne se fait pas un mouvement qu'il n'emporte un bonheur ou une espérance. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 11 octobre au 18 octobre : 

MAHOUDO D., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 13 octobre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 - 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 
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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 déposées jusqu’au dernier 
jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscrip-
tion, 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…  
Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014. 
Les élections du Parlement européen auront lieu quant à elles le dimanche 25 mai 
2014. 

CALENDRIER DES FÊTES 2014  

ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et 
manifestations 2014 aura lieu à la Mairie le samedi 19 octobre à 10 h 30  
Toutes les associations devront être représentées et avoir transmis leurs de-
mandes.  

A.L.S.H. - VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes du 21 au 31 octobre 
2013.  
Inscriptions en Mairie. Le programme est disponible en page 
intérieure du bulletin. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  absent ce samedi 12 octobre 
                                        
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
Pour la 2

ème
 année consécutive, l’association « Les Amis de Kermaria » orga-

nise un bœuf bourguignon à emporter, le : 
Mercredi 31 octobre 2012 à partir de 17 h 30 

À la salle des fêtes de Plouguenast 
Menu : bœuf bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) - crème caramel 
au beurre salé - 8 € adulte et 4 € enfant (servi en barquettes)  
Date limite d’inscription : lundi 28 octobre 
Tickets en vente à Intermarché, Boulangerie Boitard, Kasa’Bar, Colett’Fleurs, Rési-
dence Kermaria et auprès des membres de l’Association (Martine MOY, Joëlle GUI-
GUEN, Annick BOURGES, Chantal BIDAN (Les Landes), Victor GOUBIN, et Clau-
de LE VERGER).  

CLUB DES AINES 
Le samedi 19 octobre, à la salle des fêtes, Assemblée Générale du Club à 
11 h 30, suivie d’un repas vers 12 h 30. 

Menu :  

Crémant offert par le Club. 
Potage, filet de cabillaud sauce basilic, rôti de porc, flan de carottes, gratin, champi-
gnons, fromage, salade, bavaroise aux poires et sa sauce chocolat. 
Chardonnay - Bordeaux - café 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 11 

octobre 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 

OCTOBRE ROSE - CAMPAGNE DE DÉPISTAGE 

DU CANCER DU SEIN  

L’association organise une marche à Ploeuc/ Lié le 

12 octobre 2013, rendez-vous à 14h au Pont-

Goury, circuits 5 et 9 km, participation libre, goûter. 

DIABÈTE ET MALADIES RÉNALES,  

PRENONS LE TEMPS DU DÉPISTAGE 

Le mercredi 16 octobre, au centre hospi-

talier de Saint Brieuc, de 9 h 30 à 17h, 

sans interruption 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      
   

Samedi 12 octobre  18 h 30 :  

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

 

Dimanche 13 octobre  à 10h30 :  

Messe à l’église Saint Gall de 

LANGAST. 

CARNET ROSE 

Le 1er octobre est né à Saint-Brieuc, DiegDiegDiegooo, 

fils de Jeanne MÉNET et de Florent MARQUER, 

domiciliés à PLOUGUENAST, 1 Venelle des Ro-

chettes. 
 

« Tous nos vœux de bonheur à Diego et félicita-

tions à Jeanne, Florent et Louka. » 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

samedi 12 octobre : de 10h à 12h00 à 

la salle "père Henry" à Plouguenast  

RENCONTRE DES ENFANTS DE 

L'ÉVEIL À LA FOI 

(enfants âgés de 7 ans) 

Mercredi 16 octobre  de 10h30 à 12h00 

au Foyer sainte Anne à Langast. 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE  

A la Chapelle Saint Barthélemy (à Saint Théo) à Plou-

guenast, les dimanches 13 et 20 octobre à 16h30. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le jours 

de la semaine à 17h30. Tous les vendredis temps d’a-

doration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast,  les mardis 

15 et 22 octobre  à 17h30. 

CHANTONS ENSEMBLE ! 

Mercredi 16 octobre de 16h00 à 17h15. 

Tous les 15 jours, chorale Jeunes à partir de 10 ans. 

