
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 23 mai - prochaine permanence 
   le samedi 30 mai de 10 h à 12 h 
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 22 mai au 29 mai 2015 
MAHOUDO D., WARREN P., ENGELS 
S., BIDAN M., LUCAS K. 
Vétérinaire :   
dimanche 24 et lundi 25 mai : 
Docteur BIDAN, Plouguenast 
Tél. 02.96.28.70.08 
 

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 
En cas d'urgence : 17 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur 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 Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
 

23, 24 & 25 mai 2015  
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CONCERT TRADICHAPELLES 

« Si les pissenlits étaient difficiles à cultiver, ils 
seraient les bienvenus sur toutes les pelouses... »  

Andrew V. Mason  

HOMMAGE DU 6 JUIN 2015  

« Il s’appelait « Lieutenant Otto A. BUDDENBAUM » il était pilote de l’armée 
américaine. Le 8 mars 1943 il a sacrifié sa vie pour éviter que son avion ne s’é-
crase sur le village de Plouguenast, il a succombé lors de sa chute sur le territoi-
re de Plémy et c’est à Plouguenast au lieu-dit « Le Cas Rouge » que son avion a 
terminé sa course tragique. » 
 

Le 6 juin 2015, les communes de Plouguenast et de Plémy, aidées par l’As-
sociation Bretonne du Souvenir Aérien 39/45, lui rendront hommage en pré-
sence de membres de sa famille venus spécialement des Etats Unis. 
 

Toute la population est invitée à participer à cet hommage ainsi qu’au vin 
d’honneur. Un repas, ouvert à tous, suivra le vin d’honneur. Les personnes 
désirant participer au repas peuvent s’inscrire en Mairie, le prix du repas est de 
20 €, inscriptions pour le 26 mai dernier délai. 

MENU :  
Assiette terre et mer (charcuterie, terrine de poisson, crevettes, crudités) - jam-
bon confit sauce miel et 4 épices avec sa garniture - gratin de pommes de terre 
et ratatouille - duo de fromages - salade - assiette gourmande (moelleux chocolat
-coco, boule de glace vanille, salade de fruits) - café - gamay rose - bordeaux 
rouge « les Granges de Beaulieu ». 
 

PROGRAMME POUR PLOUGUENAST : 
à 11 h, Cérémonie au monument aux morts avec inauguration d’une plaque com-
mémorative suivie de la visite d’une exposition organisée par l’Association Bre-
tonne du Souvenir Aérien à la salle des fêtes. 
Vin d’honneur puis repas 
L’après-midi, recueillement sur les lieux du crash de l’appareil au Cas Rouge 

CONCERT TRADICHAPELLES 
Ce vendredi 22 mai à 20 h 30 Eglise du Vieux-Bourg 

Artistes intervenants : LA GUEDILLEE – OUTRE TEMPS – JL FOLK SIDE 

CONCOURS DE PÊCHE de KER-THÉO  
Ce dimanche 24 mai 2015 à l’étang de Ker Théo  
Le comité des fêtes de Saint-Théo organise deux concours :  

Le matin de 9 h à 12 h (engagements à 8 h)  

L’après-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h)  
Deux lâchers de truites. Nombreux lots et coupes -  
Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin sur place).  

CONCOURS DE PÊCHE DE SAINT-THEO 



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 11 juin 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 DOMINICALES 
Messe pour les Anciens Combattants et 
victimes de Guerre 
Samedi 23 mai à 18h30 : messe anticipée 
de la fête de Pentecôte à l’église St Pierre 
et St Paul de PLOUGUENAST 
Dimanche 24 mai à 10h30 
 messe de la fête de Pentecôte à  l’église 
saint Pierre de PLESSALA et célébration 
de l’Appel à la confirmation.   

VIE PAROISSIALE 

REMERCIEMENTS DECES 

CLUB DES AINES 
Jeudi 28 mai à 14h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habi-
tuelles. 
Au cours de la réunion, inscriptions pour le repas de fin d’année du jeudi 25 
juin. Participation : 10 euros. 
Inscriptions pour le spectacle « Voyages aux îles Polynésiennes » du mardi 10 
novembre à 15 h  au Palais des Congrès de LOUDEAC - prix : 22 euros. 

