
 

 

22, 23 & 24 mai 2010 

          

         BULLETIN MUNICIPAL 

N° 19 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 

Du 21 mai  au 28 mai : LUCAS L., MOY S., LOZAC’H S., LE RAT B., MAROT F. 

Médecin de garde    Composer le « 15 »   
Pharmacie Composer le 32.37 
Vétérinaire   Dimanche 23 et Lundi 24 mai : Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 

Infirmière   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 Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, 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 JEGARD, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 

Didier VALLEE, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 

Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie de Monsieur AUBRUN – Maison de Santé au 1 Rue des Lilas –  

Consultations au Cabinet sur rendez-vous – passage à domicile le jeudi après-midi – 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 

Ludothèque 1
er

 vendredi de 15 h  à 19 h et 1
er

 samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du Haras  

Bébés Lecteurs 1
er

 mardi de chaque mois à la bibliothèque à partir de 9 h 30 

Assistantes Sociales    Régime Général  : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : Permanences au Centre Proximité M.S.A., LOUDEAC, Tél. 02.96.66.83.73     

A.D.M.R. Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à Domicile) 

C.L.I.C. Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h 30 - 42 boulevard Henri Castel à LOUDEAC – 02.96.28.27.05 

EMMAÜS Dépôt au Colombier à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque 

Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h . Tél. 02.96.28.74.43 

Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. 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 Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
Monsieur le Maire   Ce samedi 22 mai de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 22 mai de 11 h à 12 h 

Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 27 mai de 11 h à 12 h 
Monsieur Joël HELLOCO, le samedi 29 mai de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, le samedi 29 mai de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
CONCOURS DE PECHE DE SAINT-THEO   

Ce dimanche 23 mai à l’étang de Ker Théo, le Comité des Fêtes de SAINT-THEO 

organise ses deux concours traditionnels. Restauration sur place le midi. 

----------------------------- 
JSP FOOT RETROUVAILLES COUPE-PH, SAMEDI 29 MAI. 
Les réponses sont arrivées de partout (Plouguenast, Loudéac, Madrid..., La Floride...). Certains viendront de tout 
près, d'autres de plus loin... Les joueurs de la génération 85-95 se retrouveront sur le terrain du Stade Lucien Rault 
pour un match amical qui démontrera qu'ils n'ont rien perdu de leurs qualités de footballeurs. Si vous voulez les 
revoir et évoquer quelques souvenirs, vous êtes les bienvenus au stade entre 17h et 19h. Entrée gratuite. 
Après l'apéritif offert par le club, ils dégusteront avec leurs conjointes et les dirigeants de l'époque un buffet à la 
salle omnisports. 
Les joueurs d'aujourd'hui qui souhaitent se joindre à eux peuvent s'inscrire avant mardi soir 25 auprès d'Alain Rault 
(alain.rault@aliceadsl.fr) 
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FESTIVAL L’EKLECTISON                                                                                        

Le 2 Juillet prochain, l’association des jeunes L’Yer Mat organise la troisième édition du festival 

L’EKLECTiSON sur la place de L’église. Comme les années précédente, l’entrée sur le site sera libre et la 

programmation éclectique afin de rassembler l’ensemble de la population locale. 

Au programme :  

Rotor Jambreks (Rock n Roll), avec sa guitare et sa batterie aux pieds, Rotor est un groupe à lui tout seul. 

Maracu’Jah (Rock, Regea) groupe très généreux sur scène qui promet une ambiance de folie. 

Lys (Pop, rock), jeune groupe en pleine ascension issue de la scène bretonne. Lys sera la tête d’affiche du festival 

L’EKLECTiSON 2010. 

Mister Dollar (Rock, Electro), jeune groupe Brestois qui compose ses musiques au service de ses convictions et de 

ses motivations, Mister Dollar promet une fin de soirée torride.  

 

Pour vous faire patienter entre les concerts, rien de mieux qu'une bonne démonstration de HipHop Breakdance avec 

BonaP Team... Vous pourrez admirer cette danse qui mêle Freeze, Coupole et autres figures acrobatiques, le tout 

sur une musique Hip-hop. 

 

En début de soirée deux jeunes groupes locaux se produiront au Kasa’ Bar, Popen et un groupe de blues nous 

permettra de commencer cette soirée en beauté. 

Un goûter sera aussi organisé dans l’après midi au foyer logement de Plouguenast en compagnie des enfants des 

écoles. Alain Rault et Nini Peau d’Chien seront présents pour animer cette rencontre. Chants, danses et bonne 

humeur seront évidement au rendez vous. 

