
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 

 

                                 

    13 et 14 septembre 2014 

 

 "L'été qui s'enfuit est un ami qui part."  
[Victor Hugo] »  

PERMANENCES DES ELUS -  
 

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 16 h à 17 h Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du  12 au 19 septembre 2014  : 

DUSSEUX O., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 14 septembre 2014 : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08. 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 

Général 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 - Le Cabinet 

est désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 32 

BIBLIOTHEQUE 
Maryse vous accueille les : 
Lundi, jeudi, vendredi de 16h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h - Samedi de 10h30 à 12h30 
*fermé le mardi 

CONCENTRATION ÉQUESTRE 

La 21
ème

 concentration équestre organisée par les cavaliers du Lié et l’A-
CECA aura lieu : 

Ce samedi 13 septembre 2014 
1994 - 2014 

Accueil des cavaliers à partir de 9 h sur le site de Guette-Es-Lièvres pour 
un circuit de 32 km 
Arrivée à Guette-Es-Lièvres vers 14 h, apéritif suivi des grillades. 
Engagements : Michel LONCLE - Le Rotz - 02.96.28.73.34 -  

RANDO DES MOULINS ET FETE DE TCHE KANAM  
La 9

ème
 édition de la rando des Moulins se déroulera ce dimanche 

14 septembre sur le site de Guette es Lièvres en association 
avec Tché Kanam. A partir de 8h quatre circuits balisés de 8-12-16 

et 20 kms vous sont proposés. Jusqu'à 10 h un café sera offert aux 
participants : clôture des inscriptions pour la matinée à 11h. A 
14h30 une balade accompagnée d'environ 8kms partira du moulin. 
Une participation de 4€ sera demandée pour tous les circuits. 
 

Toute la journée sur le site, animations diverses: 

A partir de 12h30, repas sénégalais (poulet yassa) 7€50. Des car-
tes repas sont en vente à la boulangerie Boitard et à Intermarché - 
devant le succès de l'année dernière, (+ de 550 repas), il est pru-
dent de réserver. Possibilité de repas à emporter, dégustations 
d'huitres, expo photos, vente d'artisanat, musique africaine, danse, 
animations pour les enfants, tombola : nombreux lots dont un sé-
jour au Sénégal (hors billets d'avion) pour 2 personnes. Les fonds récoltés serviront à 
financer les projets de Tché Kanam pour favoriser la scolarisation des enfants de 3 à 6 
ans dans la région de M'BOUR .  
La météo s'annonce agréable pour le week end, nous vous espérons très nombreux sur 
le site de Guette es Lièvres. Accès gratuit sur le site                                      A dimanche 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 20 & Dimanche 21 septembre 

Manoir de la Touche Brandineuf : Visite gratuite du manoir à l’occasion des jour-
nées du patrimoine -  

POUR PRENDRE DATE - REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 4 octobre à 12 h 30.  
Plus d’informations au prochain bulletin. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 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 

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 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 

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 

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. 

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    
C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 13 septembre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 14 septembre à 11 h 

Grand Pardon de Notre Dame de 

Toute Aide présidé par Mgr De-

nis MOUTEL  au Sanctuaire Notre 

Dame de Toute-Aide à QUER-

RIEN. messe  du 24ème dimanche 

du temps ordinaire et Fête de la 

Croix Glorieuse. 

RENCONTRE DU P. LAURENT LE MEILLEUR, 

AVEC TOUS LES PARENTS DES ENFANTS  ET 

ADOLESCENTS CONCERNÉS PAR LA CATÉCHÈ-

SE DE L’EVEIL À LA FOI AU SACREMENT DE LA 

CONFIRMATION 

Lundi 15 septembre à 20h30 au cinéma de 

Plouguenast, le Cithéa, 6 rue des Ecoles, le 

Père Laurent,  curé de la paroisse de Plougue-

nast, présentera la nouvelle organisation de la 

catéchèse mise en place pour répondre au mieux 

aux attentes de chacun. A cette occasion, vous 

pourrez lui poser toutes vos questions. Cette 

rencontre est aussi  pour les parents qui n’auront 

pas pu inscrire leurs enfants au caté le 6 ou le 10 

septembre. 

PAIN ET BATTAGES 

Chers amis bénévoles 

Le bureau de l’Inter association, ses nouveaux membres et  les responsables de secteur se joi-

gnent à moi pour vous  adresser un grand merci pour votre mobilisation dans la préparation et 

l’animation de notre fête. 
Ce moment de retrouvailles  tant  attendu de tous  n’aurait pu se dérouler sans le concours de la 

municipalité  et sur ce point je tenais à la remercier que ce soit  pour la participation active des 

agents municipaux  ou pour l’installation de l’eau courante dans le local communal situé près du 

four à pain. 
  

