
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 12 au 19 août : CONNAN B.– MOY 

R. - LESTURGEON G -  

LONCLE F. - LUCAS L. 

Du 20 au 26 août : GALLAIS G - 

BOURGES JP –LONCLE D. - 

ROCABOY F. - LONCLE C 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 14 août et lundi 15 août : 

Docteur BIDAN, Plouguenast  - tél. 

02.96.28.70.08 

Dimanche 21 août :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

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 : CCAS Plouguenast/

Gausson, 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 : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou à domicile le jeudi après-midi 

–  T é l .  0 2 . 9 6 . 2 6 . 8 9 . 3 2  o u 

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.  

En cas d'urgence : 17 

27 & 28 novembre 2010 
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13, 14 & 15 août 2011  

20 & 21 août 2011 

« A la mi-août le temps s'arrange ou défait tout.»  

PERMANENCES DES ÉLUS 

Pas de permanence des élus avant la fin août – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 

02.96.28.70.28 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque durant les vacances scolaires : 

les mardi, mercredi et jeudi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

INFOS MUNICIPALES 

* Le prochain bulletin paraîtra le 27 août.  

* La mairie sera exceptionnellement fermée ce samedi 13 août 2011. 

COMICE AGRICOLE DU CANTON  

Il se déroulera le samedi 20 août 2011 à PLESSALA 

Au programme : 

12 heures : grillades sur le terrain (11 € boisson comprise) 

A partir de 14 heures : concours bovins et chevaux, concours de labour tracteurs et moto-

culteurs, art floral, concours de cidre, animations pour les enfants, exposition de photos       

" fermes et paysages de la commune de Plessala "  

Thème de la journée " le chemin du cidre " 

21 heures : banquet , palmarès et récompenses à la salle polyvalente  

L'art floral est ouvert à toutes et à tous , pour tout renseignement et inscription , contac-

ter Christine Cailleau au 02 96 60 23 40 aux heures de repas  

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES 

Dimanche 28 août, sur le site du Vieux Bourg, venez savourer la Fête du Pain et des Bat-

tages pour sa 15ème édition. 

Du four à pain à l’aire de battage, les deux cents bénévoles de l’Inter association vous 

convient à un véritable voyage dans les traditions rurales, dans le cadre du hameau du 

Vieux Bourg. 

Dès le matin : vide grenier*, petits déjeuners, vente de brioches et de pains. A midi, plu-

sieurs cochons grillés vous attendent. Dans l’après midi : exposition de vieux matériels, 

nombreuses animations, expositions, musique traditionnelle… 

Entrée : 3 € 

Entrée + carte repas : 14 € / enfant de moins de 10 ans : 7 € 

Les cartes repas sont en vente à la boulangerie Boitard, à Intermarché Contact et sur le site 

du Vieux Bourg à partir de 9 h 30. 

DEVIATION : pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Lan-

gast) sera interdite dans les deux sens. Les véhicules pourront emprunter, dans le sens : 

 LANGAST/PLOUGUENAST : la RD 22 et la RD 768 

PLOUGUENAST/LANGAST : la VC 6 (Malabry) et la RD 22 

 

* Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procurer des bulletins 

d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 3 mètres pour les Plouguenas-

tais. 2 € les mètres en supplément. Renseignements au 02.96.28.70.94 

  

APPEL AUX BENEVOLES : La fête se prépare à partir du jeudi 25 août, les personnes 

disponibles et qui acceptent de donner un peu de leur temps à la préparation de la fête 

(montage des stands…) seront les bienvenues. Rendez-vous au Vieux Bourg, sur le terrain à 

partir de 14 h 00. 

PARDON DE ST BARTHELEMY 

Le Pardon de la St Barthélémy aura lieu le dimanche 21 août 2011.  

Au programme  → 10h30 : Messe   15h00 : Concours de boules (près de la Chapelle) 



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    

INFOS PAROISSIALES : Ouverture de la Maison Paroissiale de Plouguenast de 9h30 à 12h30 jusqu’au 31 août 2011. 

