
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 23 au 30 juillet :  
MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S., 
BIDAN M., VALLEE D. 

Du 30 juillet au 6 août :  

DUSSEUX O, MOY R., LESTURGEON 
G., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire : Dimanches 25 juillet et 

1er août :  

Docteur BIDAN, Plouguenast – tél. 

02.96.28.70.08   
Infirmière : Cabinet infirmier Bidan – 

T h a m i n ,  P l o u g u e n a s t ,  T é l . 

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 A Domicile : Sivu AAPAD, 13 

Rue Besnard Lanoë, 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 : Cabinet 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 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 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 26 

24, 25, 31 juillet 

& 1er août 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Pas de permanence des élus avant la fin août –  

Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

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

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 7 août 2010. 

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

BULLETIN MUNICIPAL- 

Prochaine date de parution : le 7 août. 

Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

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

A.L.S.H. 

Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs pour les petites vacances seront à prendre dès le 16 

août. 

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

BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi 31 juillet. 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR 

Lundi dernier, 30 personnes ont chargé 13 t 500 de bouchons à PLOUGUENAST, 

Soit environ 900 sacs pour être recyclés. 

En contre partie, l’usine va reverser 2 000 euros. Cet argent sera redistribué à des enfants han-

dicapés moteurs ou polyhandicapés du département. 

Je remercie toutes les personnes qui ont participé au chargement, ainsi que Marie-Annick 

MOY pour le tri, Maria et Hubert LE FAUCHEUR pour la mise à disposition d’un bâti-

ment de stockage et toutes les personnes qui collectent les bouchons. 

Nous sommes repartis pour une nouvelle collecte. Je vous rappelle que seuls les BOUCHONS 

D’EAU, DE LAIT, DE JUS DE FRUITS, DE LESSIVE, EN PLASTIQUE sont acceptés. 

Merci de votre participation. 

Anita PECHEUX 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES DU 30 AOÛT 

La fête du pain et des battages approche. Les personnes intéressées par le vide grenier doi-

vent s’inscrire. L’emplacement est gratuit pour les personnes de Plouguenast. Des fiches 

d’inscription sont disponibles à la Mairie. 

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

QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement le dimanche 15 août à 12 h 30 à la Métairie : Des personnes vont passer 

chez vous pour les inscriptions.  

Si vous êtes absent(s), merci de téléphoner au 02.96.28.70.94 avant le mardi 10 août. 

COMICE AGRICOLE DU CANTON  

Il se déroulera le samedi 21 août 2010 à Langast 

Au programme : 

12 heures :   grillades sur le terrain (11 € boisson comprise) 

A partir de 14 heures :  concours bovins et chevaux  

   concours de labour tracteurs et motoculteurs 

   art floral  

   concours de cidre  

   exposition sur les nouvelles énergies  

   exposition de photos " fermes et paysages de la commune de  

   Langast " 

Thème de la journée " Découvrir le chemin du lait , du producteur au consommateur " 

21 Heures : banquet , palmarès et récompenses à la salle polyvalente  



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 : Samedi de 10 h 30 à 

12 h 30 - Mercredi de 15 h à 18 h - 

Tél. 02.96.28.74.43 

Espace Multimédia : 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 : 

Lundi, mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 

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 :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 

Samedi 24 juillet à 18 h 30 : église de PLEMY 

Dimanche 25 juillet à 10 h 30 : 

église du LANGAST 

Samedi 31 juillet à 18 h 30 : église de PLEMY 

Dimanche 1er août à 10 h 30 :  

Chapelle Notre Dame de la Hautière à PLESSALA 

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

MAISON PAROISSIALE 

La Maison Paroissiale située au 9 rue des écoles à 

Plouguenast sera ouverte le matin de 9 h 30 à 12 h 

mais fermée l’après-midi en juillet et août. 

PÈLERINAGE À LOURDES 

Présidé pour la dernière fois par Mgr Fru-

chaud, il aura lieu du mercredi 1er au mardi 

7 septembre par un train spécial au départ de 

St-Brieuc. 

