
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 

 

                                 

    17 & 18 mai 2014 

 

« À la Saint-Pascal (17 mai), s'il fait beau, l'été sera méridional. »  

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 15 h à 16 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 18 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 16 mai au 23 mai 2014 : 

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 18 mai 2014 

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 Gé-

néral 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. 

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 

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 

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
En vue de l’organisation du centenaire du début de la Grande Guerre, les Anciens Com-
battants en lien avec la Municipalité projettent d’organiser une exposition. 
Pour cette occasion, nous recherchons tous documents ou objets pouvant évoquer la 
Guerre 14/18 (lettres, diplômes militaires, médailles, photos, timbres….). Ces objets et 
documents peuvent être déposés en Mairie, nous vous assurons d’en prendre le plus 

grand soin et de vous les restituer à l’issue de cette commémoration.                      Merci. 

CONCOURS DE PÊCHE de KER-THÉO 
Le dimanche 25 mai 2014 à l’étang de Ker Théo 

Le comité des fêtes de Saint-Théo organise deux concours : 
 Le matin de 9 h à 12 h (engagements à 8 h) 
 L’après-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h) 
Deux lâchers de truites. Nombreux lots et coupes -  
Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin sur place). 

CONCERT TRADICHAPELLES  EN MENE 
Concert Tradichapelles : 

Le vendredi 23 mai à 20 h 30 - Eglise du Vieux-Bourg 
Avec la participation de :  
GLAD (4 musiciens) - LES CHANTOUS DU MENE - KAN AR BIS 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 
L’Association organise le Centre de Loisirs d’Eté du 7 juillet 2014 au 14 août 2014, 
pour les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans. 
Les inscriptions auront lieu à la salle des fêtes les mercredi 11 juin et mercredi 18 juin 
de 17 h à 20 h. 
Cette année, l’Association Familles Rurales est contrainte par la CAF d’appliquer de 
nouvelles tarifications en fonction du QUOTIENT FAMILIAL, que vous devrez impéra-
tivement vous procurer pour les inscriptions. 
Pour les Allocataires MSA, la tarification modulée ne s’applique pas. 
Pensez, dès à présent, à demander votre imprimé mentionnant votre QUOTIENT FAMI-
LIAL, auprès de la CAF ou sur son site Internet. 
Le programme et la grille de tarification vous seront communiqués dans le prochain bul-
letin. 

LES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES PUBLIQUES DU RPI PLOUGUENAST-GAUSSON AU-

RONT LIEU LE SAMEDI 24 MAI DE 10H À 12H.  
Les enseignantes seront ravies de vous accueillir à cette occasion pour vous pré-
senter le fonctionnement de l'école et répondre à vos questions. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2014/2015 
NOUVEAU ! Un seul interlocuteur pour vos démarches d’inscription et de réinscription. 
A partir du 1er mai 2014 :  
 Inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr jusqu’au 31 juillet, au-

delà, majoration de 30 € pour inscription tardive. 
 Date limite de retour du dossier papier sans majoration, le 20 juillet. 
 La photo d’identité est obligatoire. 



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    

Tribunal d’Instance : 

Pas de permanence au mois de 

mai : 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 MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 17 mai à 18 h 30 

messe à  l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 
Dimanche 18 mai à 10 h 30  

Messe du 5ème dimanche de Pâques  

à l’église Saint Pierre et Saint 

Paul de PLEMY  

ASSOCIATION « LES AMIS DE KERMARIA »  

En raison d’un nombre insuffisant d’exposants, le vide grenier initialement prévu ce dimanche 18 

mai à la salle des fêtes de PLOUGUENAST est annulé. Veuillez nous en excuser.      Le Bureau 

REMERCIEMENTS 

Hélène et Michel, Bernadette et Dominique et leurs enfants remercient 

toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de 

M. Pierre ROULLÉ et particulièrement M. Albert VOYER et les an-

ciens combattants. 

TEMPS DE PRIÈRE DU MOIS DE MAI - 

MOIS DE MARIE 

- Communauté des Sœurs : Tous les jours de la se-

maine à 17 h 30  

- Chapelle St Barthélémy : tous les dimanches à 16 h 

- Église du Vx Bourg : tous les mardis à 18 h 

CLUB DES AINES 

Réunion du Conseil d’Administration ce lundi 19 mai à 9 h 45 à la salle du Haras. 

Jeudi 22 mai, réunion du Club autour des activités habituelles. Départ des marcheurs à 14 h 15. 