 

La nouveauté de cette troisième édition est un cinéma-concert au Cithéa le 30 Juin et le 1er Juillet 2010. Elie 

Guillou nous fera partager son univers musical poétique et mélancolique après la projection d’un petit film sur son 

périple de Paris-Brest à pied en 30 jours et 30 concerts. Un moment chaleureux et inoubliable pour tous. 

Comme les années précédentes, buvettes et restaurations seront sur place. L’Yer Mat a aussi investi dans une 

caravane pour la vente de produits locaux (crêpes, galettes, cidre, pain…) 

Le stand de prévention L’Orange bleue et la croix rouge seront aussi présents à la soirée. 

Les programmes de la soirée avec les encarts de l’ensemble de nos partenaires seront bientôt disponibles dans les 

commerces de la commune. 

 A noter que nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous êtes intéressé pour nous donner un coup de main 

avant, pendant ou après la soirée, merci de vous adresser à Yoann Boishardy : 06 76 13 71 07 

L’ensemble de l’association L’Yer Mat vous donne donc rendez vous le 30 Juin, le 1er Juillet et surtout le 2 

Juillet 2010 pour la troisième édition du festival L’EKLECTiSON qui s’annonce riche en émotion. 

----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   

Les matchs du week-end 
 ENTENTE USG-JSP 

▪ les U13  reçoivent SAINT-CARREUC au stade de la Motte Parent 

 SENIORS 

▪ l'équipe A   reçoit TREDANIEL - match à 15 h 30 au stade Lucien Rault 

   arbitre : Jean-Yves ECOBICHON – délégué : Lionel LE SORT 

▪ l'équipe B   se déplace à PLUMIEUX C -  match à 13 h 30 

   arbitres : Jean-Pierre LAMOUR 

▪ l'équipe C  reçoit SAINT-MAUDAN  au stade Lucien Rault - match à 13 h 30 

   arbitres : Patrick RANCOULE & Patrice LE CLEZIO 

Assemblée générale: 
L'assemblée se tiendra la vendredi 28 Mai à la salle omnisports à partir de 19 h 15. Un repas sera servi à l'issue de 

l'assemblée. Inscriptions auprès d'Aurélien 06 99 65 03 11 ou de Gérard 02 96 28 72 90. 

Si vous êtes intéressé pour participer à la vie du club et pour entrer dans le bureau merci de contacter un des 

membres du bureau ou Gérard au 02 96 28 72 90. 

----------------------------- 

RAMASSAGE DE JOURNAUX, REVUES POUR PARRAINER DES ENFANTS AU BENIN. 

L'Association des chefs de famille organise une collecte de journaux, revues dans le cadre de la défense de 

l'environnement et ce, pour venir en aide à l'association Christian STEUNOU très active près des enfants atteints de 

lèpre au Bénin. Le dépôt se fera le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 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. Pour 

tout renseignement contacter J.CARRO au 02.96.28.75.78 
 

 



J. S. P. BASKET 
Samedi 22 mai : 

Les minimes filles  se déplacent à GUINGAMP – match à 14 h 30 – départ à 13 h 

     Voitures : Eulalie, Manon et Mathilde     

----------------------------- 

CHEMINS ET RANDOS 

Les cavaliers et les randonneurs ont ouvert deux portions de chemins de randonnée dans les bois du Rotz et de la 

Ville Méen le long de la route allant vers Uzel. Ces ouvertures offrent de nouvelles possibilités de circuits sur 

Plouguenast. La notoriété de nos sentiers va bien au-delà de notre commune et beaucoup de locaux les utilisent et 

les apprécient. 

L'entretien de ces sentiers demande beaucoup de temps aussi nous faisons appel aux bonnes volontés qui 

viendraient renforcer l'équipe de bénévoles qui les entretient. Pour cela, il vous suffit de contacter :  

Charly Boinet au 02 96 28 77 57 - Pierre  Hamon au 02 96 28 70 94 - Pierre  Duros  au 02 96 26 81 61 

D'avance les cavaliers et les randonneurs vous remercient 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  

Messes dominicales de la Pentecôte    

 samedi 22 mai à 18 h.30    Église de PLOUGUENAST 

 dimanche 23 mai à 10 h.30  Église de PLÉMY 

Mois de Marie 

Prières du chapelet : 

 à Langast le jeudi à 16 h à la chapelle St-Gall au Montrel 

 à Plessala le jeudi à 18 h à la chapelle St-Udy 

 à Plouguenast en semaine à 17 h 30 chapelle des Sœurs 

 le dimanche à  16 h chapelle St-Barthélémy 

Inscriptions toujours possibles pour le pèlerinage à Lourdes en septembre 

Messe télévisée à QUERRIEN 

Tous les dimanches il y a une messe télévisée sur France 2 à 10 h.30. 