En ce qui concerne  notre programme,  comme l’année précédente il a été enrichi par plu-

sieurs  nouvelles animations qui ont toutes rencontré un réel succès auprès du public. 

Au niveau du bureau et de la trésorerie la transition s’est faite dans de très bonnes conditions et 

cette  nouvelle équipe a été très heureuse  d’accueillir  de nouveaux bénévoles pour l’affichage, la 

signalisation, les buvettes,  le montage, le battage, les parkings,  les animations au four à pain 

ou  sur le terrain. 
  

Nos amis boulangers venus de la Région Poitou  Charente ou Thierry GUILLE  le sourcier,   nous 

disent avoir pris plaisir à travailler avec nous et veulent revenir à PLOUGUENAST pour l’édition 

2015. Ils se sont sentis chez eux et ont été rapidement conquis par l’ambiance amicale qui régnait 

entre bénévoles sur tout le site du Vieux Bourg. 
Enfin  un grand merci à la société Mon Fournil qui nous a offert toute la farine à brioches, à nos 

amis musiciens, aux propriétaires des garages, des terrains prêtés pour la fête ou les parkings ainsi 

qu’à  tous les bénévoles qui sont allés  remonter les stands à la Foire Bio de Mur de Bretagne. 

Avec l’équipe chargée de l’organisation de la fête, je tenais à souligner  ce bel esprit d’équipe 

qui nous anime. L’édition 2014 est une  belle  réussite collective,  empreinte d’Amitié et de 

Solidarité. 

Jean-Paul MARTINET 

SOIRÉE COUSCOUS - le samedi 27 septembre : 

L'APEL de l'école St-Pierre et du collège St-Joseph vous invite à réserver dès à présent votre 

repas du samedi 27 septembre : un généreux COUSCOUS à partager sans modération en fa-

mille ou entre amis... Il sera servi uniquement à emporter, entre 18h30 et 20h30 à la salle 

des fêtes (11€/ repas adulte, 5€/enfant). 

Des enfants passeront peut-être vous proposer des cartes, faites-vous plaisir et sachez que les 

bénéfices de cette soirée permettront de financer leurs prochaines sorties et activités extra-

scolaires. Merci de leur réserver un bon accueil. Si toutefois vous ne croisiez aucune petite tête 

blonde, soyez rassurés, des cartes sont en vente dans les commerces. 

CLUB DES AÎNES 

 Réunion du Conseil d’Administration lundi 15 septembre à 9h45 à la salle du Haras 

 Réunion du Club jeudi 18 septembre à 14 h à la salle des fêtes -  

   départ des marcheurs à 14 h 15. 

 250 personnes ont participé au LOTO du dimanche 7 septembre ! 

Les gagnants sont : bon d’achat de 400 € : Mme Houdelette Jean-Paul (La Chèze), bon d’achat 

de 400 € : Mme Brassier-Drache Dominique (Ploërmel), bon d’achat de 200 € : Mme Foreau 

Catherine (Plouguenast), bon d’achat de 150 € : Mme Mégret Gabrielle (Plouguenast), bon d’a-

chat de 150 € : Mme Dantez Martine (Plessala), Bon d’achat de 100 € : Mme Schneiderman 

Rose (Saint Gérand), bon d’achat de 100 € : Mme Bellamy (Coëtlogon). 

1ÈRE RENCONTRE DES ENFANTS EN  1ÈRE, 

2ÈME ET 3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 24 septembre  ou samedi 27 sep-

tembre, au choix des familles, de 10h à 12h00 

salle "père Henry", 9 rue des Ecoles à Plou-

guenast. 

GRAND PARDON DE NOTRE DAME DE TOU-

TE AIDE À QUERRIEN 

Dimanche 14 septembre  de 10 h à 17 h 00,  

Pardon présidé par  Mgr Denis MOUTEL,  

10h00 : Sacrement de réconciliation -   

11 h : Eucharistie solennelle. 

14h30 : Prière mariale suivie des Vêpres, 

procession,  adoration eucharistique. 
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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 leur sera délivré une attestation de recen-

sement nécessaire pour passer les examens, concours.  

LUDOTHEQUE 

La Ludothèque fera sa rentrée à Plouguenast aux 

« Lucioles » le samedi 4 octobre de 10 h à 12 h.  

Les jeudis au restaurant L'EDEN en septembre: 

Jeudi 18/09 : Langue de bœuf        -         Jeudi 25/09 : Jarret frites. 