U.N.C. - SORTIE D’UNE JOURNEE A CONCARNEAU 

Les Anciens Combattants vous proposent une sortie d’une journée à CONCAR-
NEAU (29) le mardi 1er septembre 2015. Cette sortie est ouverte à tous. 
Inscriptions pour le 26 juin auprès de Philippe HIOLLE au 06.50.77.91.61 ou 
Albert VOYER au 02.96.28.70.96. 
Prix : 62 euros. Un acompte de 10 euros sera demandé à l’inscription. 

LE CLUB DES DOIGTS AGILES 
Nous recherchons, pour la réalisation d’un travail au profit du Téléthon, des per-
sonnes aimant tricoter et disposant d’un peu de temps ! 
Rassurez-vous, il s’agit de quelque chose de très simple : tricoter des carrés de 
laine de 15 cm de côté au point mousse et nous les remettre. Nous pouvons 
fournir la laine et nous assurons la suite du travail. 
Si vous êtes intéressées, venez nous voir au Haras le lundi après-midi ou 
contactez Olga au 02.96.28.72.42 ou Françoise au 02.96.28.71.14. 

Monsieur Marcel HERVÉ, ses enfants, petits enfants vous remercient chaleu-
reusement de toutes les marques de sympathie et d’amitié, que vous leur avez 

témoignées lors du décès de Simone. 

DON AU CCAS 

C.C.A.S. - REMERCIEMENTS 
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale de Plouguenast remer-
cient Mr et Mme Raymond LUCAS pour leur don réalisé à l’occasion de la 
célébration de leurs Noces d’Or le vendredi 1er mai 2015, célébration convi-
viale et sympathique qui s’est déroulée en présence de Monsieur Ange HEL-
LOCO, Maire de Plouguenast. 
Nous renouvelons nos vœux de bonheur et de santé aux heureux récipiendaires. 

L’EKLECTISON 
L'association L'Yer Mat revient cette année avec la 8ème édition du festival 
L’Eklectison. L'événement se tiendra les 26 et 27 juin 2015 et l'organisation de 
celui-ci nécessite de nombreuses petites mains à l'ouvrage. Si vous êtes dis-
ponibles sur la semaine du 22 au 30 juin (montage/bénévole le soir même/
démontage), votre aide nous sera précieuse. Vous êtes prêt à nous aider un 
après-midi, une soirée, la semaine complète ? N'hésitez pas à nous faire si-
gne.  
L'aventure vous tente ? Des fiches d'inscriptions au bénévolat sont disponibles 
à la Mairie ainsi qu'au Kasa Bar de Plouguenast. Vous pouvez aussi nous 
contactez directement (laissez un message) : Emilien Soulabaille ou Jean-
Michel Hamayon au 07-88-34-81-97 ou au 06-31-87-32-02. Nous comptons 
sur vous !       L'Yer Mat 

Monsieur et Madame Pierrick SEBILLE et leurs enfants vous remercient 
des nombreuses marques d’amitié et de sympathie que vous leur avez témoi-

gnées lors du décès de Madame Jeannine HOUÉE, leur maman et mamy 

QUARTIER DES MOULINS 

Changement de date pour le ren-
dez-vous de l’été du Quartier des 
Moulins : Nous nous retrouve-
rons le dimanche 25 juillet 2015 
à 12 h 30 à la Métairie. 
Réservez votre date... 

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


ICI ET AILLEURS 

NOS COMMERCANTS 

SIDONIE ROSE : UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
L’Association SIDONIE ROSE a été créée en mai 2015 à l’initiative de proches de Jérôme et Aude BURLOT afin de 
venir en aide à leur fille Sidonie, âgée de 5 ans et née avec le syndrome de Sturge Wever. Cette maladie génétique 
se caractérise par des angiomes externes mais surtout internes et provoque des crises d’épilepsie. Sidonie ne peut 
manger seule, se mouvoir , parler… 
L’association est actuellement composée de 15 membres et a pour but de récolter des fonds pour répondre aux be-
soins matériels de Sidonie, pour la recherche médicale et les associations médico-sociales. 
L’association Sidonie Rose s’engage à rassembler un maximum de personnes autour d’une même cause : le 
bien-être de Sidonie. Pour cela, nous allons tout mettre en œuvre pour récolter des fonds à travers des événe-
ments qui se voudront conviviaux. 
Deux manifestations sont prévues à ce jour : 
 Le 12 juin 2015 à 20h30 à ALLINEUC, Salle du Mezel, réunion d’information 
 Le 20 septembre 2015 : un repas organisé à la salle des fêtes d’ALLINEUC 
Nous comptons sur la participation, le bénévolat et la spontanéité de vous tous lors des différentes manifestations 
que nous organiserons. 
Contact : asso.sidonierose@gmail.com 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 
La Fête des Mères approche - week-end du 30/31 mai. 
Pour une bonne organisation et vous satisfaire au mieux, n’at-
tendez pas les derniers instants pour passer vos commandes 
ainsi que vos transmissions florales. 
En magasin, différents articles cadeaux pour différents âges… 
de l’utile à l’agréable… 
Vous souhaitez faire plaisir et hésitez sur le choix ? À votre 
disposition les bons cadeaux. 
Magasin ouvert le mercredi 27 mai toute la journée. 