Goûter, chants, joie d’être ensemble,  à l’Apalou, 22, 

rue Lansard à Loudéac. Contacts : Marie-Luce Pi-

chaud 02.96.25.40.37 ou Sandrine Saffon 

06.63.86.23.66. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE NO-

VEMBRE  

Jeudi 17 octobre à 18h00 à la Maison Parois-

siale de Plouguenast  

LANCEMENT DE L’EXPOSITION ‘‘REGARDS D’HIER POUR DEMAIN’’ 

DU 12 AU 20 OCTOBRE 
A Gausson : salle des fêtes, parvis de l’église, café-épicerie ‘‘Chez l’Ami’’ 

Lancement le dimanche 13 octobre à 14h00 avec un Café-court au café-épicerie ‘‘Chez l’Ami’’. 

Après un an d’ateliers créatifs et de rencontres intergénérationnelles autour des photographies ancien-

nes, nous vous proposons de découvrir la dernière étape du projet : une exposition itinérante. 

Quelques-unes des créations réalisées lors des ateliers seront exposées, accompagnées d’une présenta-

tion plus approfondie de notre fonds de photos anciennes. 

Quatre thèmes ressortent : le monde rural, les portraits studio, les bourgs et les lieux de rencontres. 

Ici, les photos anciennes ne sont pas seulement des images d’une période donnée. Elles permettent de 

faire le lien entre passé et présent, en nous amenant à nous interroger sur notre époque, nos relations à 

l’autre, à nous-mêmes et à notre cadre de vie.  

Le lancement de l’exposition, dimanche 13 octobre, sera marqué par un Café-court, avec la projection 

de deux courts métrages en lien avec le patrimoine et les images : Films de Famille de Floriane Devi-

gne et La Source de Mirabelle Fréville. La réalisatrice Mirabelle Fréville sera présente.  

Pour plus d’informations sur le pôle patrimoine :  

Cécile Léostic : patrimoine@cacsud22.com – tél : 02 96 28 93 53 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

De trop nombreux impayés en eau et assainissement ont été signalés par le Trésor Public. Il 

est demandé à chaque abonné de bien vouloir vérifier s’il est à jour de ses règlements. Afin 

d’éviter de fâcheux oublis, nous vous mettons à disposition le formulaire de prélèvement dans 

la page intérieure du bulletin.  Des fermetures de compteurs seront réalisées dans les prochai-

nes semaines en cas de non régularisation auprès du Trésor (règlement total, échelonnement 

de la dette, saisie du FSL….). 

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:patrimoine@cacsud22.com


J.S.P. BASKET 
Les U11 se déplacent a ESSEM LOUDEAC Match à 13h30 – 

Départ à 12 h 45 – Voitures : Mathis et Clément 

Les U13 se déplacent a GUINGAMP - Match à 13h30 - Départ 

à 12h – Voitures : Anaïs et Chloé 

Les U15 se déplacent a ST-BRIEUC/PLOUF – Match à 17h 

15- Départ à 16h – Voitures : Julien et Simon 

Les U17 filles reçoivent GUERLEDAN – Match à 15h30 

Les U20 filles se déplacent à PORDIC -  Voitures : Melissa et 

Emeline 

Les Seniors se déplacent à HENANSAL Match à 19h15 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  
Dimanche 13 octobre 

- l'équipe A se déplace à PLÉMET en coupe Ange Lemée, 

match a 15h. 
 

-l'équipe B reçoit PLÉDRAN B en challenge du district, match à 

15h à Gausson.  

L'ECHO DU GOUËT :  

Groupe de musique traditionnelle 

à votre disposition pour jouer en fest deiz, fest noz, mariages, ani-

mations… 

Composé de 5 musiciens (accordéons, bombardes, biniou, flûtes...), 

nous avons un répertoire riche en musiques bretonnes, airs à danser, 

airs irlandais, mêlant tradition, énergie et modernité! 

Sonorisation assurée et adaptée pour le jeu en intérieur et en exté-

rieur.  

Plus d'infos en contactant Romuald au 06.74.66.82.52 

L'Echo du Gouët, Romuald Cocadin, Launay Dié à Plouguenast. 

