
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 21 octobre au 28 octobre :  

VALLEE P., JOANNOT A., LUCAS 

B., WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 23 octobre : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast - 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

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 Plouguenast/

Gausson, 10 rue du Gal de Gaulle, tél. 

02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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 ou à domicile le jeudi après-midi 

Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

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 
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Octobre n'est jamais passé,  sans qu'il y ait cidre brassé... 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 22 octobre 
   
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 22 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 24 octobre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 27 octobre 
 de 11 h à 12 h 

BIBLIOTHEQUE 
Durant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte le mercre-
di 26 octobre de 16h à 18h, le jeudi 27 octobre de 15h à 18h et le samedi 
29 octobre  de 10h30 à 12h30 

RAPPEL - CALENDRIER DES FÊTES 2012 
ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et 
manifestations 2012 a lieu à la Mairie ce samedi 22 octobre à 10 h 30  
Toutes les associations devront être représentées. Il n’y a pas eu d’invitations 
personnelles. 

C.C.A.S. - AIDE A DOMICILE 
 

Le service d’Aide à Domicile de Plouguenast-Gausson est en cours d’emménage-
ment dans ses nouveaux locaux au 10 rue du Général de Gaulle à Plouguenast. 
Le développement constant du service, 7 jours sur 7, nécessite de nous rapprocher 
de la mairie dans le souci d’une gestion de réduction des coûts de fonctionnement. 
La directrice Justine REBOURS, assistée de Isabelle LE MOINE et de Marie-Pierre 
HUGUES, vous accueille aux horaires habituels. 
Le numéro de téléphone reste inchangé au 02.96.28.72.23. 

BALAYAGE DES RUES 
 

Le prochain balayage des rues aura lieu ce lundi 24 octobre de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30 dans les rues de Plouguenast. Merci d’éviter le sta-

tionnement le long des trottoirs ce jour là et de privilégier le stationnement sur les 
différents parkings. 

POUR PRENDRE DATE - COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration du 11 novembre aura lieu le vendredi 11 novembre. 
 

9 h 30 rassemblement et cérémonie au monument aux morts de GAUSSON 
10 h 45 rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations Place de 
        l’église à Plouguenast 
11 h 00 Messe en l’église de PLOUGUENAST pour les membres de l’association 
 décédés depuis le 11 novembre 2010 et pour les victimes de toutes les 
 guerres. 
11 h 30 cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes 
12 h 00 vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas 
Le menu paraîtra au prochain bulletin. 
La population est invitée à assister à cette commémoration  

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison du 11 novembre il n’y aura pas de bulletin municipal cette semaine là. 
Merci de prévoir vos informations pour le mercredi 2 novembre à midi.  

http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Octobre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=jamais
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=passe
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=cidre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=brasse
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Octobre


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 22 

novembre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

CATÉCHÈSE POUR LES 

ENFANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

 

Samedi 22 octobre de 10h00 à 12h00 

à la Maison Paroissiale de Plougue-

nast. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 22 octobre à  18 h 30 : Egli-

se Saint Pierre et Saint Paul de PLÉ-

MY.  
 

Dimanche 23 octobre à 10h 30 : 

Eglise Saint Pierre de  PLESSALA 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 
 

Au Foyer Logement de Plessala vendredi 21 octobre à 

16h00 

A la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint Théo) à Plou-

guenast, le dimanche 23 octobre à 16h00. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le jours 

de la semaine à 17h30. Tous les vendredis temps d’ado-

ration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast,  mardi 25 

octobre  à 17h00. 

A l’Eglise de Gausson,  mardi 25 octobre  à 17h30. 

A la chapelle Saint Gall du Montrel à Langast, jeudi 27 

octobre à 16h00. 

A la Chapelle Notre Dame de la Hautière à Plessala, 

jeudi 27 octobre  à 16h00. 

Au Foyer Logement de Plessala vendredi 28 octobre à 

16h00 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  

Mercredi 26 octobre à 20h00 à l’église  Saint Pier-

re et Saint Paul  de Plouguenast. 

HORAIRES DES MESSES 

La messe du samedi soir sera célébrée 

à 18h00 à partir du  samedi 5 no-

vembre (ainsi que la messe du lundi 

31 octobre). 

La messe en semaine chez les Sœurs 

de Plouguenast sera à 17h00.  

