
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 
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1er & 2 septembre 2012 

 

« Malgré le temps qui s'envole, 
Il en est pas moins vrai 

Que les souvenirs d'école 
Ne s'oublient jamais... »  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 31 août au 7 septembre : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 2 septembre 2012 : 

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 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 

 

PERMANENCES ÉCOLE PUBLIQUE 
Madame MARIGOT, directrice, se tiendra à la disposition des parents pour les inscrip-
tions à l’école publique le : lundi 3 septembre de 9 h 00 à 12 h et de 13 h30 à 16 h 30. 
 

PERMANENCES ECOLE PRIVEE 
Monsieur RAULT, directeur sera présent le lundi 3 septembre de 10h à 18h  (prévoir 
livret de famille et carnet de santé).  Possibilité de prendre rendez-vous au 
02.96.28.78.90. ou au 02.96.26.86.11.  RENTREE DES ELEVES le mardi 4 septem-
bre à 8h30. Pot de rentrée le vendredi 7 septembre à 19h. 

SOCIETE DE CHASSE :  
 ASSEMBLEE GENERALE ce Vendredi 31 août à 20h, salle du Haras 
 Battues aux renards les samedis matin 1er et 8 septembre 2012 
 Paiement des terres le dimanche 9 septembre 2012, salle Martin à partir de 10h 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Le 11ème Forum des associations se tiendra le samedi 8 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.  

ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT) 
Mathilde MARTINOT et Fabienne GROUAZEL se font une joie d’accueillir vos enfants de 
3 à 12 ans à partir du mercredi 5 septembre 2012. 
Ouverture tous les mercredis  puis pendant les vacances de la Toussaint, de Février et 
de Pâques. Horaires : 9h à 17h - Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusqu'à 
18h30. 
 

Présence au forum des associations le samedi 8 septembre 2012 : exposition des 
réalisations des années précédentes, animation manuelle … 
Les dossiers d'inscriptions sont à remplir en mairie. Se munir du carnet de santé, d'une 
photo, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA.  

PREPARONS LA RENTREE!! 
GARDERIE : 
Eliane et ses collègues ouvriront les portes de 7h30 à la rentrée des classes et de la 
sortie des classes à 19h. Les tarifs sont les suivants : 1.70€ le matin, 2.20 € le soir et 
3.30€ matin et soir. 
Merci d’inscrire en Mairie les enfants qui seront présents le mardi matin de la ren-
trée ! 
RESTAURANT SCOLAIRE  : 
Les bons petits plats de Sylvain reviennent et l’équipe du service est prête ! 
Pour les écoles maternelle et primaire, les tickets seront en vente en période scolaire 
à la mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h et le samedi ma-
tin de 10h à 12h. Vente dès ce samedi matin 1er septembre de 10 h à 12 h et lundi 
3 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Pour le collège, le règlement aura lieu prioritairement par prélèvement en fin de mois. 
Les documents sont fournis par le collège. 
Les tarifs sont les suivants : 2.65€ en maternelle, 3.40€ en primaire, 4.10€ au collège 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 1er septembre de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 1er septembre 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 4 septembre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 6 septembre 
 de 10 h à 11 h 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de 

chaque mois – salle des fêtes -  de 

9 h 30 à 11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du 

mois de 15 h 30 à 18 h 30 - salle 

du Haras 

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 

bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Mardi, mercredi, jeudi  : 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 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 : 

le conciliateur tiendra sa 

prochaine permanence le :jeudi 

13 septembre de 14 h à 17 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 1er septembre à 18h30 à 

l’église de GAUSSON 

Dimanche 2 septembre à 10h30 

Pardon à la chapelle Notre Dame de 

la Croix à PLEMY 

GRAND LOTO DU CLUB DES AINES 

Ce dimanche 2 septembre à partir de 14 heures à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Organisé par le Club des Aînés, ce LOTO sera animé par L.B. Animation. 