CONFERENCE Françoise GERARD 

Le Samedi 26 Octobre à Loudéac Salle Malivel rue Saint Jo-

seph de 14h à 18h 

Bouleversant et Authentique témoignage de Françoise Gérard 

auteur de plusieurs ouvrages. 

Elle vous fera partager son cheminement personnel de guérison 

du cancer en phase terminale et les fruits de 28 années de recher-

ches qui l'on conduite vers une santé épanouie et une vie harmo-

nieuse. Participation 8 € -  Ouvert à tous 

Inscriptions et réservations  au 02.96.26.82.62  ou 

06.30.13.00.17. Organisation: Asso Do-In  Qi Gong Relaxation 

41ème FEST-NOZ DU CAMP VERT 
 

Le samedi 19 octobre 2013  

à la salle des Fêtes de PLEMET à 21 h 
 

Avec le groupe MARIALA dont ce sera l’occasion de fêter 

les 30 ans de scène, les Frères GUICHEN et MENESTRA  

Catégories Reçoit Lavage 

maillots 

U9 Plateau Stade 

Lucien Rault 

Gabin 

U10-U11 PLESSALA Clément 

ÉCOLE DE FOOT FC DU LIÉ 

LA SEMAINE DU GOUT - LE PROGRAMME 2013 

Animations scolaires 

Animation ‘De la fourche à la fourchette’ et visite de fermes 

 avec les écoles publiques de Grâce-Uzel, Langourla, La Motte, Plessala et l’école privée de Plouguenast 

Organisateurs : Ecoles, Identi’terre, 

Pays du Centre Bretagne 

Atelier fabrication de confiture de potimarrons avec les écoles de Plumieux 

Organisateur : La Boutique de Plumieux 

Projet Jardin : Les 4ème se mettent au vert au Lycée Xavier Grall de Loudéac 

Organisateurs : Lycée Xavier Grall, SyMEOL 

Repas à base de produits locaux, ateliers cuisine dans les cantines du territoire 
 

Animations tous publics - entrées libres 

Café court Autour de produits locaux, diffusion de 3 courts-métrages invitant à découvrir des saveurs venues d’ailleurs et à se mettre à table. 

Mercredi 16 octobre à 18h30 - Bibliothèque 22600 Trévé - Organisateurs : CAC Sud 22 - Marc Le Bris, Bibliothèque de Trévé 

Ateliers jardin et compost « Le compostage au jardin » (Côtes d’Armor Nature Environnement) ; « Préparer son jardin pour le printemps, 

c’est maintenant ! » (les Jardins Créatifs) ; documentation sur place. Vendredi 18 octobre de 15h à 18h30 - Lycée Xavier Grall 22600 Lou-

déac 

Organisateurs : Lycée Xavier Grall, SyMEOL 

Fête de la Châtaigne Soirée festive avec châtaignes grillées - Vendredi 18 octobre à partir de 19h - Salle Philomène 22210 La Prénessaye 

Organisateur : Plantous & Greffous 

Saveurs d’Automne Balade à la découverte des champignons et exposition - Samedi 19 et dimanche 20 octobre à partir de 14h 

Place de la mairie 22330 Le Gouray - Organisateurs : Société Mycologique des Côtes d'Armor, Vivarmor, Mairie du Gouray 

Jart'dins Divers Conférence sur le potager bio par Luc Bienvenu des Jardins de Rocambole, troc/vente de plantes et fruits et légumes, stands 

sur les ruches, l’utilisation de la sève de bouleau, dégustation d’insectes… Dimanche 20 octobre de 10h à 18h - Espace du minerai (mairie) 

22210 Plémet 

Organisateur : Mairie de Plémet 

Présentation et dégustation de produits locaux par les producteurs - du mardi 14 au vendredi 18 octobre (9h45-12h30 / 14h30-18h30) 

et samedi 19 (9h-13h) -Magasin Saveurs des 4 saisons - Zone Ker d'Hervé 22600 Loudéac 

Organisateur : Magasin Saveurs des 4 saisons 

Sophro-épluchage & soupe collective sur le marché de producteurs Séances de sophro-épluchage de légumes locaux saisonniers suivies 

d’une dégustation de soupe collective avec la compagnie La grosse situation. Vente de produits locaux. Vendredi 25 octobre de 17h à 20h 

La ferme de la Donaiterie, 
La Donaiterie 22600 La Motte 

Pour le plateau au stade Lucien Rault, Merci à chaque famille 

de préparer un gâteau. 