FÊTE DE  TOUS LES SAINTS :  

 

Lundi 31 octobre  2011 à 18 h00 : 

Première messe de la Toussaint à l’Egli-

se Saint Pierre et Saint Paul de PLEMY 

Mardi 1er  novembre  2011 à 10 h 

30 : Fête de tous les Saints à l’Eglise 

Saint Pierre et Saint Paul de PLOU-

GUENAST 

 

Le mardi 1er novembre à 15h00, dans 

chaque relais, Office de l’après-midi 

suivi de la procession et de la prière 

commune au cimetière. 

POUR PRENDRE DATE : 

Samedi 29 Octobre 2011 à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes la section Cross Athlétisme 

organise sa traditionnelle raclette. 

Cartes en vente : Ecomarché, Boulangerie Boitard, Kaza bar. 

Possibilité d’en prendre sur place. Réservez votre soirée... 

 ARRETES MUNICIPAUX 
 

1 - M. le Maire a pris un arrêté relatif à l’élagage des branches, racines, arbres et haies plantées 

en bordures des voies communales et des chemins ruraux qui peuvent compromettre, aussi bien 

la commodité, la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la conservation même des 

voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens. De ce fait il est demandé aux 

propriétaires de faire réaliser tous les travaux utiles. Les services municipaux procéderont rapi-

dement à un recensement des zones gênantes et une mise en demeure sera adressée aux proprié-

taires avant exécution d’office facturée (conformément au Code rural et à la loi du 17 mai 

2001). 
 

2 - M. le Maire a pris un arrêté concernant la circulation des poids lourds de plus de 3 tonnes 

500 dans la Rue des Lilas. Le stationnement des poids lourds de plus de 3 t 500 sera également 

interdit dans les voies suivantes : parking de la salle des fêtes sauf de 11 h à 15 h (pour l’accès 

au restaurant) et rue des Lilas sauf livraisons. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 12 octobre 2011 est né  
à PONTIVY,  

Ezio, 
 

fils de Thomas DELANDE et de Priscilla HETNAR, 

domiciliés à PLOUGUENAST,     « La Métairie Neuve ». 
 

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Ezio et félicitations 

aux heureux parents. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) 

sont tenus de se faire recenser 

entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et jusqu’aux trois 

mois qui suivent, à la mairie de 

leur domicile. Il leur sera délivré 

une attestation de recensement 

nécessaire pour passer les exa-

mens, concours, permis de condui-

re... 

TELETHON 2011 
  

Dans 6 semaines - les 2 et 3 décembre prochains - se déroulera le 25ème téléthon.  

Une réunion de préparation du programme de cette édition aura lieu le mercredi 30 novembre 

à 20 heures salle Martin. 

Toutes les personnes et associations désirant s'investir seront les bienvenues ainsi que des nou-

velles propositions d'animations Il ne sera pas envoyé de convocations individuelles. Si vous 

souhaitez plus de renseignements, contactez : Marie-Ange MARQUER au 02 96 28 78 88 - 

Geneviève PENHARD au 02 96 28 73 31 - Pierre DUROS au 02 96 26 81 61. 
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ATHLÉTISME CROSS 

Ecole d'Athlétisme - Pour leur première rencontre départementale, 

notre équipe termine à la 21ème place. Pendant les vacances scolaires il 

n'y aura pas de séance. 

 

Comme chaque année la section organise sa traditionnelle raclette le 

samedi 29 octobre. 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 
Samedi 22 octobre : 

 les U6-U7 vont à LA MOTTE 

 les U10-U11 reçoivent PLESSALA 

 les U12-U13 tennis ballon 

Dimanche 23 octobre : 

 l'équipe A reçoit PLAINTEL 2 au stade Lucien Rault à 

15h30 

 l'équipe B reçoit PLÉMY 2 au stade Lucien Rault à 

13h30 

RANDONNEURS 

Départ des randos du point info - parking du Pongamp - 

 Dimanche matin 9 heures 

 Mercredi à 14 heures 
 

Ouvert à tous 

  

Samedi prochain à 14 heures 30 sur le site de Guette es Lièvre, 

démonstration de marche nordique -  le matériel nécessaire sera four-

ni par l'animateur. 

Gratuit 

J.S.P. BASKET 

Il n’y aura ni matchs ni entraînements durant les vacances 

de la Toussaint. 

Repas jambon à l’os/Frites  
de l'école de foot 

ce samedi 22 octobre à partir de 19 h 30 

salle des fêtes de Gausson. 

Des cartes sont en vente dans les commerces 

 et auprès des jeunes et des dirigeants 

CENTRE D’ANIMATION FEMININ 

Initiation au football chaque deuxième ou troisième mer-

credi du mois pour les filles licenciées ou non licenciées, 

âgées de 6 à 13 ans, de 14 h à 16 h dans différents stades 

des environs. 

