
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 21 mars 
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 11 h à 12 h 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 20 mars au 27 mars 2015 : 
MOY S., DUSSEUX O., LE RAT B., 
BIDAN P., MARQUET G. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 22 mars 2015 : 
Docteur CHEVANNE, Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : 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 

SANTÉ 

Médecin : Docteur LE TOUZIC & Doc-
teur DINCA - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé  
Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-
dredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 
16 h 30 à 17 h 15. 

21 & 22 mars 2015  

infos 

N° 11 
« Le printemps s'annonce toujours rempli  

de promesses...  
sans jamais nous mentir, sans jamais défaillir. » 

Michel Bouthot  

C.C.A.S. - APRÈS-MIDI DÉTENTE 

Comme chaque printemps, le C.C.A.S. et l’association « Les Amis de Kerma-
ria » organisent un après-midi récréatif. Cette année, il aura lieu le : 

Jeudi 26 mars 2015 à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes. 
Venez découvrir un groupe de 9 chanteurs interprétant des chants marins tradi-
tionnels et également des chants contemporains qui évoquent la mer, les ba-
teaux. Un goûter Breton vous sera offert. Entrée gratuite. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES CE DIMANCHE 22 MARS 2015 
 
Le premier tour de scrutin aura lieu ce dimanche 22 mars, à la salle des fêtes. 
Il sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. 
 

CARTES ELECTORALES – Pour faciliter les opérations d’émargement, vous êtes 
invités à présenter votre carte électorale de couleur bleu-blanc-rouge, il n’y a pas de 
nouvelles cartes pour ces élections. Si vous avez égaré cette carte, pensez à de-
mander votre numéro d’inscription à la Mairie 
 

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITÉ 
L’article R.60 du code électoral dispose que les électeurs devront présenter au pré-
sident du bureau, au moment du vote, un titre d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport pouvant être périmé, permis de conduire, carte vitale avec pho-
to, permis de chasser avec photo, carte du combattant...).  
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne se-
ront pas admis à prendre part au scrutin. 
 

VOTE PAR PROCURATION –  
Les personnes ayant reçu procuration ne recevront pas de volet de procuration 
comme les années précédentes. Elles sont invitées à se munir si possible de la car-
te électorale du mandant sur laquelle figurent les éléments facilitant l’émargement 
(bureau de vote, numéro d’électeur, nom de jeune fille pour les électrices). 
 

DÉPOUILLEMENT -  Il se fera dès 18 heures.  Les scrutateurs ayant confirmé 
leur participation au dépouillement sont invités à être présents dès 17 h 45.  

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Le relevé des compteurs d’eau débutera début avril. Les abonnés non à jour de 
leurs règlements sont priés de régulariser leur situation au plus vite soit auprès de la 
Mairie ou bien directement à la Trésorerie de Loudéac. 



VIE ASSOCIATIVE 

SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 9 avril 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 

SOCIETE DE CHASSE  
Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola ce vendredi 20 
mars 2015, à 18 h 30, salle du Haras, suivis d’un repas à L’Eden.  

CLUB DES AINES 
Dimanche 12 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes, Repas de Printemps. 
Ouvert à Tous… 

Menu : potage aux perles, jambon/crudités, langue de bœuf/sauce Madère aux 
champignons frais/carottes et pommes de terre, fromage, grillé aux pommes. 
Les responsables de secteur vont vous proposer des cartes au prix de 13 euros 
boisson comprise. Vous pouvez également vous les procurer à Intermarché et à 
la boulangerie Boitard. 

ACTUALITES SPORTIVES  

F.C. DU LIÉ 

Dimanche 22 Mars 2015 
L'équipe A reçoit PLEMY - match à 15h30 -  
Stade Guy Puron à GAUSSON 
L’équipe B reçoit PLUMIEUX 2 - match à 
13h30 - stade Guy Puron à GAUSSON 

L’équipe C reçoit TREVE 3 - match à 
13h30 - stade Lucien Rault 

J.S.P.BASKET 
Samedi 21 mars 
Les U9 se déplacent à C.O. LANRO-
DEC – Match à 13H30 départ 12h  
Les U11 reçoivent LANNION Trégor 
Basket- Match à 14h – 
Les U13F  se déplacent à CS MERDRI-
GNAC – Match à 14h30 - Départ à 13h - 
Voitures : Justine/Chloé 
 Les U13M reçoivent  BB LANDEHEN -  
Match à 16h 
Les U17M se déplacent  à ABC HENON 
– Match à 18h– Départ à 17h – Voitu-
res : Hugo/Julien 
Les seniors F D2 sont exemptes 

MATINEE PORTE OUVERTE 
Portes ouvertes à l’Ecole Saint-Pierre 

Samedi 28 mars de 10h à 13h. 
Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer l’équipe enseignante, poser vos 
questions... 

