
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 11 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 15 mars 2013 au 22 mars 2013 : 

LUCAS L., CONNAN B., ENGELS S., 

BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 17 mars 2013 :  

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

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 – 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 

« Neige de Mars, brûle le bourgeon. »   

 

                                 

16 & 17 mars 2013 

 

VIDE GRENIER - CHANGEMENT 
En raison des conditions climatiques, le vide-grenier + troc vélos, organisé par les 

« Amis de Kermaria » se fera à la salle des fêtes aux mêmes horaires : 
                     Ce dimanche 17 mars 2013 de 9 heures à 17 heures                    . 

Entrée visiteurs gratuite 

Salon de thé - buvette 
Contact : 02.96.28.73.94 ou 02.96.28.71.61 

CRÉDIT AGRICOLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’Assemblée Générale de la Caisse Locale de Crédit Agricole de Plouguenast 
aura lieu ce vendredi 15 mars 2013 à la Salle des Fêtes de PLÉMY à 19H00 

  
A cette occasion seront remis les « Trophées de la Vie Locale » qui mettront 
en valeur la créativité des associations de notre territoire. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 16 mars de 10 h 00 à 12 h 00 
    
Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h 

« ATELIERS NOMADES » du SERVICE JEUNESSE DU CIAS 
« Dans le cadre des « ateliers nomades » du service jeunesse du CIAS, l’animatrice Céline 
LE GUEN propose une information sur le CV et la lettre de motivation.   
- Aide pour la rédaction du CV et de la lettre de motivation 
- Conseils pour trouver un job d’été 
- Informations sur le droit du travail 
Vous pouvez venir avec votre CV et lettres de motivations (même en cours d'élabora-
tion) 

Ce samedi 16 mars 2013 à 11h Salle Pierre Martin à Plouguenast  
et le mercredi 20 mars à 14h30  Salle du 1er étage à la Cidéral. A partir de 16 ans.  
Entrée libre et gratuite » 

CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS : UNE RÉALITÉ À PLOUGUENAST ! 
L’épisode neigeux que nous venons de connaître a une fois de plus démontré la capacité 
de nos équipes à assurer la continuité du service public. La commune et plus particulière-
ment son service technique met en œuvre des moyens humains et matériels à travers un 
plan de viabilité hivernale : personnel mobilisé de jour comme de nuit, moyens spécifi-
ques (lame déneigeuse, sel…), hiérarchisation des interventions (plan déterminé au pré-
alable),  soutien des autres services municipaux (mairie pour répondre aux demandes 
urgentes, garderie et accueil des enfants assurés, déjeuner servi, fonctionnement normal 
de l’EHPAD et du Service à Domicile…). Toutefois, quelles que soient l'ampleur et 
l'efficacité des moyens utilisés et la bonne volonté des équipes sur le terrain, la 
collectivité ne peut à elle seule garantir le déblayage sur l'ensemble du domaine 
emprunté par les usagers (pour rappel 90 km de voie communale sur Plouguenast). 
Il est bon de rappeler que réglementairement, le déneigement du trottoir et des 
voies privées sont à la charge du riverain. Il appartient donc à chacun de déneiger le 
trottoir devant chez lui. Les services municipaux le font pour les bâtiments municipaux 
(écoles, ehpad, mairie….). 
Sachez être patient et compréhensif : toutes les voies communales sont dégagées 
dans un ordre précis qui respecte les priorités de circulation. Il est de plus généralement 
recommandé par les services de l’Etat d’éviter de se déplacer pendant ces épisodes nei-
geux. 
Je remercie donc tous les agents municipaux qui sont intervenus ces derniers jours pour 
assurer cette continuité du service et j’en profite pour remercier également les agri-
culteurs pour leur aide précieuse sur le terrain. 
 