MESSES : 

Samedi 13 août à 18h30, Eglise de LANGAST    Samedi 20 août à 18h30, Eglise de LANGAST 

Dimanche 14 août à 10h30, Eglise de PLEMY    Dimanche 21 août à 10h30, Pardon de st Barthélémy 

Lundi 15 août à 11h00, Pardon de l’Assomption à QUERRIEN  à la Chapelle de St Théo en PLOUGUENAST 

REMERCIEMENTS 

 

Il y a des peines difficiles à consoler, mais une présence, une pensée, une parole peuvent les 

apaiser. De tout coeur, merci à toutes les personnes qui se sont associées à notre peine lors du 

décès de Marcel COUËDEL. 

     Jeanne, son épouse, Lenora, Alain, Martin et Sidonie. 

                                                                        ————- 

Roger et Bernadette BOSCHER, très touchés par les nombreuses marques d’amitié et de 

sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de leur sœur et belle-sœur, Yvonne 

SAUVÉ, vous adressent leurs sincères remerciements. 

C.C.A.S  - REMERCIEMENTS 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale remercient Laura ECOBICHON et 

Clément TURMEL pour le don effectué à l’occasion de leur mariage. 

 

Nous nous joignons au CCAS pour leur offrir tous nos vœux de bonheur. 

Le jury du concours départemental des « villes et villages fleuris » a dévoilé son palmarès 2011. 

 

La commune de Plouguenast obtient le 4ème prix départemental ex aequo avec Lancieux, Plou-

guernevel, St Quai Perros et Trévé, mais, cerise sur le gâteau, nous recevons le prix « coup de cœur 

du jury » pour le site de Guette-Es-Lièvres. Ce site de Guette-Es-Lièvres est apprécié de tous, 

nous le savons mais nous sommes toujours aussi fiers de nous l’entendre dire et recevoir cette 

distinction nous réjouit énormément. 

 

Pour obtenir un de ces prix, le jury départemental prend en considération plusieurs critères :  

- le végétal et les fleurs dans le paysage, 

- l’adaptation de l’embellissement aux contraintes du site, la priorité étant accordée aux plantations 

en pleine terre, 

- la diversité dans le choix des végétaux, avec une recherche des plantes adaptées aux conditions 

locales, 

- l’embellissement toute l’année 

- l’entretien de la voirie et des espaces publics dans le respect de la qualité de l’eau. 

 

Cette distinction est le fruit d’un travail mené par la municipalité deouis plusieurs années et par nos 

agents en charge du fleurissement qui mettent en place et entretiennent à longueur d’années espaces 

verts, massifs fleuris, arbustes, pelouses avec beaucoup d’imagination et de longues heures de tra-

vail… Un vrai régal pour les yeux des habitants et des visiteurs, félicitations à Michel, Mathieu et à 

toute l’équipe. 

 

Félicitations également à M. et Mme LE RAY Hyacinthe qui obtiennent un brillant 3ème prix dans la 

catégorie « hébergements touristiques saisonniers » 

                                                                                                                                                                            

Ange HELLOCO, Maire 

JSP-USG Foot jeunes  
Reprise de l'entraînement, stade 

Lucien Rault pour les licenciés et 

ceux qui souhaitent les rejoindre : 

U15 - U14 (1997 - 1998) : 17/08 - 

19/08 - 21/08 (infos auprès d'Eric 

ou consulter le blog JSP ou USG) ... 

U13 - U12 (1999 - 2000) : 31/08 - 

02/09 (15h-17h) - 07/09 (16h30-

18h15) et les mercredis suivants à 

cet horaire. 

U11 - U10 - U9 (2001 - 2002 - 

2003) : mercredi 07/09 (14h45 - 

16h30) et les mercredis suivants. 

U8 - U7 (2004 - 2005) : samedi 

17/09 de 13h30 à 15h et samedis 

suivants. 

Inscriptions pour les nouveaux au 

Forum des Associations le samedi 

03/09 de 14h à 18h, salle omnis-

ports. 

AVIS DE NAISSANCE  

 

Le 8 juillet 2011, est né à SAINT-BRIEUC, Ydriss, fils de Gilbert GIGAN et de Christel 

LUCAS domiciliés à PLOUGUENAST, 7, rue des Camélias. 