Renseignements et inscriptions au 

02.96.26.12.79 ou au 02.96.28.71.51 
----------------------------- 

PÈLERINAGE A STE-ANNE D’AURAY 

Possibilité d’y participer le lundi 26 juillet en 

contactant les cars Micheline GUILLOUX 

au 02.96.28.71.83. 

POINT INFO TOURISME 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme – Base Sports Nature en juillet et août. 

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : 

 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  

Sur place : 

 

 Documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne et des Côtes  d’Armor 

 Location de canoës et VTT  

 

Renseignements et réservation : 

Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne,  tél 06.85.86.10.50. 

ALERTE CANICULE : 

L’épisode caniculaire de l’été 2003 a mis en évidence l’isolement et la grande vulnérabilité d’un nombre 

important de personnes âgées. 

Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un évènement exceptionnel de ce type, la loi du 30 

juin 2004 instaure dans chaque département un Plan d’Alerte et d’Urgence. Déclenché par le Préfet, il 

vise à apporter rapidement conseils et assistance aux personnes les plus vulnérables. 

Dans ce cadre, le maire de chaque commune est chargé de recenser les personnes âgées et les personnes 

handicapées, isolées, et de tenir à jour tout au long de l’année, un registre nominatif confidentiel. 

Ce recensement permettra, en cas de déclenchement du Plan Canicule, de veiller à ce que chaque per-

sonne en situation de fragilité ou d’isolement soit prise en charge de façon adéquate. 

L’inscription se fait par téléphone au 02.96.28.79.48 (CCAS/EHPAD) ou au 02.96.28.70.28 (Mairie). 

PUBLICATION DE MARIAGE 

 

 
 

Monsieur Alan MAHE, aviculteur et Mademoiselle Annie PIERZOU,  employée service client, 

domiciliés à PLOUGUENAST,  « La Ville Hellio ». 

Mariage prévu à Plouguenast le samedi 14 août 2010. 

U.N.C. 

Sortie d’une journée le 7 septembre : 

Le car étant complet, le prix tout compris est de 56 €.  

Un acompte de 10 € est à verser pour le 1er août auprès d’Albert VOYER ou auprès des responsa-

bles de secteur. 

DON DU SANG   
Prochaine collecte : le vendredi 30 juillet de 11 h  à 13 h et de 15 h à 19 h 

Salle du CAC à MONCONTOUR 

Pour un premier don, un document d’identité vous sera demandé  

« Offrir son sang pour un sourire d'enfant, un accidenté, un malade, une maman qui accouche est 

un présent sans prix, une bribe de bonheur qui émaille la vie. » 
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CITHEA                               équipe n° 4 

« TWILIGHT - CHAPITRE 3 : HÉSITATION » 

vendredi 23/07, samedi 24/07  & dimanche 25/07 à 21h 
Réalisé par David Slade  - Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner 

Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Romance  - Durée : 02h04min  

« Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa ven-

geance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer... » 

 « L'ITALIEN » 

 jeudi 29/07, vendredi 30/07, samedi 31/07 & dimanche  1/08 à 21h 

Réalisé par Olivier Baroux  - Avec Kad Merad, Valérie Benguigui, Roland Giraud 

Long-métrage français . Genre : Comédie - Durée : 01h42min 
« Dino Fabrizzi est le vendeur numéro un de la concession Maserati de Nice. A 42 ans, il arrive à un tournant de sa vie, le poste de directeur lui est 

ouvertement proposé et sa compagne depuis un an, Hélène, a la ferme intention de l'épouser. Pour Dino, la vie est belle, sauf que cette vie parfaite 

s'est construite sur un mensonge. Dino s'appelle en fait Mourad Ben Saoud. Ni son patron, ni Hélène et encore moins ses parents ne sont au courant 

de cette fausse identité... » 

« LES MAINS EN L'AIR » 

jeudi 5/08 & dimanche  8/8 à 21h 

Réalisé par Romain Goupil - Avec Valeria Bruni Tedeschi, Hippolyte Girardot, Linda Doudaeva 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h30min  
« 22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui est arrivé, il y a soixante ans… En 2009, Milana, d’origine tchétchène, est élève en classe de CM2 à 

Paris.  » 

INFOS COMMERCIALES 

√ Taxis, ambulances Guilloux est à votre service pour tous déplacements taxi, 

taxi médicalisé, car 36 places pour sortie, mariage…Taxi CIDERAL pour  

tous les habitants, le lundi, mardi,  samedi après-midi de 13 h à 19 h. 