Celle du dimanche 27 juin aura lieu au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien  
 

----------------------------- 
 

CARNET ROSE 
 

Le 9 mai 2010, est née à SAINT-BRIEUC, Mona,  fille de Eric BOISHARDY et de Anne CARRO, domiciliés à 

PLOUGUENAST, La Ville Hamon. 

 ------------------------------- 

REMERCIEMENTS 

Liliane et Michel, leurs enfants, petits-enfants - Margot et Ewen, les enfants de Frédéric – et toute la famille remercient 

de tout cœur les personnes venues les soutenir lors du départ de Frédéric. 

 « La vie est un combat, certains sont plus armés que d’autres pour l’affronter. Frédéric ne l’était pas, plus 

fragile peut-être… Il est tellement difficile de montrer ses faiblesses. 
Dans ce monde si dur, il reste cependant quelques lueurs d’espoir, il ne tient qu’à nous d’être plus 
solidaires et à l’écoute les uns des autres… »              Liliane 

 ----------------------------- 

NOCES D'OR 

Samedi 8 mai, Monsieur Ange HELLOCO, Maire, recevait à la Mairie avec beaucoup de plaisir Monsieur et 
Madame Marcel LUCAS qui fêtaient leurs Noces d'Or. 

Après avoir relu l'acte de mariage de Marcel et Annick célébré à la Mairie de Plouguenast le dix mai neuf 

cent soixante,  Monsieur le Maire a retracé la vie familiale et professionnelle de nos deux heureux jubilaires et 
bien sûr le parcours de Marcel dans la vie municipale. Marcel, en effet, a été conseiller municipal durant 30 
ans. 
Tous nous les félicitons et  leur souhaitons de poursuivre longtemps leur paisible retraite entourés de 
leurs enfants, petits-enfants, de toute leur famille  et de leurs  nombreux amis. 

----------------------------- 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

Les membres du C.C.A.S. remercient vivement Monsieur et Madame Marcel LUCAS  pour le don qu'ils ont effectué à 

l'occasion de leurs Noces d'Or.  

----------------------------- 
ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON - DANSE 

POUR PRENDRE DATE : Nous organisons une soirée Portes-Ouvertes le VENDREDI 11 JUIN à la Salle des Fêtes.  

Venez nombreux découvrir le travail des ateliers de cette année et applaudir les élèves. 

L'entrée sera gratuite. 

                
 

 



JOURNEE RETROUVAILLE DE L’UNC 

Elle aura lieu le jeudi 27 mai à la Barre. Rendez-vous à 12 h. Ne pas oublier son couvert. 

---------------------------- 

GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE « MTC » 

Samedi 12 juin au Foyer Municipal de LOUDEAC de 10 h à 17 h 

Journée Conférence Débat – Exercices pratiques – OUVERT à TOUS 

Animée par Jean Pelissier, diplômé en « MTC », auteur de plusieurs ouvrages et CD. 

Principaux sujets exposés : physiopathologie du stress, théorie et pratique de la respiration, l’importance de l’énergie des reins. 

Que doit-on mettre en œuvre au quotidien ? Tant au point de vue mental, physique ou émotionnel pour recharger sa « batterie 

des reins ». Comment augmenter nos défenses immunitaires, nos capacités d’adaptation. Une place étant laissée aux 

questions/réponses. 

Organisation : Asso. Do.in Qi. Gong Relaxation. - Participation à la journée : 33 € avec buffet compris servi sur place. 

Renseignements et réservations au 02.96.26.82.62 ou au 06.30.13.00.17. 

----------------------------- 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 

La collecte des bouchons existe toujours. Du fait de la baisse du prix du plastique, nous devons en stocker davantage pour 

obtenir le même bénéfice que les années dernières. Aussi les personnes qui en ont collectés peuvent les remettre dès que 

possible à Anita PECHEUX, 30 Résidence des Garennes, afin de prévoir un départ prochainement. 