ECOLE SAINT-PIERRE 

LE CIRQUE À L ’ ÉCOLE 

LE CIRQUE À L’ÉCOLE … RPI PLOUGUENAST/GAUSSON 
Du 30 mars au 3 avril, le cirque METROPOLE s’implantera sur le parking du 
cimetière pour travailler avec tous les enfants du RPI-PLOUGUENAST/
GAUSSON  
2 spectacles à la clé : 
 Le mardi soir de 19 h à 21 h, spectacle des professionnels - tarif : 6 € 
 Le vendredi soir de 19 h à 21 h, spectacle des enfants - tarif : 6 € 
Possibilité d’avoir un pack à 10 € pour les 2 spectacles ! 
Réservations auprès de l’amicale laïque - Mme PETIT Laëtitia - 
06.69.74.64.22 - 02.96.26.82.42. 

FETE DU PAIN ET DES BATTAGES - FAGOTERIE 
Un appel aux bonnes volontés est lancé pour la « fagoterie » du mardi 24 
mars… Merci de contacter le : 06.86.59.55.49. 

Les seniors F D1 se déplacent à GOE-
LANDS BASKET PLOUEZEC – Match à 
19h30 - Voitures : Elise/Hélène 
Les seniors M D1 se déplacent à ABC 
GUINGAMP-2- Match à 19h15 
Dimanche 22 mars 
Les seniors M D2 se déplacent  à ABC 
HENON Match à 15h30 

CLASSES 5 
La prochaine réunion des Classes 5 aura lieu le vendredi 27 mars à 20 h à la 
salle Pierre Martin.  

OPÉRATION BOL DE RIZ  
Opération bol de riz le vendredi 3 avril à 12h  à la salle des fêtes de Plougue-
nast .Ne pas oublier d'apporter son couvert. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


ICI ET AILLEURS 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 21 mars à 18 h 
Messe  à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
Dimanche 22 mars à 10h30 
 Messe du 4ème  dimanche de Carême à l’église de PLES  
SALA.  
. 

VIE PAROISSIALE 

CONCERT organisé par les Chanteurs d'Argoat de Lou-
déac au profit de l'association "les bouchons d'espoir 
22",  

le DIMANCHE 22 MARS à 17 heures 
en l'Eglise du VIEUX BOURG. 

Chants sacrés, variété française et chants du monde. 
Entrée 6 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Cartes à vendre à la Boulangerie BOITARD, crêperie LA 
SARRAZINE, et au 02-96-26-83-13 

CLUB CYCLO de LANGAST  
Le Club CYCLO de LANGAST organise sa tradition-
nelle  potée campagnarde  

 le samedi 28 mars 2015 à  20 h 
 à la salle polyvalente de LANGAST 

les cartes (au prix de 12 € boisson comprise) sont dis-
ponibles auprès de vos vendeurs habituels ou de : 
Maurice Mahé 02.96.67.29.34, Alain Rouillé 
02.96.28.77.25,  Louis Marquer 02.96.26.85.10 

NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

BAR TABAC SNACK "LA PARENTHESE" 
 VENDREDI 20 MARS : "Soirée Karaoké" pour tous les 

chanteurs amateurs ou confirmés qui ont envie de rigoler ! 
 SAMEDI 21 MARS, à partir  de 14h30 "Entraînement de 

Belote" et inscriptions pour le tournoi du samedi 28 mars 
2015 

 DIMANCHE 22 MARS, comme chaque dimanche  
"Galettes/Saucisses cuites au feu de bois" dès  16h30 à 
déguster sur place ou à emporter avec  possibilité de ré-
server au 02 96 28 37 35 

 L'heureux gagnant des 2 places pour le match  GUIN-
GAMP/EVIAN du 18.04.15 est maintenant connu... 2 nou-
velles places sont  mises en jeux pour le match GUIN-
GAMP/REIMS du 02.05.15 pour  toute consommation 
Lancelot (Bière 25cl Duchesse Anne ou  Breizh Cola) 

 TOUS LES JOURS DE LA  SEMAINE, à midi ou en soi-
rée, PETITE RESTAURATION avec les  fameuses Pom-
mes de Terre chaudes à garnir selon votre  goût, Tartines 
chaudes, Planchettes de charcuterie ou/et  fromage, 
Sandwich, Croc'M, Hot-Dog, Tartes sucrées… pour dé-
jeuner, dîner ou à l'apéro !!! 