        Téléphoner la veille avant 17 h 30 au 0810 22 22 22 

        Transport médical en cas d’entrée ou de sortie d’hospitalisation, hospitalisation 

ambulatoire,  prise en charge ALD, accident de travail 

Transports organisés le 26 juillet à St Anne d’Auray, le 1er août au Puy du 

Fou, le 7 août au Parc Astérix, le 13 août à l’Abbaye de bon repos, son et 

lumière, Cobac Parc…. - Contact : 02.96.28.71.83 

√ Le Salon Hair du Temps est fermé pour congés jusqu’au 31 juillet inclus 

√ Le Salon de Coiffure « Marylène » sera fermé du 1er au 15 août pour congés 

annuels 

√ L’Entreprise DIEULESAINT, maçonnerie et Armor Ecobat, vente de 

matériaux, informent leur clientèle de leur fermeture pour congés du 7 août 

au 30 août inclus 

√ La boulangerie BOITARD sera fermée pour congés du 9 au 23 août in-

clus.   Dépôt de pains au magasin Ecomarché durant cette période. 

√ L’AUBERGE DU LIE organise le samedi 7 août une soirée Caraïbes - 

Punch maison (ou cocktail vitaminé sans alcool) - assortiment de hors d’œu-

vres - carry de poulet et ses garnitures - carpaccio et 1/2 banane flambée - 19 € 

par personne (hors boissons, sauf 1 apéritif servi à table). Pour toute infor-

mation ou réservation : 02.96.28.77.31 

DIVERS 
√ Jeune fille, 17 ans, habitant dans l’aggloméra-

tion cherche à garder des enfants durant les va-

cances ou week-ends – tél. 06.58.59.09.31 

√ Jeune homme (17 ans) propose ses services 

pour garde d’animaux sur Plouguenast pendant 

les vacances ainsi que le week-end 

tél.06.72.62.87.58 ou 02.96.26.85.03 

√ Jeune fille avec expérience (enfant et personne 

âgée) recherche emploi. Période juin à fin août 

tél. 06.63.35.56.36 

√ Jeune fille (16 ans) cherche à faire du baby sit-

ting pendant les vacances sur Plouguenast ou 

alentours. Libre de suite - tél. 02.96.26.88.32 

JSP FOOT 

Ҁa y est c'est la reprise ! 

 Ce lundi reprise des entrainements à partir de 19 h 00 au stade de la Motte Parent. 

Toute la semaine entrainements tous les jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-

dredi). 

Si vous êtes intéressés par le foot vous pouvez contacter Aurélien Sébille 

( 06.99.65.03.11) ou Erwann Marquer (02.96.67.61.12). 

Reprise école de foot 
Poussins (U9-2002, U10-2001, U11-2000), Benjamins (U12-1999, U13-1998) et 

U15 (1997-1996) 

Mercredi 25 août, 14h-16h, Stade Lucien Rault 

Samedi 28 août, 12h, pique-nique avec les parents et les joueurs seniors puis mat-

ches tous ensemble, Stade Lucien Rault 

Mercredi 1er septembre, 14h-16h, Stade Lucien Rault 

Inscriptions Débutants (U7-2004, U8-2003) au Forum des Associations du samedi 

4 septembre et reprise le samedi 11 septembre à 13h30, Stade Lucien Rault puis 

samedis suivants. 

