
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° 37 

" L'automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une fleur." 
                                                      Albert Camus 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 18 octobre au 25 octobre : 

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 20 octobre 2013 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

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 

 

 

                                 

19 & 20 octobre 2013 

 

CALENDRIER DES FÊTES 2014  

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

A.L.S.H. - VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Il reste quelques places pour la 2ème semaine de vacances au 
Centre de Loisirs  
Inscriptions en Mairie. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 19 octobre de 9 h à 10 h 
                                        
Maires-Adjoints    :  Nadine MOISAN, ce samedi de 11h à 12 h 
 Jean-François CARRO ce samedi de 11h à 12h 
                                       Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h 
  Daniel BIDAN, ce jeudi de 11h à 12h 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
Pour la 2

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

nise un bœuf bourguignon à emporter, le : 
Jeudi 31 octobre 2013 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).  

INFOS MAIRIE 
 

 La Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 2 novembre. 
 

 Il n’y aura pas de bulletin municipal le vendredi 1er novembre. Les infor-
mations pour le week-end du 9 et 10 novembre doivent nous être déposées 
pour le mercredi 23 octobre dernier délai. 

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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 19 octobre  18 h 30 :  

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

Quête pour les missions. 

Dimanche 20 octobre  à 10h30 :  

Messe  à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY. 

Quête pour les missions. 

41
ème

 FEST-NOZ DU CAMP VERT 
 

Ce samedi 19 octobre 2013  

à la salle des Fêtes de PLEMET à 21 h 
 

 

Avec le groupe MARIALLA dont ce sera l’occasion de fêter les 30 ans de scène (avec nos 

Plouguenastais : Alain RAULT et Jean-Michel LE RAY), les Frères GUICHEN et ME-

NESTRA  

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE  

A la Chapelle Saint Barthélemy (à Saint Théo) à 

Plouguenast, les dimanches 20 et 27 octobre à 

16h30. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le 

jours de la semaine à 17h30. Tous les vendredis 

temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast,  les mar-

dis 22 et 29 octobre  à 17h30. 

CONFERENCE Françoise GERARD 

                                             le Samedi 26 Octobre 

à Loudéac Salle Malivel rue Saint Joseph de 14h à 18h 

Bouleversant et Authentique témoignage de Françoise Gérard auteur de plu-

sieurs ouvrages. 

Elle vous fera partager son cheminement personnel de guérison du cancer en pha-

se terminale et les fruits de 28 années de recherches qui l'on conduite vers une 

santé épanouie et une vie harmonieuse. 

Participation 8€   Ouvert à tous 

Organisation: Asso Do-In  Qi Gong Relaxation : Tel 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17. 

L’YER MAT 

L'association L'Yer Mat, vous informe que la réunion de lancement de 

l'Eklectison aura lieu le 26 octobre 2013 à 10h dans la salle Pierre Martin 

de Plouguenast. 

Toutes les personnes intéressées par l'organisation du festival sont conviées à 

participer à la réunion. 

Pour faire partie de l'aventure EKLECTiSON 2014, 1€ symbolique vous sera 

demandé pour l'année, afin d'officialiser votre engagement ! 

ASSOCIATIONS « LES BOUCHONS D’ESPOIR 22 » 

La collecte de bouchons plastiques et en liège continue. Cette année, 13 enfants handicapés du 

département ont reçu une aide financière grâce à la vente des bouchons. De nouvelles demandes 

sont en cours. Il nous faut plusieurs tonnes pour arriver à satisfaire tous les dossiers. 

Nous recherchons des bénévoles quelques heurs par mois pour aider au tri et à la mise en sacs. 

Prendre contact avec Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le samedi 9 novembre à 14 h 30 à la nou-

velle salle des fêtes de POMMERET. - toutes les personnes intéressées sont invitées à y parti-

ciper. 

TELETHON 2013 

Dans 7 semaines, les 6 et 7 décembre, se déroulera le prochain Téléthon. Afin d'arrêter les 

différentes manifestations et animations, une réunion est fixée au lundi 21 octobre à 20h00 à 

la salle Pierre Martin. Toutes les associations  participant au Ménéthon devront être représen-

tée à cette réunion et il ne sera pas envoyé de convocations. Cette réunion concerne les 5 com-

munes du Ménéthon à savoir -Plouguenast-Plessala-St Gouëno-Langast-Gausson. 

JOURNÉE TEMPS FORT COLLÉ-

GIENS 

Mercredi 23 octobre à 10h00 : rendez 

vous au parking de la salle des fêtes de 

Rohan pour tous les jeunes de Profession 

de Foi et confirmands. 

JUBILÉ DU PÈRE VICTOR MOU-

NIER. 