Ouverture des portes dès 12 heures. 

Nombreux lots à gagner dont : 2 bons d’achat de 400 €, 1 bon d’achat de 200 €, 2 bons d’achat de 

150 €, 2 bons d’achat de 100 € et de nombreux autres lots….. 

 

SCRABBLE - Nous jouons toujours à la salle du Haras le mardi à 14 heures. Ils reste des places, 

n’hésitez pas à venir vous renseigner et peut-être à nous rejoindre... 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 4 AU 10 SEPTEMBRE. 

Départ du car le mardi 4 septembre  

De Plouguenast (communauté des Sœurs) à 4h45 

De la gare de Moncontour à 4h55. 

Le car rejoindra le train des pèlerins à la gare de St Brieuc pour un départ à 5h54. 
 

Le retour, le lundi 10 septembre est prévu en principe à 21h07 à la gare de St Brieuc. Un car ramènera 

ensuite les pèlerins dans les différents relais. 

Renseignements au 02.96.68.13.50 à Saint-Brieuc ou au 02.96.28.71.51. 

REMERCIEMENTS DECES 

La famille RAULT de Belle-Noë remercie 

les personnes qui se sont associées à sa pei-

ne par les visites, leur présence aux obsè-

ques, l’offrande de fleurs, de messes, de 

dons et l’envoi de cartes lors du décès 

d’Eugène 

BEBES LECTEURS - REPRISE 

Ce mardi 4 septembre  

à partir de 9 h 30 À la bibliothèque  
Assistantes maternelles, parents et grands-parents 

accompagnés des tout petits (de 0 à 3 ans) peuvent 

venir partager un moment agréable autour du li-

vre : découvrir des histoires, en touchant les livres, 

en écoutant des mots, en regardant des images… 

C’est un espace libre et gratuit !  

LES CHANTEURS D’ARGOAT 

Le Groupe vocal Les Chanteurs d'Argoat de Loudéac, Chœur mixte de 60 personnes recherche plus 

particulièrement des choristes hommes dans les pupitres ténors et basses pour la prochaine saison 

2012-2013. Convivialité et bonne humeur assurée. Présence au Forum des Associations Hippodrome 

Loudéac, Samedi 8 Septembre de 10H à 18H. 

Reprise des répétitions Mardi 25 septembre à 20H15, 7 rue Pasteur, Bât Vercel, Salle 102, 1er étage. 

Conditions d'admission : chanter juste et être régulier aux répétitions et concerts. Connaître le solfège 

n'est pas obligatoire. 

Répertoire varié alternant religieux, profane (contemporain, classique, variété française et chants du 

monde). 1er mois de découverte gratuite. 

PAIN et BATTAGES 
Un grand merci à tous nos bénévoles et  responsables d’associations pour  leur motivation,  la qua-

lité de leur travail et leur esprit d'initiative. 

  

Merci aux agriculteurs et aux  habitants du Vieux Bourg qui nous ont chaleureusement accueillis en 

mettant à notre disposition,  leurs  terrains ou leurs  locaux. 

Cette réussite nous la devons à notre cohésion et chaque année j’observe qu’elle se renforce un peu 

plus. La municipalité et les employés communaux ont une fois de plus accompagnés la préparation de 

notre fête et je salue leur efficacité . 

 

Cette année j’ai senti souffler un vent de jeunesse sur notre fête, de jeunes retraités sont venus conso-

lider les équipes d’anciens, le Club des Jeunes s’est particulièrement investi et de nouveaux jeunes 

parents d’élève ont assuré la production  de brioches durant tout le week-end. 

Je tenais donc  à souligner cette dynamique,  la bonne entente et  l'esprit d’équipe qui règnent dans 

notre inter association  ainsi que les liens amicaux qui nous unissent. 

CŒURS DU MENE 

Vous avez envie de chanter, de partager, alors n’hésitez pas à venir rejoindre notre chœur dirigé 

par Manuelle Cornut ! Nous nous retrouvons tous les mardis soirs de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle Mo-

saïque à COLLINEE. 