« S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si nous ne goû-

tions pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. »  - Anne Bradstreet  
 

Le Maire, Ange HELLOCO 

http://www.bij-brest.org/spip/IMG/pdf/Jobs_CvLettres_2013.pdf
http://www.enroutepourlemonde.org/information/jobs_saisonniers?PHPSESSID=b0da7f6aec4591aef04201e7255bf0d5
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/hiver
http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/printemps


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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en avril - pour info : 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 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 16 mars à 18h 00  : 

Messe à l’église Saint Etienne de GAUSSON. Quête 

recommandée  pour le C.C.F.D. 

Dimanche 17 mars à 9 h 30  :  

Messe  du 5ème dimanche de Carême à l’église St 

Pierre et St Paul de PLOUGUENAST.                                        

Dimanche 17 mars à 11h  :  

Messe à l’église St  Pierre et St Paul de PLEMY, 3è-

me  scrutin d’Allison. Messe animée par Marie -

Louise Valentin et Hubert Bourel avec remise des 

lettres de demande pour participer au repas du Sei-

gneur pour ceux qui se préparent à la 1ère commu-

nion  et  remise de lettres de demande de proclama-

tion de leur foi pour les jeunes de la Profession de 

Foi. Quête recommandée pour le C.C.F.D.  

LE FENG SHUI « Art ancestral chinois » 
 L’art d’harmoniser les énergies Yin-Yang (terre-ciel) dans sa maison. 

Le samedi 23 mars 2013 
Salle Athéna à LA MOTTE - de 10 h à 17 h 30 

 
Journée colloque – débat, ouvert à tous, animée par Laurence DUJARDIN, consul-

tante experte, formatrice en Feng Shui, auteur de plusieurs ouvrages, émissions TV – 

Radio - www.laurencedujardin.com. 

Découvrez le Feng Shui, un outil magique de transformation et de décodage de son lieu de vie avec 

clarté et simplicité. 

Pourquoi et comment le Feng Shui est incontournable et comment dépolluer notre « intérieur » pour une 

efficacité maximale afin d’attirer le meilleur dans notre vie : les étapes préalables d’une analyse, les bases 

techniques d’une expertise. Comment le Feng Shui est inhérent à toute démarche de création, d’agence-

ment déco et assure un bien être à tout niveau (physique, émotionnel, psychique). Utiliser l’aménagement 

intérieur pour aussi dynamiser un lieu : matériaux, couleurs, formes, lumière, éclairage. 

Réponse aux questions. 

Organisation : Asso. DO-IN - QI-GONG 

Participation à la journée : 38 € avec buffet compris, servi sur place par l’Auberge Saint-Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l’amitié, cidre – crêpes. 

Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17  

LA PASSION   À   LOUDÉAC    2013   

Dimanches 17 et 24  Mars à 15h. Passion des 

enfants mardi 20 Mars 20h.  

Palais des Congrès et de la culture. Renseigne-

ments – réservations : 02.96.28.29.32.  

Site web: www.passionbretagne.com  

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 8 mars à 17h00 à l’église de Plougue-

nast. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE2, CM1 ET CM2 

Samedi 16 mars  10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast     

REMERCIEMENTS 

"Les familles de Frère Albert DAVID remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 

participé à ses obsèques à la Congrégation des Frères de PLOERMEL, ainsi que celles qui ont 

offert des messes. Ces messes seront célébrées à la paroisse à PLOUGUENAST." 

 
Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié que vous leur avez témoignées lors du 

décès de Mme GAINCHE Azéline, la famille vous exprime ses sincères remerciements. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE1  

Samedi 16 mars  de 10h30 à 12h00 

Foyer Ste Anne à Langast. 

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIA-

TION CHRISTIAN STEUNOU 

Dimanche 17 mars à 14h00 concert avec 

François BUDET à la salle des fêtes de Cor-

lay. Des cartes sont à vendre à la Maison Parois-

siale de Plouguenast  au prix de 8 €.  