JSP BASKET 
 Les U11 se déplacent à TREGASTEL - Match à 12h – 
Départ à 10H – Voitures : MANECH/SARAH 
Les SENIORS F D2 reçoivent BREHAND – Match à 
18h00 
Les SENIORS M D2 reçoivent PLAINTEL – Match à 
20h00 

ACTUALITES SPORTIVESACTUALITES SPORTIVES  

 

LES RANDONNEURS DU LIE 
Quelques places sont encore disponibles  pour le diman-
che 07 juin / sortie sur l'île de Bréhat. Départ à 8h30 
parking du cimetière en car, retour vers 19h (prévoir le 
pique nique). Balade facile pour 20 € par personne. 
Contacter Pierre au 06.21.01.75.90 ou Colette au 
06.79.96.88.34 ou Gilles au 06.60.71.39.99.  

UN LIVRE SUR L'ÉLECTRIFICATION DES CAMPAGNES 
Jérôme Lucas vient de sortir un nouveau livre sur l'électrification des cam-
pagnes qui s'est achevée en Bretagne en 1964. 

L'arrivée de l’électricité fait partie des choses qui changent la vie radicalement. 
« On n’en croyait pas nos yeux ! C’était la fête ! Le cidre roulait sur la table ! Plus 
besoin de lampe à pétrole, de tourner des manivelles. Et nous avions une radio. 
Nous étions enfin des citoyens comme les autres ! » 
Parmi les nombreux témoins qui ont participé, on trouve des gens du Centre Bre-
tagne dont plusieurs Plouguenastais : Georges Boscher, Jean-Claude Mahé, 
Hubert Poisson, André Georgelin, Bernard et Madeleine Lucas. 
Le livre évoque aussi les aventures d’ingénieux bricoleurs, comme les frères 
Mounier qui créent une petite centrale électrique au Pontgamp en 1904 (raconté 
par Joseph Hamon), le parcours d'artisans qui s’improvisent électriciens et les 
péripéties de l'ingénieur constructeur du barrage et de l’usine de Guerlédan. 
Titre du livre "La fée électricité entre dans les campagnes bretonnes" 242 
pages illustrées - 15 €. Disponible à Intermarché et chez l'auteur. 

LES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES PUBLIQUES DU RPI PLOUGUE-
NAST-GAUSSON AURONT LIEU LE SAMEDI 30 MAI DE 10H À 12H.  

Les parents pourront rencontrer les enseignants, s'informer sur les projets, le 
fonctionnement du RPI et inscrire les nouveaux élèves. 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE 
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 6 juin, à 11 h, salle du Zénith à Lan-
gast. Les licenciés et amis du tennis y sont cordialement invités. Trophées et mé-
dailles récompenseront les joueurs. Nous terminerons par un pot de l’amitié. 

BOULANGERIE BOITARD 
La boulangerie sera fermée ce lundi de Pentecôte 
25 mai. 
Dépôt de pains à Intermarché ce jour là de 9 h à 12 

Soirée Lecture "Tom petit Tom 
tout petit homme Tom de Barba-
ra Constantine" - foyer Sainte-
Anne à LANGAST le vendredi 5 
juin à 20h30  



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 

En quelle année la JAP est-elle devenue 
la JSP ? 
 
 

La Réponse était :  1967 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante, 
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 chambres, 
salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain arboré 
avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél. 06.76.92.95.48. 
√ A PLOUGUENAST, maison type F3 sur axe PLOUGUENAST
-LOUDEAC - logement conventionné APL - DPE D - Libre 1er 
juillet 2015 - tél. 02.96.28.70.72 Heure des repas. 
√ A PLOUGUENAST, Maison neuve, plein pied de 90m² habita-
bles sur un terrain de 719m². Classe énergie " A " avec pompe à 
chaleur, norme RT 2012. 3 chambres, salon-séjour-cuisine amé-
nagée (44m²), salle de bain, WC, garage, grenier. Lotissement " 
Le Hameau des Touchettes ". Finitions en cours. Libre juillet 
2015. Contrat de bail et gestion locative par notaire. Renseigne-
ments au 02 96 42 68 44 (après 18h) 

Mots mélangés : 

retrouvez à quel hameau ces lettres 

correspondent : 

PARCELADESE ? 