CITHEA                         

« LE MAJORDOME » 

samedi 12/10 à 20h30 & dimanche 13/10 à 20h30 

« Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en 

devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la 

Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein 

du Bureau Ovale. À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. 

Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement 

anticonformiste, sont incessantes… » 

PLANES 

Vendredi 11/10  20h30  & dimanche 13/10  10h30 et 17 h -  3D  

« Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les récoltes, le petit avion de ferme Dusty se prend à rêver  qu’il pourrait 

voler en compétition au milieu des avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, il n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, et en 

plus, il est sujet au vertige ! Comme il n’est pas du genre à renoncer, Dusty fait appel à Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à se qua-

lifier lors des éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre. Et c’est 

au-dessus du monde de CARS, avec l’aide d’une hilarante flottille de casse-cou volants venus des quatre coins de la planète, que Dusty va 

déployer ses       ailes pour relever, sous les yeux des spectateurs du monde entier, le plus grand défi de sa vie.. » 

« EYJAFJALLAJÖKULL » 

vendredi 18/10 à 20h30, samedi 19/10 à 20h30 & dimanche 20/10  15h 

« Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catas-

trophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre une dé-

testation sans borne, va être amené par la force des choses à prendre la route ensemble. » 

« ELLE S'EN VA » 

Dimanche 20/10 à 17h et à 20h30 

« Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle 

prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d’ex-

miss France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l’amour au bout du voyage… Un horizon s’ouvre à elle. » 

INFOS COMMERCIALES 

* « LES JARDINS DU MENE » - taille de haie, gazon, 

aménagements extérieurs, clôtures - devis gratuits - BROUA-

ZIN Benoît - La Barre - PLOUGUENAST - tél. : 

06.70.72.33.32 - mail : lesjardinsdumene@yahoo.fr  

* L’AUBERGE - tél. : 02.96.28.77.31 

Ce samedi 12 octobre 2013 : couscous à emporter 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - maison 2 chambres, cuisine, séjour, salle 

de bain, chauffage électrique - DPE : D - libre au 1er octobre - tél. 

02.96.28.75.76 ou 06.41.69.87.60 

√ PLOUGUENAST  - centre bourg : appartement T2, 56 m², rez de chaussée 

rénové : séjour, chambre, s d’eau, wc, cellier, cour et jardin - libre - DPE : E - tél. 

06.70.24.17.84 
√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce 

de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 salle de 

bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immé-

diatement - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de 

vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 salle de bain, 

2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible à partir du 

01/11 - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  

A VENDRE 

 Bois de chauffage, environ 5 cordes, coupé, possibilité livraison - tél. 

06.03.98.09.67. 

 Mégane coupée - bon état - prix à débattre - tél. 02.96.26.83.07 ou 

06.35.47.37.08 

Lundi 14 octobre Mardi 15 octobre Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre 

Concombre/asperges 

Colombo de porc/ebly 

Glace fermière de 

Langast 

Cervelas/ laitue 

Sauté de bœuf 

Printanière de légumes 

Yaourt brassé bio 

(la ferme de la Donaiterie 

La Motte) 

 Betteraves 

Roti de dinde sc. poivre 

Purée 

Far breton au lait bio 

(la ferme à La Motte) 

Carottes aux raisins 

Dos de merlu sc. norman-

de 

Riz /courgettes 

Fromage blanc fermier 

De Plessala 

RESTAURANT SCOLAIRE - SEMAINE DU GOÛT 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux trois mois qui 

suivent, à la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, 

 COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Nouveau !!! Vous voulez faire plaisir : un merci, un té-

moignage d’amitié, une marque de sympathie… pensez 

aux « bons cadeaux »…. Glissez votre « bon cadeau » 

dans une enveloppe, seul ou accompagné d’une fleur, il 

exprimera toute son importance à la personne qui le rece-

vra. 

La Toussaint approche : pour une bonne organisation, 

merci de communiquer vos intentions de lavage de tombes 

- choix de tergal etc... 