AVIS DE NAISSANCE 

Le 7 mars 2013 est né à Noyal-Pontivy, 

GanaelGanaelGanael   
Fils de David JONES et de Ludmilla PRINCE domiciliés à 

PLOUGUENAST, « Les Rochettes » 

« Tous nos vœux de bonheur à Ganael et félicitations aux 

heureux parents. » 

RAMASSAGE DE FERRAILLE et D’ENCOMBRANTS 

Un ramassage de ferraille et d’encombrants aura lieu le vendredi 22 mars et le jeudi 18 avril. 

Les inscriptions seront prises en Mairie dès ce samedi 16 mars (tél. 02.96.28.70.28). La 

société collecte tous types de ferraille et de tous volumes : épaves de voiture, de camions, élec-

troménager, congélateur, machine à laver, micro-ondes etc.  

Le ramassage se fait à domicile, merci de ne pas déposer les métaux en bordure de route. 

LUDOTHEQUE 

La ludothèque aura lieu désormais à la salle des fêtes le premier jeudi de chaque mois de 

15 h 30 à 18 h 15. 
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J.S.P. FOOT 

 L’Equipe A se déplace au  LOSC - match à 15 h 30 

   Délégué : Alain RAULT 

 L’Equipe B se déplace à ST-GOUENO - match à 15 h 30 

   Délégué : Gérard BEUREL  

RETROUVAILLES DES 70 ANS 

Les « 70 ans » de Plouguenast organisent une journée d’amitié le 29 mai 

2013. 

Les Plouguenastais de cet âge peuvent se joindre au groupe pour cette 

journée. 

Renseignements et informations auprès de Jean-Pierre PELLAN au 

02.96.28.70.13 ou de Raymonde HAMON au 02.96.28.70.94. 

CONFERENCE - Les HUILES ESSENTIELLES 

Pour un mieux-être 

Pour une utilisation en toute connaissance et sécurité de l’Aromathérapie  

Mercredi 27 Mars À 19H Salle Malivel 1er étage  

Rue St Joseph à LOUDEAC  

Conférence animée Par Mie-Jo FOURES - Infirmière DE – Puéricultrice DE 

HP de Sarrebruck.  

Conseillère en santé-nutrition et phytothérapie Fac Médecine Paris XI et interve-

nante de CAP SANTE 

Entrée : 5 € pour les adhérents ALODY - 8€ pour les extérieurs. 

Conférence ALODY Et organisée par l’Association Loudéacienne De Yoga - 

Rens et inscription au 02 96 28 68 91, ou 02 97 94 27 48 ou chez Espace Nature à 

Loudéac 02 96 28 20 76 ou auprès de Annick BOURGES au 02.96.28.71.61 

ECOLE DE FOOT 

Ce vendredi 15 mars, déplacement offert à Guingamp pour le match 

EAG-CAEN (ouvert aux licenciés depuis les U8). 

Rendez-vous parking stade Lucien Rault à 18h. Retour vers 23h15. 

RECHERCHE 

Bois d’émonde ou de talus de toutes longueurs - tél. 

02.96.28.75.53. 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 reçoivent PLAINTEL - Match à 13h30 - Table 

et arbitrage : U17 garçons 

- Les U15 se déplacent à GUINGAMP - Match à 15h30 - 

Départ à 14h00 - Voitures : Dylan et Lucien 

- Les U17 garçons reçoivent PLENEE-JUGON - Match à 

17h00 - Table et arbitrage : U17 filles 

LOTO 

Organisé par la section cross athlétisme de Plouguenast ce loto com-

blera toutes les générations le temps d'un après-midi. 

Rendez-vous  à la salle des fêtes de PLOEUC-SUR-LIE le 24 mars 

pour tester votre bonne étoile et peut-être repartir  avec un très beau 

lot ! 

RANDO CINE : 

Ce dimanche 17 mars, dans le cadre du festival "terres 

et films...d'ici et d'ailleurs" et de la semaine sans pesti-

cides, le Cithéa, le Syméol et les randonneurs du Lié 

vous proposent une rando ciné avec la projection de 3 

films courts métrages dans des lieux insolites sur un cir-

cuit d'environ 5 kms. Rendez-vous au Pontgamp, au local 

kayak-vtt, à 9h30 pour le départ de la rando. Une participa-

tion de 2€ sera demandée aux participants. Nous espérons 

une forte participation de la population locale. 