Adecco DINAN recherche sur le secteur de COLLINEE  
■ OUVRIERS AGROALIMENTAIRES  H/F. 

Votre rôle sera de participer à l'élaboration de la charcuterie (pâtés, jambons, rillettes, saucisses de 

Strasbourg,...), d'effectuer du conditionnement de produits, de la mise en carton,d'approvisionner les 

machines, etc... Possibilité d’évolution sur des postes à responsabilités. 
 

■ OUVRIERS D’ABATTOIR  H/F. 

Vous travaillerez sur une ligne de production automatisée et participerez à des tâches de dépouille-

ment, d'éviscération, de nettoyage,... sur du porc ou bœuf. 

Vous acceptez d'utiliser un couteau. 

Taux horaire : 10.81€/h et postes en vue de CDI. 

AVIS DE NAISSANCES 

Le 4 mai 2014 est né à Noyal-Pontivy, MaximilianMaximilianMaximilian, fils de Ireneusz 

 SIECZKO  et de Monika HOLOWATA, domiciliés à PLOUGUENAST, 

 9 Rue du Général de Gaulle. 
 

Le 9 mai 2014 est né à Noyal-Pontivy, VictorVictorVictor, fils de Lionel GARIN 

 et de Amélie PINEL, domiciliés à PLOUGUENAST, 5 Rue des Ajoncs  

d’Or. 
 

« Maximilian et Victor, tous nos vœux de bonheur et félicitations à vos heureux parents » 

RÉPÉTITION DES CHANTS POUR LA CHORA-

LE D’ENFANTS  

Samedi 17 mai à 10h30 à l’église Saint Pierre 

et Saint Paul de Plouguenast  

RENCONTRE DES 1ÈRE ET 3ÈME ANNÉES DE CATÉ-

CHÈSE 

Samedi 17 mai  : de 10h à 12h00 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast. 

CONFÉRENCE DU PÈRE MICHEL ETIENNE 

« Découverte de l’Eglise du Vietnam » 
Mercredi 21 mai à 15H  avant la messe de la MA-

PA à Plouguenast et à 20h30 à la salle Père Henry 

à Plouguenast. 

RENCONTRE DES 2ème ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 21 mai ou samedi 24 mai : de 10h à 

12h00 à la salle "père Henry" à Plouguenast. 

(importante, ce sera l'avant-dernière avant la com-

munion) . 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA FOI 

(âgés de 7 ans) 

Mercredi 21 mai de 10h30 à 12h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast  

CIAO ITALIA ! 

De mai à septembre la bibliothèque des Côtes d'Armor lance un nouveau projet sur la littéra-

ture italienne, en partenariat avec 37 bibliothèques du département. 

A Plouguenast : 

- Au Cithéa : La Pivellina vendredi 23 mai à 21h et dimanche 25 mai à 20h30 

- A la bibliothèque : découverte de la littérature italienne  
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Magasin COLETT’FLEURS -  

Le magasin Colett’Fleurs sera ouvert 

toute la journée le mercredi 21 mai pour 

la fête des mères qui a lieu le dimanche 

25 mai. 

Pour une bonne organisation, pensez à 

passer vos commandes quelques jours 

avant (livraison jour J) ainsi que pour les 

transmissions florales. Merci de votre 

compréhension. 

Divers articles cadeaux…. Pour joindre 

l’utile à l’agréable… Pour tous les bud-

gets. Tél : 02.96.26.80.75 - paiement CB à 

distance. 

Une pensée à toutes les mamans... 

QUESTION BOUT’CHOU :  « PAPA ET 

MAMAN SE SÉPARENT… ET MOI ? » 

 
Quand : Le jeudi 22 mai, salle  Malivel 

à Loudéac,  2ème étage 

Intervenant : Mme Ellis Isabelle. Psy-

chothérapeute pour enfant 

Les questions abordées : Psychothéra-

peute pour enfant à Saint Brieuc, Mme 

Ellis s’attachera au cours de cette soirée 

sur ce qui se joue chez l’enfant lors d’u-

ne situation de divorce chez ses parents.  

Diverses questions seront abordées :  

Quelle est la place de l’enfant lors de la 

séparation de parents ? Comment abor-

der le bouleversement de la structure 

familiale ? Quel  rythme pour  l’enfant, 

Qu’en est-il de la garde alternée ? Que 

dire à l’enfant ? Comment lui expli-

quer ? L’enfant sort il indemne de ces 

situations de rupture ? Comment essayer 

de faire front aux conflits avec l’enfant ? 