A VENDRE : 

√ Scooter Peugeot Vivacity gris métal. - année 

2000 - 10639 km - 950 € - tél. 06.80.18.03.02 

√ Vélo femme - 30 € - tél. 02.96.26.86.62 (HR) 

√ Motobineuse Beal YB50 pour pièces déta-

chées - tél. 02.96.28.72.68 (après 19 h) 

√ 3 chevreaux - tél. 02.96.28.75.79 

√ Petit vélo (5/6 ans) - tél. 02.96.28.74.11 

PERDU : 

√ Chat roux avec queue courte - secteur La 

Ville Talva - tél. 06.10.52.25.12 

TROUVÉS :  

√ Double de clé voiture Renault - à réclamer 

en Mairie. 

√ Lunettes de vue enfant - à réclamer en Mai-

rie 

A DONNER : 

√ Petit chiot ratier pour fin août - tél. 

06.63.98.26.64 

√ Jolis petits chiots croisés loulou blanc - M et 

F - tél. 02.96.26.85.68 

√ Dispose de 80 ares pour chevaux - tél. 

06.80.41.78.10 
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A  LOUER : 
√ A PLOUGUENAST, maison F4, agréable à 

3km du bourg, libre en septembre – tél 

06.99.91.93.42 

√ A RENNES, Appartement T1 – 27m2 – Rue 

Belfort (centre ville) avec place de parking 

(impasse très calme) – 350 € charges compri-

ses – tél 06.63.00.90.02 

√ A PLOUGUENAST, maison récente com-

prenant cuisine/séjour/salon, 3 chambres dont 

une au rdc, cellier sur terrain de 600m2 prix : 

520€ à partir du 1er septembre – tél 

06.07.38.11.17 

√ A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin 

arboré –  garage – libre – tél. 02.96.28.75.45. 

√ Maison T3 avec garage, buanderie – possibi-

lité de terrain – logement conventionné (APL) 

– libre au 1er juillet – tél. 02.96.28.70.72 

√ A Carnac, appartement à louer en juillet, 

août et septembre – tél. 02.96.28.70.99 ou 

06.81.10.64.78. 

√ Appartement T1 bis meublé - à partir du 1er 

août - Bourg de PLOUGUENAST - tél. 

02.96.28.77.07 

√ Appartement T2 - bourg PLOUGUENAST 

- meublé ou non - tél. 06.08.94.15.78 

√ A PLOUGUENAST, appartement T2 - 

RDC - cheminée - terrasse fermée - Rue des 

Ecoles - tél. 06.75.40.04.55. 

AVIS DE COUPURE DE COURANT sur 

le réseau qui alimente les lieux suivants : 

Le lundi 26 juillet entre 9 h et 12 h  : Belle 

Fontaine, Belle Noë, Belle Vue, Bon Repos, 

Boutteville, Le Buchon Rouxel, Ferligot, l’E-

pine, La Bruyère, La Colline, La Touche 

Brandineuf, La Touche d’En Bas, La Vallée, 

Launay, Fanton, Le Palais, Le Pateureux, Le 

Quartier, Montorien, le Petit Montorien, 

Tournebride. 

Le lundi 26 juillet entre 13 h 30 et 16 h 30 : 

Launay Jan, Montorien. 

Le mercredi 11 août entre 9 h 30 et 11 h et 

entre 15 h 30 et 17 h à Cornéan. 

FORMATION AUX METIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX : Le 

Centre de Gestion, en partenariat avec le Pôle Emploi, organise une formation aux « 

métiers administratifs territoriaux » avec pour objectif de permettre à des demandeurs 

d’emploi motivés par la fonction publique territoriale de se former pour effectuer des 

missions de remplacements au sein des services administratifs des collectivités loca-

les des Côtes d’Armor. 

Renseignements sur le site www.cdg22.fr et au 02.96.58.64.00 

Adresser les candidatures, sous la référence « Formation aux métiers administratifs 

territoriaux » au Centre de Gestion des Côtes d’Armor – Unité Missions Temporaires 

– 1, rue Pierre et Marie Curie – BP 417 – 22194 PLERIN CEDEX. 

CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2009 

Les programmes jusqu’au 13 août sont dispo-

nibles en Mairie ainsi que les fiches d’inscrip-

tion -   

Pour tous renseignements :  

Mairie : 02.96.28.70.28 – Hervé ROSSIN : 

06.87.42.02.96 (jusqu’au 31 juillet) – Nicolas 

CADIC : 06.64.51.93.07 (du 2 au 13 août). 