A dimanche  

MAISON DU DEPARTEMENT LOUDEAC/ROSTRENEN 

Depuis le lundi 11 mars 2013,  les services de la Maison du Départe-

ment Loudéac / Rostrenen situés à LOUDEAC se regroupent dans un même 

bâtiment situé à l'ancien hôpital de Loudéac (bâtiment administratif) : 

                               - Le pôle social  : Services action sociale de Proximité, 

Enfant et Famille, PMI 

                               - L'agence technique de Loudéac  - encadrement, admi-

nistratif et bureau d'étude 

                               - Le pôle développement - direction, administratif, RH, 

développement et jeunesse 

                               - Le CLIC 

                               - Les permanences des partenaires - CDEF, MDPH, ... 

Vous pouvez dès à présent adresser vos courriers et nous contacter aux coor-

données suivantes : 

Maison du Département Loudéac / Rostrenen 

Rue de la Chesnaie - CS90427 - 22604 LOUDEAC Cedex 

COMITE DES FÊTES DE SAINT-THEO 

L’Assemblée Générale du Comité des fêtes de Saint-Théo aura lieu ce 

mardi 19 mars à 20 h 30 au « KASA’BAR ». 

SOCIETE DE CHASSE 

Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le :  

Vendredi 22 mars 2013 à 18 h 30 - Salle du Haras 

Suivie d’un repas servi au Restaurant « L’Eden » 

Inscriptions au 02.96.28.75.55 ou au 02.96.28.70.47 pour le 17 mars 

dernier délai 

SOCIETE DE PECHE 

Ce samedi 16 mars, rendez-vous à 14 h à l’étang de 

la Croix à St-Théo (accès par l’ancienne route). 

Nettoyage de la rive (si le temps le permet). Apporter 

des outils de débroussaillage : tronçonneuse, croissants, 

faucilles, etc. 

Merci aux bonnes volontés. 



A VENDRE : 

 Maison Centre Bourg de PLESSALA, jardin + gara-

ge : 06.70.39.94.82 

 Siège de voiture (Iséos) - pour bébé - prix 40 euros 

   Tél.  02.96.28.70.99 

 Tiguan sportline 2l tdi 140cv- année 2009 , 112000 

kms diesel, couleur anthracite - nombreux équipe-

ments : 17 950 € tél : 0677072831 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars 
  

Avocat / surimi 

Pâtes  à la carbonara 

gouda 

Mousse chocolat 

  

  

Crudités 

Paleron braisé sc moutarde 

frites 

Fromage blanc fermier 

  

  

Filet de maquereaux 

Filet dinde sc. poivre 

Jardinière de légumes 

camembert 

beignet framboise 

  

Croisillon dubarry 

Poisson sc. beurre blanc 

Riz/brunoise de légumes 

tomme 

pomme golden 

PORTES OUVERTES—ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

BATIMENT CFA CÔTES D’ARMOR 

http://wwwbretagne.fr/jeunes - tél. 02.96.79.89.79 

Samedi 16 mars de 9 h à 16 h 30 et mercredi 20 mars de 14 h à 17 h à PLERIN 

CFA de LA CHAMBRE DES METIERS 

Les mercredis de l’apprentissage 

www.artisans-22.com 

Tél. 02.96.76.27.11 

COLLEGE / LYCEE LA VILLE DAVY 

www.lavilledavy.fr  -  tél. 02.96.42.52.00 

Samedi 16 mars de 9 h à 18 h et dimanche 17 mars de 10 h à 18 h 

XAVIER GRALL - LOUDEAC 

Samedi 23 mars de 9 h à 18 h et samedi 25 mai de 9 h à 13 h 

Email : loudeac@cneap.fr - tél. 02.96.28.03.43 

M.F.R. (Maisons Familiales Rurales) 

Le samedi 16 mars  

www.mfr56.asso.fr ou www.mfr.fr tél. 02.96.61.74.49 

LYCEE DE KERNILLIEN 

Le 16 mars de 9 h à 17 h 30 

contact@kernilien.fr - tél. 02.96.40.67.50 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

Jeudi 28/03: Colombo de porc. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au 

vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES -  ATTENTION AUX ARNAQUES ! 