 

Dimanche 27 octobre  à 10 h 30 : Eglise 

Saint Pierre et Saint Paul de PLOUGUE-

NAST, le père Victor Mounier fêtera 

ses 70 ans de sacerdoce. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À 

PLOUGUENAST 

Mercredi 30 octobre à 20h à l’église de Plou-

guenast. 
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J.S.P. BASKET 
- Les U11 reçoivent MERDRIGNAC - Match à 13H15 – 

- Les U13 reçoivent ABC HENON – Match à 14H30 

- U 15 reçoivent MERDRIGNAC - Match à  15H30 

- U17 filles se déplacent à VIG PLEMET – Match à 16H30 

  départ à 15h15 – voiture- Julie et Morgane 

- U20 filles reçoivent PLAINTEL – Match à 18H30 

DIMANCHE 

- les U20 M se déplacent à BB PORDIC  Match à 15H 

- Les seniors garçons se déplacent à ABC HENON – Match à 

  10H30 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  
Dimanche 20 octobre 
- l'équipe A reçoit ST-CARREUC à GAUSSON, match a 15h30 

Délégué Michel Rocaboy  
- l'équipe B reçoit LOUDEAC/ST BUGAN à PLOUGUENAST, 

match à 13 h 30. Délégué:  Didier Flageul  

- l’équipe C reçoit LANGAST B à GAUSSON - match à 13 h 30 

Délégué: Benoit CONNAN  

Rappel: Rougail Saucisse du Football Club du Lié le samedi 

23 novembre à la salle des fêtes de Gausson. Cartes en vente 

auprès des joueurs et dans les commerces. 

RACLETTE DU CROSS 

La section athlétisme de Plouguenast organise sa 

traditionnelle raclette le samedi 26 octobre 2013 

à partir de 19h30 

Cartes : adultes 10 €, - de 10 ans 5 € 

Les cartes sont en ventes : Kasa’Bar, boulangerie Boitard, Inter-

marché ou sur place . 

Possibilité de plats à emporter sur réservation:  02.96.26.83.81 

 

S T O P     AU     «  H O M E   J A C K I N G  » 

AIDEZ  LA  GENDARMERIE  A  VOUS  PROTEGER 

DEFINITION : Le « Home Jacking » est un vol de véhicule commis dans une habitation après  en  avoir dérobé les clés. C'est une forme de 

vol fréquent y compris dans les zones rurales. Tout  le  monde  peut  être  confronté  à ce  phénomène, soyez vigilant,  solidaire,  faites  preuve  

de  civisme et appliquez les  quelques conseils suivants. 

GENERALITES :  

1/  Conservez chez vous une copie des documents de votre voiture (carte grise, assurance, permis de conduire). 

2/  Ne laissez jamais les papiers dans la voiture, conserver les dans votre portefeuille ou sac à main. 

3/  Ne  laissez  ni  sac,  ni mallette,  ni même de  simples  vêtements  sur  les  sièges  de  la  voiture.  Ils attirent  na turellement la convoitise. 

Les ranger dans le coffre ne prend que quelques instants 

4/  Veillez à connaître par cœur l'immatriculation de votre voiture,  même s'il s'agit d'une voiture de société ou de leasing pour la communi-

quer immédiatement à la Gendarmerie. 

RECOMMANDATIONS : 

A/  Si vous avez un garage,  rentrez votre voiture à l'abri.  Verrouillez les portes du garage,  du portail et  enlevez  les  clefs  de contact. 

B/  Ne  mettez  jamais  sur  le  même  trousseau  les  clefs de votre domicile et celle de votre voiture. Vous éviterez par la suite d'autres exac-

tions. Ne laissez pas vos clefs en évidence dans votre maison. 

C/  Si vous disposez d'un système d'alarme dans votre habitation, enclenchez le la nuit au moins dans la partie garage.  Pour la porte d'entrée, 

2 serrures distinctes verrouillées sont le minimum, renforcez les autres portes. 

D/  Eclairez bien les allées de votre maison. En absence de garage, stationnez votre véhicule dans un  endroit éclairé. 

E/  Utilisez la commande à distance d'ouverture du garage.  Si vous n'avez pas un tel système,  ne laissez  jamais votre moteur en marche, ni 

la clef sur le contact pour ouvrir et refermer le garage ou le portail. 

REACTIONS : 

Si vous remarquez un véhicule suspect, dès la commission d'un fait, ou simple témoin, composez aussitôt le 17. 

Le centre  opérationnel de la gendarmerie  a  la capacité de diffuser rapidement l'information aux  unités  de gendarmerie  et de police du dé-

partement de jour comme de nuit. L'urgence est d'abord la diffusion des faits commis à votre préjudice 

Les gendarmes de  votre secteur  sont  vos  interlocuteurs privilégiés.  N'hésitez  pas à  leur faire part,  des  situations  qui  vous semblent in-

habituelles. C'est  l'ensemble,  dans  le  cadre d'un réel partenariat  élus,  citoyens et services  gendarmerie,  que nous progresserons dans la 

lutte contre la délinquance. 