 

COIFFURE MARYLENE 
A l’occasion de son 30ème anniversaire, le Salon de 
Coiffure Marylène organise une tombola du 3 au 28 
mars. 
Nombreux lots dont : une séance « bien être » à partager 
(SPA et relaxation en duo) - séchoir - lisseur - mini-lisseur 
professionnel et nombreux autres lots 

RENCONTRE DES 6
èmes

  
Ce samedi 21 mars de 10h à 12h à la salle "père Hen-
ry" à Plouguenast. 

RESTAURANT L’EDEN 
Jeudi 26/03 : Jarret frites.  
Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place ou à emporter 
- Tel: 02.96.28.70.47. 

JOURNÉE COLLOQUE DÉBAT  
Le samedi 28 Mars à la salle Athéna LA MOTTE  

de 10h à 17h30  
avec France GUILLAIN grand reporter 

Plusieurs tours du monde à son actif en tant que skipper, 
diplômée d’études supérieures scientifique, littéraire et dié-
tétique. Elle a créé sa propre méthode, reconnue par les 
universités scientifiques de recherches dans le monde, 
pour récupérer l’énergie physique et psychique. 
Tout au long de  la journée elle expliquera cette méthode 
qui est une simple hygiène de vie universelle qui convient à 
tous les âges (voir son site). Elle est auteure de nombreux 
ouvrages et participe à des émissions de télévision et de 
radio. 
Sur réservation uniquement au tél : 
02 96 26 82 62 ou 06 30 13 00 17 
Organisation: Asso Do-In Qi Gong Relaxation  

BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS/ÉTÉ 
 
La bourse aux vêtements Printemps - Été aura lieu le 
mercredi 1er avril et le jeudi 2 avril 2015 au foyer 
municipal de Loudéac. 
La vente commencera à partir de 9 h 30 et jusqu’à 11h 
pour les adhérents, puis sera ouverte à tout public. 
Concernant le dépôt de vos vêtements au local de Fa-
milles Rurales, il aura lieu le lundi 30 mars 2015 à 
partir de 15 h et jusqu'à 19 h. 
Le nombre d 'articles à déposer est limité à 23 par fa-
mille. 
Les vêtements sont pris à partir de 2 ans, ils doi-
vent être propres et non démodés. 

MENE VIDEO SERVICE 
Samedi 28 Mars de 9h à 18h Démonstration de la nou-
velle antenne satellite motorisée pour les camping-cars 
et caravanes. 
Egalement démonstration de caméras de surveillance pour 
votre habitation. 
MENE VIDEO SERVICE 
4, Rue jolie Brise 
22150 Plouguenast - 0296268115 



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
 

Quel candidat à l’élection présidentielle, fraîchement 

déclaré, s’était rendu à Plouguenast en 1981 ? 

La Réponse était : Jacques Chirac 

REMERCIEMENTS 

 

Lundi 23 mars Mardi 24 mars Jeudi 26 mars Vendredi 27 mars 

Pomelos/avocat 
Jambon sauce au poivre 
Pâtes/carré 
Chanteneige 
Banane 

Carottes râpées 
Langue de bœuf 
Pommes vapeur 
Crêpe confiture 

Céleri et cœurs de pal-
mier 
Canard à l’orange 
Pommes noisette 
Yaourt / orange 

  
Taboulé 
Poisson sauce basilic 
Poêlée de légumes 
St Moret/ kiwi 
  

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   

FAMILLES D’ACCUEIL POUR ETUDIANTS ETRANGERS 
 

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS, COLOMBIENS ET AL-
LEMANDS, CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL 
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collè-
ge ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en im-
mersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour. 
 Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles françai-
ses bénévoles. 
 

Wassamone, jeune Thaïlandaise âgée de 16 ans, recherche 
une famille à partir du mois de Septembre 2015 pour une 
année scolaire. Elle aime le badminton, la lecture et la cuisi-
ne. Son niveau de français est encore faible. 
 

Julia est allemande et étudie le français depuis 6 ans. Elle  a 
15 ans et pratique la flute traversière et le piano. Sportive, 
elle fait partie d’une équipe de volleyball. Elle attend une fa-
mille prête à l’accueillir pendant 6 mois ! 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'au-
tre et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas 
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager 
ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, 
les familles peuvent accueillir".  Si l’expérience vous intéres-
se, appelez vite ! 
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux - 
Sylvia Hennebelle/Plerin 
02.96.73.15.90/06.09.18.13.89 -  
Bureau Coordinateur  CEI  -  02.99.20.06.14 

JOBS D’ETE 
L’Association EPAL, bureau de Rennes, recrute pour 
des séjours Vacances Adaptées, des animateurs 
prêts à s'investir dans l'encadrement de projets propo-
sés à des adultes et mineurs en situation de handicap.  
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompa-
gnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au 
mois d’août. 300 postes à pourvoir avec ou sans BA-
FA.  
Conditions :  
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expé-
rience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 sa 
medis et 1 week-end).  
Pour plus de renseignements et postuler : 
www.epal.asso.fr - Ou adresser un courrier (+CV) : 
Association Epal - Noémie Lelievre - 21 rue de Chatil-
lon - 35000 RENNES  