La 1ère répétition aura lieu le mardi 4 septembre. La cotisation annuelle est de 45 € + 10 € achat de 

partitions. 

Les contacts : Armand LE RAY au 02.96.34.40.62 ou Eliane ROUAULT au 02.96.34.96.32 
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ASSOCIATION DO-IN  QI GONG  RELAXA-

TION 

Exercices Energétiques de Santé pour chacun ! 

Reprise des cours le mercredi 12 septembre de 

10 h à 11 h 30 et le soir de 18 h 30 à 20 h à l’E-

cole Publique de Plouguenast, assurés par Hélè-

ne LE BORGNE, Professeur affiliée à l’Institut 

Européen de Qi Gong. 

Pratique corporelle simple puissante et efficace qui 

conduit en douceur, par la respiration, le mouve-

ment et le souffle afin d’obtenir la santé physique 

et mentale, de gérer son stress d’une façon positi-

ve, de renforcer la confiance en soi et d’avoir une 

meilleure qualité de vie : équilibre corporel, travail 

des 9 articulations, anti-âge, amélioration de la 

circulation sanguine, du sommeil, auto-massages, 

renforcement du système immunitaire et des orga-

nes, oxygénation cellulaire. 

« Un art de vivre pour mieux vivre » Possibilité 

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

1 séance d’essai est proposée pour les nouveaux. 

Cours à LOUDEAC tous les jours de la semaine. 

Participation au forum des associations de Plou-

guenast le samedi 8 septembre de 14 h à 18 h. 

Renseignements/inscriptions sur place ou par tél. 

02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 - Email : hele-

ne.leborgne8@gmail.com. 

J.S.P. MUSCULATION  - GYM TONIC - GYM ENFANTS - JOGGING 

Reprise des cours le mardi 11 septembre aux horaires habituels 

Horaires des cours : 

Musculation - mardi matin   9 h 30 à 10 h 30  

    et 10 h 30 à 11 h 30 

  mardi soir  18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30  

    et 20 h 30 à 21 h 30 

  jeudi matin 10 h 30 à 11 h 30 

  samedi matin   9 h 00 à 11 h 00 

Gym Tonic mercredi soir 19 h 00 à 20 h 00 

  jeudi soir  18 h 30 à 19 h 30 et 20 h 00 à 21 h 00 

Gym enfants mercredi matin 11 h 00 à 12 h 00      (3 à 6 ans) 

Sport Nature samedi matin 10 h 00 à 12 h 00  

  (1 groupe débutant et 1 groupe entraîné) 
 

Une nouvelle discipline : GYM LIA « gym danse + renforcement musculaire » 

pourrait voir le jour suivant le nombre de participants. Tous les renseignements 

dont vous pourriez avoir besoin vous seront donnés lors du Forum des Associa-

tions le 8 septembre 2012. Dans chaque discipline, 2 séances gratuites pour tout 

nouveau licencié. 

Les licences pour la saison 2012/2013 seront à votre disposition pour signature 

et règlement au Forum des Associations ainsi que pour les nouvelles inscrip-

tions. 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE -  La Motte --- Plouguenast -- Plessala 

C'est également la rentrée pour le tennis  

-- Initiation  -- Perfectionnement  -- Compétition 

Cours assurés par B.E. et initiateurs diplômés 

Inscriptions et renseignements  auprès des différents responsables :  Plouguenast ; 

Tél.: 02.96.28.73.62. 

Le Tennis Intercommunal du Lié sera présent aux différents forums 

 La Motte :le 07 Septembre ( 18 h. à 20 h.)  - Plouguenast : le 08 Septembre (14 h. 

à 18 h.) 

ECOLE DE FOOT 

Ce samedi 1er septembre, les U13 participent au tournoi des Tisserands à 

Loudéac. Rdv à 8h15. 