L’enjeu de l’enfant dans le couple  et les 

situations de divorce? Se séparer ou 

rester ensemble pour l’enfant lorsque 

l’on ne s’entend plus ?.... etc…. 

Des conseils, des partages d’expérience, des ques-

tions, des  échanges autour de situations de ruptu-

re permettront de vous éclairer sur cette question 

difficile. 

A vendre maison à rénover entre Plou-

guenast et La Motte, 65 m² habitable + 

grenier aménageable - Terrain 4 200 m² - 

Possibilité d'ajout de terrain. Téléphone : 

06.07.47.07.97 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 18 mai 

L'équipe A se déplace à LA MOTTE, match à 15h30. 

Délègue : Michel LE BOUDEC 

L’équipe B se déplace à LA MOTTE B, match à 13h30. 

Délégué : Alain RAULT 

L’équipe C se déplace à MUR DE BRETAGNE B, match à 13h30. 

Délégué : Didier FLAGEUL  

Traversée de la baie du Mont St Michel  

Ce dimanche 18 mai, les randonneurs vont faire la traversée de la 

baie du Mont St Michel. Le départ est prévu à 9h45 au parking du 

cimetière . Pour les personnes concernées, prévoyez casse-croûte, 

chaussures, petit sac à dos et selon le temps, vêtements chauds ou 

de pluie, protection solaire....etc 
 

Pour les personnes restant sur Plouguenast, rendez-vous à 9h00 au 

parking du Pontgamp pour la sortie dominicale. 
 

Entretien des sentiers de randonnées: 

Avec le printemps ,la végétation envahit les sentiers de randos. 

Beaucoup de personnes utilisent les différents sentiers....sans ja-

mais les entretenir! Nous leurs proposons de rejoindre les cavaliers 

et les randonneurs qui entretiennent ces chemins; nous fournissons 

le carburant et le fil pour le débroussaillage. Si vous avez quelques 

heures de disponibles, contactez Pierre Duros au 06 21 01 75 90 

pour des renseignements complémentaires.  
D'avance, merci. 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 reçoivent BC PLENEE JUGON - Match à 13H30 

- Les U13 reçoivent TREGUEUX Basket Cotes D’Armor – Match à 

14H45 

- Les U 15 se déplacent à ABC GUINGAMP - Match à 17H – départ à 

15H30 – Voitures : Hugo et Gaëtan 

- Les U17 F reçoivent AS ST SAMSON – Match à 15H 

- Les U20 M se déplacent à AL PLOUFRAGAN– Match à 15H – Dé-

part à 13h30 -  

- Les U20 F se déplacent BB LAMBALLE – Match à 16 H – Départ 

14H30 - -Les Séniors reçoit ST BRIEUC ASPTT-2 - Match 19H 30 

TABLES DE MARQUES 

U13 pour les U11 ; U11 pour les U13 ; pour les U17 

  mercredi 14 mercredi 21 mercredi 28 

matin 

Accueil musical 
 

Atelier peinture déco salle de sieste 3 à 5 
ans 

Jouons à notre jeu écologestes « Amis ou 
ennemis du jardin ? » 6 à 12 ans 

  

Accueil musical 
  

Randonnée cueillette, 

réalisation d’un herbier 

Accueil musical 
  
Découverte des produits lo-
caux «La carotte » avec Lucie 

 

Atelier cuisine 

  

  repas repas repas 

a.midi 

sieste 
  

Jeu de la chasse au sanglier au petit bois 

sieste 
  

Cartes surprises 

sieste 
  

Jeux d’extérieur 

ACCUEIL DE LOISIRS « LES LUCIOLES » - MAI 2014 

RECHERCHE 

Personne intéressée pour effectuer des re-

cherches généalogiques dans mairies de la 

région. Récompense - tél. 06.92.36.97.46 ou 

02.62.27.28.99 - ingel@wanadoo.fr 

 

Personne pour entretien pelouse, coupe haie - 

tél. 02.96.26.81.43 
 

Personne pour effectuer différents travaux 

d’aménagement maison - paiement chèques 

emploi service - tél. 02.96.26.81.28 

DEMANDE D’EMPLOI : Emeline, 18 ans, cherche babysitting ou autres services 

(ménage, courses) pour le mois d’août - tél. 06.45.34.77.92 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - DPE : D 

-  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes - 

surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre début mai. 

√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D - tél. 