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

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
 

Le 11ème Forum des associations se tiendra le samedi 3 septembre de 14h à 18h à la salle 

omnisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représentées. Les artistes 

locaux qui souhaitent exposer seront les bienvenus. Ils peuvent se faire connaître en mairie.  
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POINT INFO TOURISME 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme – Base Sports Nature jusqu’au 27 août.  

Renseignements au tél. 06.85.86.10.50 

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  

 

 

 

 

 

 

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 5.00 € 7.50 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

7.50 € 

12.00 € 

UNC – SORTIE 
Une sortie d’une journée ouverte à tous est programmée pour le 

vendredi 2 septembre en direction de la Forêt de Brocéliande.  

Au programme :  

* Le matin, visite du camp de Coëtquidan où est implantée l’E-

cole Spéciale Militaire de St-Cyr puis visite du musée du Souve-

nir 

* L’après-midi, Route vers le « Paradis des Objets d’Antan. » 

Prix : entre 55,50 € et 63 € selon le nombre de participants. 

Inscriptions auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96 ou Yves 

LIMON au 02.96.26.85.76 ou Bernard THOMAS au 

02.96.26.84.19. 

RETROUVAILLES DES CLASSES « 1 » 

Les retrouvailles des « CLASSES 1 » auront lieu le samedi 10 sep-

tembre 2011. Toutes les personnes concernées, les conjoints, mem-

bres de la famille et amis y sont cordialement invités. Les personnes 

qui n’auraient pas reçu d’invitation sont priées de contacter Chantal 

BOURGES au 02.96.26.80.62, Gilles LUCAS au 02.96.26.85.00 ou 

Yves MAROT au 02.96.26.83.18. 

Programme de la journée 

15 h 30 : Accueil  

16 h 30 : Apéritif  

19 h 00 : Photo souvenir  

19 h 30 : Repas - soirée dansante 

"AU FIL DU LIÉ...EGLISES ET MOULINS..." 

Dans le cadre des visites guidées estivales, l'office de tourisme du Pays Centre Bretagne organise le mardi 16 août, une visite guidée de 

l'Eglise du Vieux-Bourg dont la rénovation s'est achevée l'été dernier. 

Pierre Lucas, Historien local passionné vous guidera pour découvrir cette bâtisse dont les parties les plus anciennes datent du XVème siècle et 

qui est inscrite aux Monuments Historiques (retable du XVIIè, voûte croisée, tourelle escalier...). 

La visite sera suivie de la découverte de l'Eglise St-Gall avec Louis Gauvry, guide intarissable sur l'une des plus vieilles églises de Bretagne. 

Classée aux Monuments Historiques, elle abrite des fresques murales du XIIème siècle, de la maçonnerie en arêtes de poissons, des vases 

acoustiques. La matinée se terminera par la visite du Moulin de Guette-Es-Lièvres, niché en fonds de vallée avec sa roue à aubes.  

Une petite collation sera offerte dans ce site verdoyant.  

INFOS COMMERCIALES 

 Le salon de coiffure « Marylène » est fermé jusqu’au 15 août pour congés. 

 Le restaurant "Chez Sylviane" est fermé pour congés jusqu’au lundi 15 aout inclus.  

 Nouveau sur Plouguenast, à Ferligot : « MAYCIA » - vente d’objets, bijoux et décorations faits à la main - cadeaux pour toutes occasions - tél. 

02.96.26.89.22 ou www.maycia.com. 

 Le KASA’BAR recherche des personnes intéressées pour monter des équipes de fléchettes et de billard - renseignements au 02.96.28.71.18. 

 Le KASA’BAR est fermé pour travaux jusqu’au 15 août inclus 

 LA POSTE est fermée le lundi matin jusqu’au 10 septembre. 

          Ouverture :  mardi, mercredi et samedi de 9 h 05 à 12 h -  jeudi et vendredi : de 9 h 15 à 12 h 
 Du nouveau chez COLETT’FLEURS : Dépôt de bijoux fantaisies (bracelets, boucles d’oreilles, marque pages… ) pour « Maycia » -  

 

ASSOCIATION "LES BOUCHONS D’ESPOIR" 

Lundi 25 juillet, 49 personnes ont chargé 11 tonnes 620 de bouchons à PLOUGUENAST. Soit environ 970 sacs pour être recyclés. En contre 

partie, l’usine va reverser 3000 euros. Cet argent sera redistribué à des enfants handicapés du département. 