Mercredi 5 septembre, reprise pour les U10-U11 (2003-2002) de 14h45 à 

16h30. 

Entraînement pour les U12-U13 de 16h30 à 18h15. 

Samedi 8, inscriptions pour les nouveaux  au forum des associations, salle 

omnisports de 14h à 18h. 

Mercredi 12, reprise pour les U8-U9 (2005-2004) avec les U10-U11. 

Samedi 15, première séance pour les U6-U7 (2007-2006) de 13h30 à 15h. 

Tous les entraînements et les rendez-vous ont lieu au terrain de La Motte-

Parent. 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Les randonneurs du Lié seront présents au forum des 

associations le samedi 8 septembre. Ils se tiennent à 

votre disposition pour tout renseignement concernant 

la rando ou la marche nordique. Les inscriptions pour 

la nouvelle saison se feront sur place. N'hésitez pas; 

venez nous rendre visite ! 

  

Pour prendre date : 

  

Dimanche 9 septembre sur le site de Guette es Liè-

vre se déroulera - en collaboration avec l'associa-

tion loudéacienne Tché Kanam - la rando des Mou-

lins. Au programme , à partir de 8 heures, 4 circuits de 

8- 12 - 16 - et 20 kms vous seront proposés ( partici-

pation : 4€ ); toute la journée, diverses animations sur 

le terrain. Le midi, possibilité de manger sur place 

(poulet yassa; spécialité sénégalaise ) pour la modique 

somme de 6€50. Des cartes sont en vente à Intermar-

ché et à la boulangerie Boitard. Nous vous espérons 

nombreux le 9 septembre sur le site de Guette es Liè-

vre. Entrée gratuite Plus de détails dans le prochain 

bulletin municipal. 

  

En prévisions des randonnées pédestres et équestres 

des 9 et 16 septembre, nous demandons  aux person-

nes concernées de faire en sorte que les sentiers et 

chemins soient débroussaillés. Merci d'avance. 

FETE DE L’ASSOCIATION TCHE KANAM 

la fête de l'Association Tche Kanam le dimanche 9 septembre à Guette-es-

Lièvres. Le matin : randonnées pédestres en partenariat avec les Randonneurs 

du Lié ; à partir de 12h30 : repas sénégalais (Poulet Yassa) ; expo photos; 

vente d'artisanat ; musique et danses africaines; animations pour les enfants ; 

lecture de contes africains ; tombola : nombreux lots dont un séjour au Séné-

gal (hors billet d'avion) pour 2 personnes. Les fonds récoltés serviront à financer 

les projets de Tche Kanam pour favoriser la scolarisation des enfants de 3 à 6 

ans dans la région de M'Bour. 

J.S.P. FOOT 

Les matches du week-end 
l'équipe A se déplace à LOUDÉAC MAHORAIS - match à 15H00 

Challenge du district 

l'équipe B reçoit PLÉDRAN B au stade Lucien Rault - match à 15H00 

Délégué : Lionel Le Sort 

Infos : 

- Réunion de bureau lundi à 20H15 au local JSP  

- Si vous voulez jouer au foot cette année n'hésitez pas à nous contacter 

où venir lors des entraînements le Mardi et le Jeudi à partir de 19H00. 

Contact : Aurélien 06-99-65-03-11 



DIVERS : 

- Donne remblai à prendre au Loup Pendu à la Motte Tél 06.86.17.61.33. 

- Covoiturage : Propose covoiturage à partir de Gausson jusqu’à St Brieuc tous les dimanches soirs sauf vacances scolaires à compter 

du 9/09. Trajet 3 euros. Tél : 06.78.89.39.66. 

- Jeune fille 16 ans propose ses services pour la garde des enfants à partir de 4 ans ou aide aux personnes âgées à transporter leurs 

courses - tél : 06.81.90.29.26 ou 02.96.26.87.39 

- Perdu petite chienne blanche et marron clair appelée « QUEEN ». Elle boite de la patte arrière droite. Vue en dernier le 21 à Gaus-

son. Contact : 02.96.28.75.76. 