Sur place ou à emporter. Merci de réserver 72h à l'avance. Tel : 02.96.28.70.47. 

Le restaurant L'EDEN sera ouvert  Dimanche 14/09 et Dimanche 21/09 le 

midi . Menu à 15 € (boissons non comprises) le dimanche midi 

Merci de réserver à l'avance.  

En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur, merci. 

INFO COMMERCIALE 

CREPERIE « LA SARRAZ’IN » 

La crêperie « La Sarraz’in » sera fermée pour congés du 15 septembre au 28 

septembre. 

A VENDRE 

A Plouguenast : 2 terrains viabilisés (1623 m² et 

1636 m²), très bien situés, proches du bourg et du site 

de Guette-Es-Lièvres. Tél. 06.24.75.56.20 

FC DU LIÉ 

Dimanche 14 Septembre 2014, 

 Le FC du Lié A se déplace en Coupe de France à 

ST GUEN. Match à 15 h 00—venez nombreux les 

encourager…. 

 Le Fc du Lié B reçoit LANGAST B en Challenge 

du District au Stade Guy Puron à Gausson. Match à 

15 h 00. 

ATELIER DE LOISIRS CREATIFS 

Atelier de loisirs créatifs : reprise des cours avec Cary Hogan le mardi 16 

septembre de 17h00 à 18h30 ou le mercredi 17, de 10h30 à 12h00 .(salle 

Pierre Martin ). Il reste encore quelques places. Pour les enfants intéressés, 

merci de contacter J Mounier au 02/96/28/76/26 après 18h00 

L'association Familles Rurales de Plouguenast . 

ECOLE DE FOOT 

Samedi 13 septembre 2014 à partir de 9 h 30 

Stade Guy Puron à GAUSSON 

Tournoi de foot U10-U11-U12-U13 

Rendez-vous à 8h45 Stade de La Motte Parent (covoiturage) ou à 9h stade de 

GAUSSON 

Nous demandons aux parents disponibles de nous donner un coup de main 

Pour la réussite de la journée, sur des créneaux de 2 heures  

(10h-12h, 12h-14h, 14h-16h ou 16h-18h). 

Merci de confirmer votre présence auprès de Stéphane BLIN 06 66 63 03 98 

ou Alain RAULT 06 50 68 42 60  

SOCIETE DE CHASSE :  

Paiement des terres ce dimanche 14 septembre 2014 à 

partir de 10 h salle P. Martin 

J.S.P. 

Musculation et Gym Tonic        les cours ont repris aux heures habituelles 

Baby Gym           le cours a lieu le jeudi de 17 h à 18 h 

Renseignements au 02.96.28.77.57 

J.S.P. SECTION DANSE COUNTRY 

Portes Ouvertes les lundis 15 et 22 septembre de 

19 h à 21 h à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Les cours seront répartis comme suit :  

 19 h à 20 h : cours pour débutants 

 20 h à 21 h : cours pour confirmés 

Contact : Anastasie GUIGUEN au 02.96.28.71.02 

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE L’U.N.C. 

Le congrès départemental aura lieu à PAIMPOL ce dimanche 14 septem-

bre -  départ du car à 7 h 20 très précises au parking du cimetière. 

CHEQUE SPORT 2014/2015 

« Avec la Région Bretagne :  

 Il va y avoir du sport ! » 

Tu es né(e) en 1996, 1997, 1998 

et 1999 

Connecte-toi sur www.bretagne.fr/jeunes, tu y trouve-

ras une bannière « chèque sport » te permettant d’accé-

der à la page consacrée au chèque sport. 

Complète le formulaire d’inscription, vérifie puis valide 

les informations saisies (ton prénom, ton nom, ta date 
de naissance, ton statut, ton adresse mail et la discipline 

sportive que tu souhaites pratiquer). 

Tu vas recevoir un mail de confirmation de ton télé-

chargement, imprime-le et présente-le à ton club sportif 

qui te fera automatiquement bénéficier d’une réduction 

de 15 € sur le prix de ton adhésion annuelle (hors asso-

ciation sportive interne à ton établissement scolaire). 

Un doute ? Une interrogation ? Consulte la foire aux 

questions, tu y trouveras très certainement la réponse 

dont tu as besoin. 

DO-IN  QI GONG TAI CHI   RELAXATION 

Gymnastique Chinoise de santé pour tous 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, enseignante : Le Mercredi 17 Sept à 10h  à la salle des fêtes  et le soir à 18h30  à 

l’Ecole Publique de PLOUGUENAST 

Pratique corporelle qui permet le développement de l’énergie, pour la détente et l’assouplissement du corps. 