Adresse de la brigade la plus proche :  

PLOUGUENAST :02.96.28.70.17 - MONCONTOUR : 02.96.73.47.17 - PLOEUC SUR LIE : 02.96.42.10.18                                              

DES PHOTOS DES RÉFUGIÉS DE L'ÎLE DE GROIX 

Pour illustrer le livre sur la période de l'occupation dans le canton 

de Plouguenast, Jérôme Lucas cherche des photos des réfugiés 

de Groix accueillis dans le canton de Plouguenast de l'autom-

ne 1944 à mai 1945. On m'a confié 2 photocopies de photos : 

- sur l'une on les voit jouer au théâtre, 

- sur l'autre, les enfants de Groix sont au pied de l'arche construite 

sur le thème de la mer, dans la Coterette, à l'occasion du passage 

de la statue de Notre Dame de Boulogne en février 1945. 

Ces copies de photos sont de mauvaises qualité pour les reprodui-

re dans le livre. Nous recherchons les originaux. 

il y en a peut-être d'autres... sur les réfugiés ou plus généralement, 

sur la période de l'occupation. 

Contactez Jérôme au 02 96 26 86 59.  

Mail : jerome@vosrecits.com 

CLUB DES AINES 

Jeudi 24 octobre, réunion du Club autour des activités habituel-

les 

Lundi 21 octobre à 9 h 45, à la salle du Haras, réunion du 

Conseil d’Administration. 

LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE 

La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  orga-

nise en partenariat avec la Cité des métiers 22 un Zoom décou-

verte sur les métiers de la mécanique Poids lourds et automobile : 

Le Mercredi 23 octobre 2013 à 14h 

A la MDEFP de Loudéac 

Nouveauté : La viso conférence sera retransmise à la Communau-

té de Communes à Collinée - La Croix Jeanne Even . 

Renseignement et inscription : MDEFP – 1 rue de la chesnaie 

22600 LOUDEAC - Tél : 02.96.28.65.60 

mailto:jerome@vosrecits.com


CITHEA                         

« 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. » 

« SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE » 

jeudi 24/10 à 20h30, dimanche 27/10 à 17h & lundi 28/10 à 20h30 

« Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’a-

méliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers 

le savoir. 

Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa petite sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages… 

Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son 

internat avec ses deux amies... 

Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses jambes. Ses 

deux jeunes frères poussent pendant plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école… 

C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il accom-

plit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps… » 

« RUSH » 

vendredi 25/10 à 20h30, samedi 26/10 à 20h30 & dimanche 28/10 à 20h30 

« RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que l’histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James 

Hunt et Niki Lauda concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, charismatique et beau garçon, tout oppose 

le play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire autrichien, réservé et méthodique. RUSH suit la vie frénétique de ces deux pilotes, sur 

les circuits et en dehors, et retrace la rivalité depuis leurs tout débuts. » 

INFOS COMMERCIALES 

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

ments extérieurs, clôtures - devis gratuits - BROUAZIN Benoît - La 

Barre - PLOUGUENAST - tél. : 06.70.72.33.32 - mail : lesjardinsdu-

mene@yahoo.fr  

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 - Dispo-

nible immédiatement - 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 - Dispo-

nible à partir du 01/11 - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST au Bourg - Maison 3PP avec cave - cuisine aménagée 

- libre - DPE : D - tél. : 02.96.28.75.76 ou 06.41.69.87  (HR) 

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 

 8,5 ha de mais ensilage ou grain humide tel 06 18 60 09 28  

 cuisinière à bois marque Rosière longueur 75cm pour bûches de 

35 à 40cm  tél: 02.96.25.23.35 

 Fusil calibre 12 - cessation chasse - canon superposé - Verney 

Caron + kit Nett - très bon état - 600 € à débattre - tel. 

02.96.28.75.88 ou 06.81.09.47.11 (après 18 h) 

 COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Nouveau !!! Vous voulez faire plaisir : un merci, un témoignage d’ami-

tié, une marque de sympathie… pensez aux « bons cadeaux »…. Glis-

sez votre « bon cadeau » dans une enveloppe, seul ou accompagné d’u-

ne fleur, il exprimera toute son importance à la personne qui le recevra. 

La Toussaint approche : pour une bonne organisation, merci de com-

muniquer vos intentions de lavage de tombes - choix de tergal etc... 

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. 

SPORTS D’HIVER 2014 

La Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor propose depuis 46 

ans des formules « tout compris » au départ de St Brieuc, Lam-

balle et Rennes durant les vacances scolaires de mars 2014 : pour 

les enfants, pour les jeunes, pour les familles et adulte. Des activi-

tés sportives et ludiques sont adaptées et proposées au meilleur tarif 

pour chaque public dans les stations de ski qui nous accueillent. 

Retrouvez la plaquette sur notre site : http://www.fol22.com/ 

CIMETIERE - Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra 

être terminé pour le mardi 29 octobre. Merci. 

http://www.fol22.com/IMG/pdf/brochure_neige_2014_mep2.pdf