02.96.26.86.38 

√ PLOUGUENAST, quartier Kermaria, maison T3 sur sous-sol et garage, avec jardin paysager clôturé, à entretenir de 800 m2, chauffage fuel, 

survitrages, DPE E, rdc avec beau séjour, petite cuisine équipée, 2 ch.,sdb,wc. tél.02.96.32.20.87 ou 06.38.83.01.85 - 530 euros/mois 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - libre au 

1er juin.  

CITHEA 
« LES YEUX JAUNES DES CROCODILES » 

Jeudi 15/05 et dimanche 18/05 à 20 h 30 

« Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris, outrageusement 

belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son mensonge, elle 

persuade sa sœur, abandonnée par son mari et couverte de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès du livre va 

changer à jamais leur relation et transformer radicalement leurs vies. «  

« BABYSITTING » 

Vendredi 16/05 et samedi 17/05 à 20 h 30 

« Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 

30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et 

Franck ont disparu ! » 

« SUPERCONDRIAQUE » 

Jeudi 23 mai à 20 h 30 & dimanche 25 mai à 18 h 00 

« Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en 

ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a 

comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il 

regrette aujourd’hui amèrement... » 

« LA PIVELLINA » 

vendredi 23/05 à 21h & dimanche 25/05  20h30 

« Artistes de cirque, Patty et son mari Walter vivent dans un camping à la périphérie de Rome. Un soir d'hiver, Patty trouve dans un parc voisin une 

fillette de 2 ans abandonnée par sa mère. Contre l'avis de Walter, elle décide de garder l'enfant chez elle. La petite Asia découvre une nouvelle vie au 

milieu des saltimbanques, des roulottes et des animaux. Chaque jour qui passe renforce un peu plus la relation entre Patty et la fillette. Mais un ma-

tin, Patty reçoit une lettre ... » 

Samedi 24/05  -  Réservation obligatoire sur Internet : film-trouc.org 
Réservez votre place pour la soirée showbizz du Mené : les meilleurs réalisateurs, acteurs, techniciens de films TROUC seront 
là, monteront LA marche, brilleront sous les crépitements des photographes. 
Un jury, composé des meilleurs connaisseurs aura le libre loisir d’attribuer ou pas des récompenses aux TROUcistes… dans le cadre 
d’un vrai cinéma (parcequ’on ne se refuse rien). 
18h30, arrivée des équipes en limousine, montée de la marche, séance de dédicaces et accueil du jury le plus corrompu de la planète. 
20h30 : projection des films - 22 h : vote pour le « prix du public » - 22h30 : remise des prix. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 
lundi 19 mai  mardi 20 mai jeudi 22 mai vendredi 23 mai 

  

Salade Marco polo 

Steak haché 

Beignet de légumes 

Vache qui rit 

Pâtisserie 

  

Betteraves 

Sauté de porc 

Petit pois carotte 

Yaourt/pomme 

  

Rillette de thon 

Pépites de poulet 

Poêlée méridionale 

Riz au lait 

  

Tomate mimolette 

Dos de merlu sauce 

citron 

Boulgour 

Mousse au chocolat 

A VENDRE  

 Insert en fonte de marque “ Richard le Droff, Longueur 75 cm , Hauteur 60 cm , profondeur 

48.50cm pour buches de 50cm , et grille d’aération, fonctionne très bien, cheminée toute en pier-

res de taille  (l’ensemble démonté mi-mai, possibilité de le voir avant), lot de 4 vestes de cuisine 

ou autre blanches neuves  de marque ROBUR taille 4  très bonne qualité (prix neuf  60 €, le lot 

pour 100 €, 1 blouse blanche T3  5 € et 1 veste de service blanche 5 €, lot de 4 chaises en bois et 

assise paille très bonne qualité le lot 90 € ,  lot de 2 chaises bois et paille 20 €  - 

tél.07.81.46.67.14 

  Vends 0,10 euros à 2 euros divers petits jouets et jeux enfants et à donner peluches et livres 

bébé - tél : 06 08 71 85 80 

  1 cuve de 1000 litres en plastique opaque sur socle et protection alu pour réserve d'eau de 

pluie.   tél. : 06 59 53 38 14  
 3 ha de foin sur pied - tél. 02.96.25.42.45 le soir 

CHRIS HARMONY TATTOO 

Chris Harmony Tattoo vous accueille chez 

lui pour inaugurer son nouveau studio de 

tatouage privé. Venez découvrir l’art du 

tatouage dans une ambiance amicale 

(musique, apéritif et animations), le samedi 

31 mai de 14 h 00 à 20 h 00 au 12 Rue 

Théodore Botrel à Plouguenast. 

Tél. 06.50.44.61.61. 

www.harmonytattoo.fr 