1ère manifestation ce mercredi 26 octobre au Stade 

Lucien Rault de Plouguenast, rendez-vous à 14 h. 

LOUDEAC - COMPAGNIE DE DANSE AMATEUR 

 

La Maison des Jeunes de Loudéac vous propose de  

rejoindre une compagnie de danse amateur. 

Âge minimum 15 ans - audition le samedi 5 novembre 

dès 14 h 30 salle Yann Sohier à LOUDEAC - danseurs 

de style : contemporain, hip-hop, classique etc… - niveau 

initié. 

Intervenant :  

Franck Guiblin de la Cie Pro20style - tél.  06.71.20.48.69. 

FESTIVAL MINI-MÔMES & MAXI-MÔMES 

JUSQU’AU 29 OCTOBRE 2010 - Loudéac, La Motte, Plémet 

Tarifs entrées pour chaque spectacle du festival :  

Tarif abonnement : 6 €, tarif accompagné : 6 € par personne (au moins 

2 personnes ensemble), tarif réduit : 6 € (moins de 21 ans, demandeurs 

d’emploi), plein tarif : 8 € 

Renseignements et réservations : Office municipal Culturel - Palais des 

Congrès et de la Culture - Espace Culturel Yves Ropert - B.P. 242 _ 

22602 LOUDEAC Cedex - tél. 02.96.28.11.26 - fax : 02.96.28.94.05 - 

courrier : omc.loudeac@orange.fr  

 

Lundi 25 octobre 11 h/16 h/17 h 30 - Palais des Congrès à Loudéac  

« Petite Terre » - Compagnie Artamuse 

Mardi 26 octobre 14 h 30/16 h 30 - Salle Athéna - La Motte 

« L’enfant Ogre » - Compagnie Via Cane 

Mercredi 27 octobre 15 h - Palais des Congrès à Loudéac - 

« Papotages » - Compagnie Etant-Donné 

Jeudi 28 octobre - salle des fêtes - Plémet 

« L’Amoureux » - Théâtre des Tarabates 

Vendredi 29 octobre - Palais des Congrès à Loudéac - 

« J’suis Vert » - Sophie Forte 

SOIREE PLOUGUENASTAISE 

 

Si vous savez chanter, danser, conter, ou toute autre cho-

se, en groupe ou seul, venez montrer votre talent le sa-

medi 12 novembre à la salle des fêtes pour la 31ème 

édition de la soirée plouguenastaise. 

Pour vous inscrire, contactez au plus vite Quentin BI-

DAN au 06.45.73.51.73. 

INFOS COMMERCIALES 

 Magasin Colett’Fleurs - 02.96.26.80.75 - toutes confections - Di-

vers articles cadeaux - bijoux fantaisies etc… 

En raison de la Toussaint, le magasin sera ouvert le mercredi 26 oc-

tobre et le dimanche 30 octobre toute la journée - entretien des 

tombes - livraison gratuite 
 

 Le magasin TY-MADI - vêtements - sera sur la place de l’église le 

mercredi 26 octobre (en remplacement du 19 octobre). 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 27/10: Joue de porc au cidre 
 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 48 heures à 

l'avance. Tel:02.96.28.70.47  

CIMETIERE 
Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra être termi-

né pour le jeudi 28 octobre. 

La Toussaint approche : La MARBRERIE JEGARD 

se tient à votre disposition pour vos lavages de tombes, 

réfection de joints … Tél. 02.96.26.88.15. 

 

A VENDRE OU A LOUER  

13 hectares de terre agricole agencé en élevage de gibiers avec bâtiments - libre de toute occupation - tél. 06.13.99.89.03. 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA            équipe n° 1 
 

« HABEMUS PAPAM » 

 vendredi 21/10 à 20h30, samedi 22/10 à 20h30 & dimanche 23/10 à 17h00 et à  20h30 

Réalisé par Nanni Moretti  - Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr 

Long-métrage français , italien . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h42min Année de production : 2011  

« Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. 

Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce 

dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde 

entier est bientôt en proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise… » 

« HOP » 

samedi 22/10 à 15h, dimanche 23/10 à 10h30 & lundi 24/10 à 15h 

Réalisé par Tim Hill  - Avec James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco 

Film pour enfants à partir de 3 ans  - Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Famille  - Durée : 01h35min  

« Robbie est un lapin adolescent dont le père dirige une chocolaterie secrète qui produit chaque année les délicieuses confiseries pour les fêtes de Pâ-

ques (cloches, lapins et œufs en chocolat). Le père de Robbie, personnage enjoué et connu pour être le Lapin de Pâques, est prêt à céder la chocolaterie 

familiale à son fils. Cependant, Robbie ne rêve que d’une chose : devenir batteur dans un groupe de Rock. A la veille de la passation de pouvoir, Rob-

bie s’enfuit. 