Je remercie toutes les personnes qui ont participé au chargement, au tri, aux entreprises  GRELIER et LE HELLOCO de Loudéac pour le rapa-

triement des bouchons, à Maria et Hubert LE FAUCHEUR pour la mise à disposition d’un bâtiment de stockage et toutes celles qui collectent 

les bouchons. Nous sommes repartis pour une nouvelle collecte. Je vous rappelle que seuls les bouchons en plastique de bouteille d’eau, de lait, 

de jus de fruits, et de lessive sont acceptés.                                                                                                                                 Anita PECHEUX 

ECOLE ST PIERRE 

Le directeur se tiendra à la disposition des familles pour renseignements et inscriptions les matins : vendredi 26/08, mardi 30/08, mer-

credi 31/08 et vendredi 2/09. Possibilité de prendre rendez-vous au 02 96 28 78 90 ou au 02 96 26 86 11. Prévoir livret de famille et 

carnet de santé.  

Les élèves de CM (2010-2011) penseront à apporter à l'école vendredi matin 26/08 leurs réalisations de l'année sur l'église du Vieux

-Bourg en vue d'exposer lors de la fête du pain et des battages du 28 août.                                                Merci et bonne fin de vacances. 



PERDU 

- Chien croisé Labrador noir  - tél.02.96.25.47.06  

- Chatte noire et blanche à poils longs, secteur le Rotz  - récompense  - tél.02.96.26.85.04 

CITHEA            Equipe n° 3 et 4 
« « OMAR M'A TUER » 

 dimanche 14/08 à 21h 

Réalisé par Roschdy Zem  - Avec Sami Bouajila, Denis Podalydès, Maurice Bénichou 

Long-métrage français . Genre : Drame , Policier  - Durée : 01h25min Année de production : 2010  

« Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa villa de Mougins. Des lettres de sang accusent : « Omar m’a tuer ». Quel-

ques jours plus tard, Omar Raddad, son jardinier, est écroué à la prison de Grasse. ...»… 

« L'ELÈVE DUCOBU » 

vendredi 12/08 à 21h, samedi 13/08 à 21h & dimanche 14/08 à 10h30 

 Réalisé par Philippe de Chauveron  - Avec Elie Semoun, Joséphine de Meaux, Vincent Claude 

Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h36min Année de production : 2010 

 « L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en pension, il n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint-

Potache. Pour s’en sortir, ce cancre attachant va devoir se surpasser et mettre au point les tricheries les plus ingénieuses et les plus spectaculaires ja-

mais imaginées. La partie est loin d’être gagnée car Mr Latouche, son redoutable professeur, est un adversaire coriace et Léonie, la première de la 

classe sur qui il tente de copier, ne va pas rester longtemps sous son charme... »… 

    « CARS 2 » 
 jeudi 18/08 à 21h, vendredi 19/08 à 21h, samedi 20/08 à 21h, dimanche 21/08 à 10h30 et 21h 

Réalisé par Brad Lewis, John Lasseter, avec O. Wilson, Larry The Cable Guy, M.Caine -  Film pour enfants à partir de 3 ans                                     

Long-métrage américain . Genre : Animation— Durée : 01h52min - Année de production : 2011  
«  Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon Martin la dépanneuse reprennent la route pour de nouvelles aventures. Les 

voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la route du championnat est pleine d’imprévus, de dé-
viations et de surprises hilarantes, surtout lorsque Martin se retrouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire d’espionnage international ! 

Ecartelé entre son désir d’assister Flash McQueen dans cette course particulièrement difficile et celui de mener à bien une mission d’espionnage top secrète, Martin se 

lance dans un voyage bourré d’action et une course-poursuite explosive sur les routes du Japon et de l’Europe, suivi par ses amis et regardé par le monde entier. Sur la 
route, Flash et Martin trouveront de l’action, de l’humour effréné et de tout nouveaux personnages – agents secrets, redoutables méchants et adversaires décidés sur les 

circuits automobiles… » 

« M. POPPER ET SES PINGOUINS » 
 jeudi 25/08 à 21h, vendredi 26/08 à 21h, samedi 27/08 à 21h, dimanche 28/08 à 21h 