CITHEA                        Equipe n°2  

«  BOWLING» 

Vendredi 31/08, Samedi 1/09 à 21h et dimanche 2/09 à 17h et à 21h 

« L’histoire se passe à CARHAIX. En plein cœur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup d’accouche-

ments. Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Ca-

therine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont 

l’âge, la personnalité, les origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour pour défendre 

cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling !» 

« ADIEU BERTHE OU L'ENTERREMENT DE MÉMÉ » 

jeudi 6/09 à 21h, dimanche 9/09 à 17h, dimanche 9/09 à 21h 

« Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grand-mère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à 

Chatou. Dans un tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il prépare en secret un tour pour l'anniversaire de 

la fille… de son amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ? Qui était Berthe ? » 

« THE DARK KNIGHT RISES » 

vendredi 7/09 à 21h & samedi 8/09 à 21h 

« Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant de la mort du procureur-

adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-même considéraient être une 

noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City 

grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. 

Mais c'est un chat – aux intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham 

de Bane, terroriste masqué, qui compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est prêt à endosser 

de nouveau la cape et le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut-être plus de taille à affronter Bane… » 

A VENDRE : 

 

 RENAULT SCENIC II Latitude de 

2006 - 64000 kms - très bon état - 

tél. 02.96.28.73.34 (le soir) 

 

A  LOUER : 

PLOUGUENAST, appartement T3, logement conventionné, s’adresser en Mairie 

PLOUGUENAST, Maison, cuisine aménagée, séjour, salon, SDB au RDC, 3 chambres à l’étage, SDB et WC, garage, grande cour  

Tél : 02.96.26.86.38. 

PLOUGUENAST, Maison F4, garage, jardin, pelouse. Proche du Bourg. Tél : 06.85.62.62.26. 

LA MOTTE, centre bourg , 540€, maison avec cuisine aménagée, salle, salon,3 chambres, ….- tél. 02.96.25.41.23 

LA MOTTE, appartement T3, Bourg, RDC, 1 pièce de vie et WC, à l’étage 2 chambres, salle de bain, WC, libre de suite  

Tél 02.96.25.47.48. 

SAINT-BRIEUC, 3 pièces, cuisine aménagée, garage, interphone, Libre Tél 02.96.26.11.91 soir et we 

Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, Maison F5, dans longère indépendante, tout confort, libre, classe C, cheminée insert, 140 m2, ter-

rasse, garage et dépendances Tél : 06.83.04.04.69. 

PREPAREZ-VOUS POUR LA RENTREE !!!! 

Vente de chaussures de marques à prix déstockage à la Ville ès 

Brets à Plouguenast, en face du centre de secours. 

Mercredi 22,jeudi 23,vendredi 24 Août de 14 heures à 19 heures. 

Vous pouvez réserver vos articles sur internet en me laissant un 

message via la boutique Ebay :  
http://stores.ebay.fr/Bretstock22 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE"  

EN SEPTEMBRE: 

 Jeudi 6/09: Couscous. 

 Jeudi 13/09: Jarret frites. 

 Jeudi 20/09: Couscous. 

 Jeudi 27/09: Langue de bœuf. 

 Sur place ou à emporter. 

N'hésitez pas à réserver 72H à l'avance. Tel:02.96.28.70.47 

INFO COMMERCIALE 

 

Le Magasin Colett’fleurs - 02.96.26.80.75 

Interflora, Florajet, cadeaux tous âges - dépôt : pressing - miel 

Le magasin sera fermé du 9 au 19 septembre - les 7 et 8 septembre, les plantes vertes 

et fleuries seront à 50 %.... 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=132874.html
http://stores.ebay.fr/Bretstock22
Tel:02.96.28.70.47