C’est pendant son séjour à Hollywood qu’il fait la connaissance de Fred, un jeune homme qui nourrit de grands rêves qu’il n’a toujours pas réalisés. A 

l’approche de la trentaine, Fred vit toujours chez ses parents, le temps de trouver un travail et un sens à sa vie. Il finit enfin par se voir confier la déli-

cate mission de s’occuper d’une majestueuse demeure, qui doit garder tout son éclat en l’absence de ses propriétaires. Un malencontreux incident 

pousse Fred à héberger Robbie dans la villa ; ce dernier se révélant être le plus odieux des hôtes.  

Inquiet de la disparition de son fils, le Lapin de Pâques charge son commando d’élite, les Bérets Roses, de le ramener à la maison. Seulement voilà, 

l’affaire familiale est sous la menace de Carlos le poussin, n°2 aux commandes de l’usine. Profitant de la disparition de Robbie, Carlos complote pour 

prendre la main sur la chocolaterie familiale et contrôler ainsi les fêtes de Pâques. Fred et Robbie réaliseront-ils leurs rêves? Robbie et les Bérets Roses 

reviendront-ils à temps pour sauver la chocolaterie familiale des mains du perfide Carlos? » 

                 « LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE » 

                    Mercredi 26/10 à 15h, jeudi 27/10 à 15h, vendredi 28/10 à 20h30, samedi 29/10 à 15h00 et à 20h30,  

                                      dimanche  30/10 à 17h00 et à 20h30, lundi 31/10 à 15h00 et à 20h30 

Réalisé par Steven Spielberg  - Avec Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig  

Long-métrage néo-zélandais , américain . Genre Aventure , Animation  - Durée : 01h47min Année de production : 2011  

« Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aven-

ture à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivano-

vitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. 

Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock,un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux poli-

ciers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que 

ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortu-

ne… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont affronter mille obstacles, 

risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter… » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√  PLOUGUENAST - Maison T4 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. eau, cheminée -chauf. élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 

06.64.17.31.22 ou 02.96.25.42.96 

√ PLOUGUENAST - Maison (T4) avec cuisine aménagée/séjour cheminée avec insert - mezzanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - gara-

ge - débarras - possibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement 3 pièces principales (au dessus de l’Agence AXA) - loyer mensuel 360 € - tél. 02.96.28.70.91. 

√  Maison (T5), rénovée, située à Saint-Théo en PLOUGUENAST avec séjour, cuisine séparée, 4 ch, SDE, SDB, 2 wc, nombreux placards, garage, 

cour, pelouse. Tél: 02.96.28.70.48 (Heures Repas) 

√  PLOUGUENAST - Maison neuve de plain pied -  80 m² habitables - résidence des Promenades - renseignements au 06.33.27.41.86. 

√  A PLOUGUENAST - Maison 3 chambres, chauf. Géothermique - cuisine aménagée - pelouse - garage - libre au 15 novembre - tél. 02.96.28.75.45 

√  A PLOUGUENAST - local pour hivernage ou stockage - surface divisible - renseignements au 06.79.81.92.40 

A VENDRE 

 Poussette avec ombrelle et protection de pluie, rose avec des fleurs fuschia 18 € + poussette « Graco » avec cosy et base, bleue ma-

rine avec des carreaux, sac à langer, protection de pluie, horloge, très bon état 65 €  + 2 cabriolets tissus vert avec motifs fleurs 100 € 

les 2 + turbulette gigoteuse taille ajustable jusqu’à 9 mois très bon état, couleur jaune pâle 3 € + stérilisateur de biberons 

« AVENT » stérilise 6 biberons très bon état 18 € - tél. 02.96.28.70.43. 

 Logan 2008 - factures - entretien garage - première main - 70000 kms - 7 000 € à débattre - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58. 

 3 hectares d’herbe à pâturer - conviendrait pour génisses ou chevaux + petite quantité de pommes à cidre - tél. 06.62.58.52.40. 

 Peugeot 106 diésel 5 portes - 119000 kms de 1997 - bon état général, CT OK, distri OK - 3100 € à débattre - 02 96 28 70 07 HR 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4569.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5020/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67161.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=471.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5005/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/