Réalisé par Mark Waters, avec Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, plus - Titre original : Mr. Popper's Penguins  

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Famille - Durée : 01h40min - Année de production : 2011  

«  Enfant, Tommy Popper attendait impatiemment les occasions de parler par radio à son père, un explorateur toujours parti aux quatre coins du mon-

de. Des années plus tard, Popper est devenu un brillant promoteur immobilier à Manhattan. Sa réussite lui a coûté son couple : divorcé d’Amanda, il ne 

voit plus ses enfants qu’un week-end sur deux. M. Popper mène une vie solitaire et luxueuse dans son appartement ultramoderne de Park Avenue, et il 

est sur le point de devenir un des associés de la prestigieuse firme qui l’emploie. Mais lorsqu’un matin, il reçoit l’ultime cadeau de son père décédé – 

un pingouin vivant, sa vie bascule. En cherchant à se débarrasser de l’animal, M. Popper va juste réussir à en récupérer cinq autres. Alors que les ado-

rables bestioles transforment peu à peu son appartement en banquise, M. Popper voit sa vie déraper. Tout va y passer : le contrat de ses rêves, ses rela-

tions, sa vie. Mais grâce à six petits pingouins, M. Popper va découvrir que le bonheur peut aussi faire boule de neige… » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à Tercia en Plouguenast avec poêle à bois, pelouse. Tél: 06.80.26.78.50 (HR) 

√  PLOUGUENAST - Maison T4 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. eau, cheminée -chauf. élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 06.64.17.31.22 

ou 02.96.25.42.96 

√  PLOUGUENAST - Centre bourg - studio meublé - libre - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  PLOUGUENAST - Maison de campagne - cuisine aménagée, salle/salon, 2 ch, s de bain, wc, grenier, cour, terrain - libre fin août - tél. 

02.96.25.42.90 

√  A VANNES - Centre ville - proximité du port - idéalement desservi par les bus - 5 mn à pied de la fac de droit et d’éco, studio avec kitchenette, 

salle d’eau (douche, wc) -1er étage - interphone - 280 € + 15 € de charge - tél. 02.96.26.84.91 ou 06.78.62.21.31 

 √  A LANGAST, au bourg, maison T5  - chauffage fuel  - libre au 15 octobre  - tél 02.96.34.44.30 ou 06.72.94.46.38  

√  A PLOUGUENAST, appartement T3, disponible au 1er septembre 2011 -  s’adresser en mairie au 02.96.28.70.28  

A VENDRE 

 Poussette avec ombrelle et protection de pluie, rose avec des fleurs fuschia 25 € + poussette « Graco » avec cosy et base, bleue marine avec des 

carreaux, sac à langer, protection de pluie, horloge, très bon état 75 € + transat marque « Prime Sogni », vert anis avec plateau, très bon état 25 € 

+ canapé lit 2 places, vert foncé, structure particules hêtre (couchage servi 3 fois) 75 € + méridienne même couleur et même structure 100 € + 2 

cabriolets tissus vert avec motifs fleurs 150 € ou les 4 pièces pour 300 € - tél. 09.62.15.00.30. 

 1 chevrette et 1 chevreau - tél. 02.96.28.75.79. 

 four  encastrable ou non, marque candy, 1 an. parfait état de fonctionnement. cause double emploi.100 € - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58 

 Scooter Peugeot speedfight 2 - 307 WRC - 15863 km - bon état - tél. 02.96.28.73.62 ou 06.77.53.00.26 

 Cause déménagement : étudiant vend différents meubles - petit prix - tél. 02.96.26.83.59 

A DONNER 

Terre de remblais à prendre sur place à 

Plouguenast - tél.06.65.79.02.84 

DIVERS 

« Ray king drumstudio » donne cours de batterie, tous styles, tous âges, débutants et adultes dans studio professionnel  

tél : 02.96.73.54.24 ou 06.85.49.21.18  -  email : rayking.studio@orange.fr 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8746.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2078.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13018/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13018/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25052.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24795.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=53250.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22895.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29666.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145699.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2535.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31367.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=53429.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17569.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=184912.html
http://www.allocine.fr/film/casting_gen_cfilm=144607.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011