Vous êtes de plus en plus souvent sollicités au téléphone par des sociétés se présentant comme partenaires d’ EDF – Bleu-Ciel ou GDF 

Dolce-Vita pour vous proposer l’installation de panneaux solaires dans le cadre de programmes écologiques. Le discours, très bien rôdé, 

consiste à vous faire croire que cela ne vous coûtera rien et que vous contribuerez à diminuer la part de l’énergie nucléaire dans l’approvi-

sionnement en électricité. Si cette perspective est, en soi, louable, il n’en est pas de même des intentions de ces sociétés peu scrupuleuses 

basées, en général, dans la région parisienne et qui ne sont en réalité guidées que par l’appât d’un gain important et rapide . Attention, 

certaines de ces sociétés ont récemment ouvert des agences dans la région afin de faire croire en leur implantation de proximité, ceci n’est 

qu’une façade. Lors du passage à votre domicile du démarcheur, qui se présente en général en tant que «Technicien Conseil», il va es-

sayer de vous faire signer rapidement un bon de commande très souvent déguisé en «candidature à un programme Maison Verte ou 

Éco Citoyen» en vous précisant qu’il y a beaucoup de candidats mais que peu sont retenus c’est du BLUFF !  

En réalité vous signez bel et bien un BON DE COMMANDE et vous n’avez que 7 jours pour vous rétracter 

De plus il vous fait signer une demande de financement du montant de la commande en vous affirmant que cela se paye tout seul avec ce 

que va vous rapporter la vente d’électricité à EDF. Méfiez-vous car la productivité, qu’il vous promet, est très souvent largement suresti-

mée (eh oui, nous sommes en Bretagne et le soleil n’est pas toujours très présent, et pour une fois, eux qui d’habitude trouvent notre cli-

mat pas très agréable, lui trouve soudainement des vertus méridionales !). Attention, vous n’avez que 14 jours pour vous rétracter de vo-

tre demande de crédit. 

En conclusion : 

 ne signez jamais rien lors du 1er rendez vous  

 exigez un bilan officiel d’engagement de productivité sur du papier à entête de la société (ils acceptent rarement de signer un tel 

document) 

 exigez un bilan financier précis et détaillé de l’opération. 

 Demandez plusieurs devis et de préférence à des sociétés de la région afin de pouvoir vérifier leur solidité et leurs compétences. 

 N’oubliez pas que vous vous engagez sur un crédit de 15 ans en général. 

 Si vous ne souhaitez pas être importunés par des appels incessants et que cette installation ne vous convient pas, répondez à votre 

interlocuteur JE SUIS LOCATAIRE , il va très vite raccrocher. 

Si vous avez déjà signé un bon de commande et que vous doutez de son opportunité consultez sans tarder une association de consomma-

teurs.UFC - Que Choisir est à votre disposition pour répondre à vos questions, des permanences sont assurées à Lamballe, Loudéac et 

Yffiniac, il suffit de prendre RDV au 02 96 78 12 76 (lundi au vendredi 9H/12H - 14H/17H). 

Même si les panneaux ont été installés récemment, il n’est peut-être pas trop tard pour agir, ne tardez pas !!! 

CINEMA : ce vendredi ouverture du 6ème festival « Terres et Films… d’ici et d’ailleurs... » 

Du 15 au 25 mars 2013 - toutes les séances à 3 euros - voir programme en page intérieure. 

Tel:02.96.28.70.47