RAPPEL   Bouchons concernés : tous les bouchons plastiques qui se vissent.  Merci             A. PECHEUX 

----------------------------- 

CENTRE HELIO MARIN DE PLERIN 

Résultats de la tombola organisée par le Centre Hélio Marin de Plérin. 

Noms des gagnants sur la commune 

CARRO Daniel, GALLAIS Claire, GUILLOUX Fred, GUIGUEN Noël, HAMELIN Louise, JEGARD Erwan, MAROT Alicia, 

MARTIN André, MOISON Louise, MORIN Raymond, MOY Martine, RAULET Fernand, RIO Anne-Laure, TANGUY 

Maurice, URVOY Marie. Les lots seront distribués les semaines prochaines. 

Merci à tous les vendeurs et aux nombreux participants. 
----------------------------- 

PROJET EOLIEN SUR LE MENE 

Une réunion d’information sur l’état d’avancement du projet éolien et sur la concrétisation d’une C.I.G.A.L.E.S. (Club 

d’Investisseurs) à Plouguenast et Langast aura lieu le : Vendredi 28 mai à 20 h 30 salle Pierre Martin. 

----------------------------- 

OFFRE D’EMPLOI 

« Recherchons sur secteur PLOUGUENAST/LA MOTTE un porteur de presse du 30 juin au 31 juillet – véhicule 

indispensable – statut salarié. Merci de contacter le 06.88.91.86.89. » 

----------------------------- 

CITHEA            Equipe n° 3 

« LES INVITES DE MON PERE » 

Dimanche 23/05  21 h 

Réalisé par Anne Le Ny  - Avec Fabrice Luchini, Karin Viard, Michel Aumont 

Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h40min  

« Lucien Paumelle a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il reste un homme d'action, réputé pour son 

implication dans de nombreuses causes humanitaires. Son engagement le conduit jusqu'au mariage blanc avec une jeune femme 

moldave, Tatiana, pour lui éviter l'expulsion. 

Mais ses enfants, Babette et Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le comportement de leur père n'a plus grand-chose à voir 

avec les principes qu'il a toujours prônés : malgré ses 80 ans, Lucien aurait-il succombé au charme de sa flamboyante épouse ? 

Tandis que Tatiana et sa fille prennent leurs marques chez les Paumelle, le chaos s'installe dans le quotidien de Babette et 

Arnaud. Bientôt, ce sont toutes les relations familiales qui sont à redéfinir. ». 

« IRON MAN 2 » 

Vendredi 21/05 à 21 h & Samedi 22/05 à 21 h 

Réalisé par Jon Favreau  - Avec Robert Downey Jr., Don Cheadle, Scarlett Johansson 

Long-métrage américain . Genre : Action , Aventure , Science fiction  - Durée : 01h57min 

« Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man ne font qu'un. Malgré la pression 

du gouvernement, de la presse et du public pour qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer 

les secrets de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Avec Pepper Potts et James 

"Rhodey" Rhodes à ses côtés, Tony va forger de nouvelles alliances et affronter de nouvelles forces toutes-puissantes... »  

 

Le week-end prochain : « Green Zone » - « Tout ce qui brille »  

 
----------------------------- 

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 

 

Mardi 25 mai  Tomate, mimolette – steak haché, jardinière – gâteaux, semoule  
Jeudi 27 mai Asperges, maquereaux – poisson sauce aux petits légumes, riz – île flottante  
Vendredi 28 mai Salade piémontaise – croustade de volaille, salade verte - cône  
 

http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18013.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=923.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5081.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1112.html
http://webmail.aol.com/film/tous/pays-5001/
http://webmail.aol.com/film/tous/genre-13005/
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10976.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19157.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27868.html
http://webmail.aol.com/film/tous/pays-5002/
http://webmail.aol.com/film/tous/genre-13025/
http://webmail.aol.com/film/tous/genre-13001/
http://webmail.aol.com/film/tous/genre-13021/


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 examens, concours, permis de conduire... 

----------------------------- 

RÉMY & MANU FÊTENT LES 10 ANS DE LEUR BOULANGERIE 

Résultats de la tombola : 
Console WI : D. MARTIN – Vélo : M. KERNIN – Panier pique-nique : G. IVALDI, Cafetières thermos : P. 
SEBILLE et M.A. BIDAN – Cafetière : C. HELDER – Grille pain : C. MENET – Bouilloire électrique : F. 
CLERO – Paniers garnis : L. LUCAS, L. MARQUER et R. MARTIN – Bouteilles méthode champenoise : 
R. MAHE et F. RAULT + de nombreux autres lots (voir au magasin). 