RECRUTEMENT 
LA MARINE RECRUTE ET FORME 3000 PERSON-
NES : de 16 à 29 ans, de sans diplôme à Bac + 5, 
premier contrat de 1 à 10 ans... Renseignez vous au 
CIRFA, 4 Bd Charner – St Brieuc  
Tél. : 02.96.01.58.08 (permanences à Dinan, Lambal-
le, Loudéac, Rostrenen, Guingamp, Paimpol, Lannion)  

Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Léontine LUCAS, très touchés par les mar-

ques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées dans cette épreuve, vous remercient 
chaleureusement. 

OFFRES DIVERSES 

Quelle est l'origine de la « porte en pier-

res » (ou arche), située entre la caserne 

des pompiers et la salle des fêtes? 

DIVAGATION DES CHIENS & DES CHATS 
Nous le rappelons régulièrement, elle est interdi-
te ! Les jardiniers attaquent leurs grands travaux de 
printemps… pensez donc à ramasser vos chiens 
mais aussi vos chats ! Si un effort a été fait, il reste 
cependant quelques irréductibles ! Pensez également 
au collier électrique pour les chiens trop bruyants… 

http://www.epal.asso.fr


PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

Suite du bulletin n° 11 

  mercredi 1er mercredi 8 mercredi 29 
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Accueil musical 

  
                           Poissons d’avril ! 

  
Déco de Pâques 

  
Accueil musical 

  
Finitions du jeu Beurk 

  
Apparition magique 

  

  
Accueil musical 

 

Sortie randonnée récolte d’élé-
ments naturels 

midi repas repas repas 

a
p
r
è
s
-
m
i
d
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Sieste (3 à 5 ans) 
  

Jeux d’extérieur 
  

Chasse aux œufs 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Jeu de la machine infernale 
  

Gendarmes et voleurs 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  
  

La famille Cro-Magnon 
  
  

ACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLESACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLES  

AVRIL 2015 

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence cal-
me, centre bourg - loyer mensuel 447.00 € charges compri-
ses (eau, électricité, chauffage, entretien des communs).- 
DPE = en cours - Contact : Mme MORICE - CCAS - par 
téléphone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - apparte-
ment libre de suite. 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans rési-
dence calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € char-
ges comprises (eau, élec, chauffage, entretien des com-
muns) - DPE = en cours -Contact : Mme MORICE - CCAS - 
par téléphone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appar-
tement libre de suite. 
√ PLOUGUENAST  - bourg, appartement T2, 56 m², rez 
de chaussée, rénové, séjour, chambre, salle d’eau, wc, 
cellier, cour et jardin - DPE : E - libre au 15 mars - tél. 
06.70.24.17.84 
√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - appar-
tement T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, 
parking indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE : 
D - tél. 02.96.28.77.07 

√ PLOUGUENAST  - Centre Bourg - appartement T3 
- 90 m² - DPE : E - loyer 380 € + charges - libre au 1er 
avril 2015 - tél. 06.37.05.65.83 ou 02.96.26.84.39 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, maison d’habita-
tion - au rez-de-chaussée : cuisine, salle/salon, buan-
derie, wc, débarras -  à l’étage : 3 ch, salle d’eau, wc, 
grenier, chauff. Bois et électr. - cheminée avec insert, 
garage - possibilité jardin - DPE : D -  tél. 
02.96.28.75.15 ou 02.96.26.80.73. 

SERVICES 

LES JARDINS DU MENE - La Barre - PLOUGUENAST 
Entretien jardins (pelouses/haies) réguliers ou ponctuels 
Aménagements extérieurs - terrasses, dallage, clôtures, al-
lées, murets et réalisation de gazon, bâches et plantations. 
Tél. : 06.70.72.33.32 
mail : lesjardinsdumene@yahoo.fr - Devis gratuits 

DISTILLATION à TREVE 
Le vendredi 27 mars 2015 
Inscriptions sur place à l’Alambic à Trévé le jeudi 26 
mars à midi. - Marc BLANCHARD 06.07.69.15.45. 

A  VENDRE  
√ RENAULT MÉGANE SCENIC - date de mise en cir-
culation 2007 - visible au Garage du Lié - tél. 
06.76.69.01.60 ou 02.96.28.70.14 - bon état - prix à 
débattre 
√ Matériel divers de puériculture - bon état - tél. 
06.17.31.63.40  
 

ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Saint-Théo aura lieu le :  
mardi 24 mars à 20 h 30 à LA PARENTHESE 