FÊTES ANNUELLES DE PLESSALA 

Samedi 24 juillet : randonnées pédestres à partir de 15 heures. 

De 18 h 45 à 19 h : courses jeunes 

19 h 15 : 5 kms Populaire - Les foulées 9,9 km (à partir de catégorie cadets) 

inscriptions au 02.96.67.28.43 ou 02.96.26.17.79 

Buvettes, galettes, saucisses 

En soirée, à l’étang, concert gratuit et feu d’artifice. 

Dimanche 25 juillet : 

Courses cyclistes 

LES MERCREDIS D'LOUDIA  

28-07-2010  

20 h - Buzz Buddies – Musique irlandaise 

Buzz Buddies réactualise avec brio la formule magique des grands groupes folk-rock 

des seventies tels que Steeleye Span ou Fairport Convention. 

Un socle de musique irlandaise parfaitement maîtrisé, magnifié par la voix d’Aoife 

Doyle. Une guitare pétrie de musiques nord-américaines, qui sait tout des délicats 

picking des ballades gaéliques comme des riffs hight voltage d’un T-Bone Burnett, 

ou d’un Mellencamp ; des fragrances tourbées de violon et d’accordéon sur des 

grooves organiques de basse frettless, piano vintage et percussions ethniques. 

Aoife Doyle : chant, violon, flûte, Ian Smith : guitares, Yann Honoré : basse, David 

Hopkins : percussions, Philippe Turbin : claviers, accordéon 

22 h - Loened Fall - Musique à danser 

C’est la rencontre d’un couple de chanteurs de Kan ha Diskan et de trois instrumen-

tistes. Une expérience rarement tentée jusque là, et dont le résultat est un son et un 

é q u i l i b r e  m u s i c a l  t o u t  à  f a i t  i n é d i t s . 

Ronan et Marthe apportent la subtilité et la précision du chant à danser. Les trois 

musiciens apportent force et diversité. Tous ces talents sont mis au service de la dan-

se et des danseurs. La musique de Loened Fall est de celles qui vous portent. Le 

plancher vibre, la danse se fait évidente, les états d’âme s’éloignent. Si ce n’est pas 

le bonheur, ça y ressemble vraiment… 

04-08-2010  

20 h - Armorican Street – Musique irlandaise et d’ailleurs 

Armorican Street est un nom issu de l’imagination des 3 musiciens habitant les Cô-

tes d’Armor et pratiquant la musique irlandaise depuis 3 décennies. Il symbolise leur 

p a s s i o n  p o u r  c e t t e  m u s i q u e  t r è s  a t t a c h a n t e . 

Depuis janvier 2010, ils unissent leur énergie commune et proposent un cocktail 

musical « explosif ». Le répertoire du trio se compose d’airs à danser venus d’Irlan-

de (reel, jig, hornpipe, polka, slide, set dance…) mais aussi d’Auvergne ! Interprétés 

avec une fougue et un plaisir de jouer ensemble qui ne laissent pas indifférent. 

Claude Morice – Flûte, Georges Breuil – Violon, Philippe Ribaut - Bouzouki 

22 h - David Pasquet Trio - Musique à danser 

Le « David Pasquet Trio » nait en octobre 2001 et joue dans plusieurs grands festi-

vals comme les Vieilles Charrues, Festival de Cornouaille à Quimper, Yaouank à 

Rennes, Parc de la Villette et Paris Bercy. Ce groupe apportera son 1er album « 

BREUDEUR AR STERED » en juin 2005 et obtient le 1er prix du disque « produit 

en Bretagne » en avril 2006 

En Décembre 2007, David Pasquet sort son 2eme album « SA DIFFERENCE ». Le 

groupe propose une musique plus contrastée et précise, tout en gagnant en puissance 

scénique 

http://www.ville-loudeac.fr/Members/xleblanc/evenements/fiche_sports_culture.2005-05-23.9613973271