CITHEA 

A  L’AFFICHE  

« PARTISAN »  
vendredi 22/05 à 20h30 & dimanche 24/05 à 20h30 
Vincent Cassel, Jeremy Chabriel, Florence Mezzara 

Interdit aux moins de 12 ans  
« Grégori est à la tête d'une communauté protégée du monde qui abrite des femmes et leurs enfants. Parmi eux, 
Alexandre, 11 ans, a grandi en voyant le monde à travers les yeux de Grégori. Mais des événements inattendus vont 
l'amener à penser par lui-même... » 

MELODY 
en présence du réalisateur 

Rachael Blake, Lucie Debay, Don Gallagher 
samedi 23/05 à 20h30 

« Melody, modeste coiffeuse à domicile, est prête à tout pour réaliser son rêve : ouvrir son propre salon de coiffure. 
Contre une importante somme d'argent, elle accepte de porter le bébé d'une autre et rencontre Emily, riche Anglaise 
qui cherche désespérément à en avoir un... »  

« TAXI TEHERAN » 
Jafar Panahi 

jeudi 28/05 à 20h30 & samedi 30/05 à 20h30 
« Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se suc-
cèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et émotion. » 

Lundi 25 mai Mardi 26 mai jeudi 28 mai Vendredi 29 mai 

 Pentecôte 

Pastèque 
Sauté de porc 
Petit pois carottes 
Yaourt/ fruit 

Rillettes de thon 
Rôti veau 
Beignet de légumes 
Riz au lait 

Melon 
Poisson sc.  citron 
Boulgour / brocolis 
Mousse au chocolat 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

√ 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 

A DONNER 
3 p’tits chats, chats, chats….     tél. 06.76.69.01.60. 

PERDU 
Clé de voiture Citroën - merci de la déposer en Mai-

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=716276.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=716279.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=268664.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132058.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21762.html


 
 
Programme détaillé des activités dans le bulletin du 5 juin. 

CHÈQUE SPORT 2015/2016 : POUR BOUGER SANS SE RUINER ! 
 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à 
fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment au-
près des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit 
ans maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, 
plus de 29 000 jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club. 
Cette année, à compter du 1

er
 juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur jeu-

nes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion 
annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en 
bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’ins-
cription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription.  
 
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh 

 
______________________________ 

 

ASSOCIATION FAMILLE RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

CENTRE DE LOiSiRS ÉTÉ 2015 

 

L'association organise le centre de loisirs d'été du 6 juillet 2015 au 14 aout 2015, pour les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 

ans. 

Comme les années précédentes, la garderie sera assurée à partir de 7h30 le matin, et jusqu'à 19H le soir. La participation est de 

1 euro le matin et 1 euro le soir. 

Les inscriptions auront lieu à la salle des fêtes les mercredis 10 juin et 17 juin de 17h à 20h. 

L'association Familles Rurales est contrainte par la CAF d'appliquer de nouvelles tarifications en fonction 

du Quotient Familial. Pensez dès à présent, à demander votre imprimé mentionnant votre QUOTIENT 

FAMILIAL, auprès de la CAF ou sur son site internet (Caf.fr, rubrique "mon compte") Aucune inscription  

ne pourra se faire sans ce document.  

Vous trouverez ci-dessous la grille de tarification de la Caisse d'Allocations Familiales         

 

 

Pour les allocataires MSA, la tarification modulée ne s'applique pas. Le tarif journalier sera de 13 euros. 

Certaines familles bénéficient de bons vacances. Pensez à vous les procurez pour les inscriptions. 

(Les tarifs sont inchangés par rapport à 2014) 

ALSH PLOUGUENAST/GAUSSON 

  

TRANCHES EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL 

REGINE GENERAL CAF 

JOURNEE AVEC REPAS 

DE 0 A 512 6 € 

DE 513 A 587 8 € 

DE 588 A 662 9 € 

DE 663 A 767 11 € 

DE 768 A 872 11.50 € 

DE 873 A 1005 12.50 € 

                     DE 1006 A 1137 13 € 

SUP A 1137 13.50 € 