----------------------------- 

ARRETE TEMPORAIRE n° 2010T490 
Le Maire de PLOUGUENAST, Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, 

ARRETENT 

 Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’alterner la circulation sur la RD 768 au lieu-dit 

« Montorien » pendant les travaux sur réseau électrique 

Article 1 – A compter du 25 mai et jusqu’au 30 juin 2010, sur la RD 768 au lieu-dit « Montorien »,  la 

circulation est alternée par feux, la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h, le dépassement des 

véhicules autres que les deux roues est interdit, le stationnement est interdit. 

----------------------------- 

ACTES DE VANDALISME DEPLORABLES 

Une fois de plus, des actes de vandalisme ont été commis, cette fois c’est la salle omnisports qui en a fait les frais !  

Devant cette recrudescence du non respect du bien de la commune, la municipalité a déposé une plainte à la 

gendarmerie. 

L’enquête suit son cours et devrait aboutir prochainement. 

Ange HELLOCO, Maire 

----------------------------- 

QUALITE DE L’EAU 

Pour rappel, les résultats d’analyses de l’eau de la commune sont disponibles en ligne sur le site du ministère de la 

santé : http://orobnat.sante.gouv.fr/ 

----------------------------- 
 DIVERS :  

 MAGASIN COLETTT’FLEURS – tél. 02.96.26.80.75 

La fête des mères approche : dimanche 30 mai. Rendez-vous sur www.effetfleurs.fr  

Des fleurs pour tout dire, plus encore : là où vous ne pouvez être, elles sont « vous ». Livraison gratuite à domicile 

durant le week-end. Commande par transmissions florales et en magasin, toute une gamme de divers articles vous 

attend. Alors à bientôt et bonne fête à toutes les mamans. 

 Pour juillet : jeune fille (17 ans) recherche emploi – baby sitting, ménage… - tél. 06.35.56.85.01. 

 Propose jardin à louer, environ 300 m², centre bourg Plouguenast – accès personnel – tél. 02.96.28.74.11 
 

A VENDRE : 

 Armoire penderie 3 portes 50 € + congélateur 70 € - tél. 06.58.95.86.92 

 7 supports pour jardinières en fer forgé 20 € les 7 – tél. 02.96.28.77.96 (HR) 

 1 porte de garage 5 vantaux + rails 3 m  x 2 m H – 1 cumulus électrique marque thermos 200 l – tél. 06.89.94.32.80 

 Canapé 3 places convertible + 2 fauteuils de bridge + 1 vitrine sur pied + 1 gd congélateur + porcelaine ttes sortes + 1 

commode bois verni – M/Mme DUPONT - Le Vieux Bourg – tél. 02.96.26.80.15 ou 06.03.73.30.59. 

 

A LOUER : 

 PLOUGUENAST, centre bourg, maison T4 – tél. 02.96.26.86.38 
 Région PLOUGUENAST, maison indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : salon, chambre, 

sdb, wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec insert – loyer 460 € - libre – 
tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34 

 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage – libre au 1
er

 mai – tél. 02.96.28.75.45. 
 Centre Bourg à PLOUGUENAST – studio  - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 
 Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 chambres, jardin, garage – libre de suite – tél. 06.81.93.24.55 
 Maison rénovée T4 comprenant cuisine équipée, séjour, 3 chambres, buanderie, terrasse, dépendances – libre juillet 

2010 – tél. 06.73.18.22.97 
 A PLOUGUENAST, lieu-dit Saint-Théo, maison F4, libre le 1

er
 août – 3 chambres, cuisine, séjour – 2 salles de bains – 

coin pelouse, garage – tél. 02.96.25.42.96 ou 06.64.17.31.22. 
 Maison T3 avec garage, buanderie – possibilité de terrain – logement conventionné (APL) – libres au 1

er
 juillet – tél. 

02.96.28.70.72 
 Location saisonnière – A La Rochelle T1bis – 40 m² + terrasse 15 m² avec salon de jardin – dans résidence neuve. 

Parking privatif – tout confort – pour 2 personnes sans animaux – juillet et août 375 € la semaine – tél. 05.46.37.25.23 
ou 06.19.01.83.25. 

Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

              E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

http://www.effetfleurs.fr/
mailto:mairie.plouguenast@wanadoo.fr