Avec une pratique régulière, de nombreux bienfaits ne tardent pas à se manifester : gestion du stress, amélioration de la mémoire, du som-

meil, de la concentration et meilleur mobilité de toutes les articulations. 2 séances de découverte sont proposées 

Possibilité de commencer les cours à tout moment de l’ année.  

Renseignements/Inscriptions sur place ou par Tel:  02 96 26 82 62 ou 06 30 13 00 17. 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA   

« LES GARDIENS DE LA GALAXIE EN 3D » 

vendredi 12/09 à 21h & samedi 13/09  21h 

« Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant 

Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse 

sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde 

semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa 

cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être … 

« LE GRAND HOMME »  

jeudi 18/09 à 21h & samedi 20/09 à 21h 

« Détachés en Afghanistan pour 6 mois, les légionnaires Markov et Hamilton sont pris en embuscade lors d’une expédition non auto-

risée par leur hiérarchie. 

Markov sauve Hamilton, grièvement blessé par des tirs rebelles, mais quitte la Légion sans les honneurs. 

De retour à Paris, Hamilton, convalescent, souhaite rester légionnaire, tandis que Markov, désormais civil et sans papiers, tente de 

s’en sortir avec son fils Khadji. Hamilton prête son identité civile à son ami tchétchène, pour qu’il puisse travailler légalement. Mais 

un jour, Markov disparaît, laissant Hamilton désorienté et Khadji seul au monde. 

« LES COMBATTANTS » 

vendredi 19/09 à 21h & dimanche 21/09 à 21h 

« Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi 

belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire.  

Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? 

 C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux. » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORI-

CE CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  
√ PLOUGUENAST Maison plain pied 72 m² - centre bourg - cuisine, séjour, salon, 2 chambres DPE D, isolation extérieure - Tél : 06.87.35.68.86 

√ PLOUGUENAST, au bourg, proches des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. Libre le 4 octobre. Tél : 

02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 
√ PLOUGUENAST -  Maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

√ PLOUGUENAST - Maison plain pied T4 avec jardin, chauffage fioul + poêle bois. DPE : D . Libre mi-novembre. Tél : 02.96.26.80.75 ou 

06.35.37.67.04. 

√ PLEMY - Au bourg, appartement T4. RDC : salle à manger, cuisine, salon, chambre - Etage : 2 chambres -  Grand grenier, cour, garage - 

DPE : D - Libre au 1er octobre. Tél : 02.96.60.21.79. 

√ LA MOTTE - centre bourg - appartement à l’étage - DPE F - cuisine, séjour, 2 ch, salle de bain, toilettes - petite courette pour voiture - libre 

de suite - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 (HR)  

 

A  VENDRE : 

√  Agglos, hourdi, dallage etc. à voir sur place (petit prix) - tél. 06.03.73.24.41. 

√  Paire de Nike grises montantes 42/43 pratiquement neuves, achetées 50 € vendues 15 € + paire d’Adidas pour le tennis 41, achetées 60 €, 

vendues 10 € TBE, portées 1 an. tél. 06.70.72.71.58 ou 02.96.28.74.11 - anita.lemoulec@free.fr 

√  Belles Emondes de bois de chêne (abattus) - tél. 06.03.98.09.67 

√  3 ha de maïs ensilage - tél. 06.62.53.82.45 

√  Salon 6 places simili cuir jaune avec système relaxation manuel 800 € à débat. + salle à manger en mélaminé couleur chêne clair (table ovale, 6 

ch, 1 meuble hi-fi) 800 € à débat + lampe halogène noire 8 € - tél. 02.96.25.49.86 

 

A DONNER : chatons gris, blanc et noirs - propres et sevrés - attendent avec impatience un nouveau foyer - tél. 06.40.18.20.20. (La Mé-

tairie - Plouguenast) 

Lundi 15 septembre Mardi 16 septembre Jeudi 18 septembre Vendredi 19 septembre 

  

Quiche lorraine 

Roti de porc saumuré 

Méli mélo de légumes 

Ananas au sirop 

  

Taboulé / morbier 

Sauté de veau salsifis 

Nectarine 

  

Melon 

Cordon bleu farfalle 

Fromage blanc fermier 

Spéculos 

  

Coleslaw 

Brandade de poisson 

Yaourt 

Prunes 

RECHERCHE 

1 personne pour récolte de pommes de terre (tri sur machine) - début 

octobre - tél. 06.18.60.09.28 (Dominique CHAUVIN). 


