
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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 20 

 

                                 

26, 27 & 28 mai 2012  

 

« C’est dit-on à la Pentecôte, que qui trop mange, cher lui coûte. » .  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 25 mai au 1er juin  :  

DUSSEUX O., CONNAN B., ENGELS 

S., BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 27 et lundi 28 mai : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 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 à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral 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 : M/Mme COLINET, Plou-

guenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les vendredis 

- tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs Bou-

vrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plougue-

nast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Maison 

de Santé, 1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domici-

le 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 

 

 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 26 mai de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 26 mai 
 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 26 mai 
 de 9 h 30 à 10 h 30 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 31 mai  
 de 11 h à 12 h   

BOISÉO EN FÊTE - POUR PRENDRE DATE 
Samedi 2 juin à partir de 11h30 sur le site de Guette-es-Lièvres à Plouguenast 
Une journée pour découvrir les créations réalisées dans le cadre du projet régional 
de sensibilisation au patrimoine naturel et culturel de Bretagne « Boiséo », par les 
écoles, collèges, accueils de loisirs, maisons de retraite, bibliothèques, indivi-
duels…. du Pays Centre Bretagne et de la Communauté de Communes de Guerlé-
dan.  

PROGRAMME 
11h30 Vernissage - apéro musical avec la fanfare « Le Cercle des Pouêts » 12 h 30 
pique nique, possibilité de se restaurer sur place, buvette et vente de galettes sau-
cisses par le Foyer des Jeunes l’Yer Mat de Plouguenast 14h00 fanfare « Le Cercle 
des Pouêts » 14h30 lectures bois et eau par le groupe de lecture à voix haute La 
Fabrique 15h00 conte « nature » avec la conteuse Marie Chiff’Mine 15h30 perfor-
mance Land Art par les enfants de l’Accueil de Loisirs de Plouguenast 16h00 lectu-
res bois et eau par le groupe de lecture à voix haute La Fabrique 16h30 fanfare 
« Le Cercle des Pouêts » 17h00 conte « nature » avec la conteuse Marie Chiff’mi-
ne. 
Pour toutes informations : CAC SUD 22 - Marc Le Bris - 02.96.28.93.53 ou 
ODCM : 02.96.51.30.25 

CONCOURS DE PÊCHE le 27 mai 2012 
Dimanche 27 mai 2012 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). 

TRADICHAPELLES 
Inter association  Pain et Battages, TradiChapelles en Mené, un concert. 

Ce vendredi 25 Mai de 20h30 à 23h 30 à l’église du Vieux Bourg  
de PLOUGUENAST 

aura lieu un concert de musique bretonne 
avec la participation de trois groupes. 

Au programme : Le Trio Fortuna  conduit par  Claude Le Baron  (bombarde, accor-
déon et saxophone) . Les Pastouriaux de Saint ALBAN seront aussi de la partie et 
interprèteront plusieurs chants traditionnels. En troisième partie le groupe Estran 
créera l’ambiance  avec des chants de marins et  de la musique bretonne. 
Une belle  soirée musicale organisée dans le cadre de Tradi Chapelles en Mené ; 
cette même  soirée 190 artistes se produiront dans 16 chapelles sur  16 communes 
du Mené. 
Comme l’an passé c’est l’Inter association Pain et Battages qui va servir  de relais 
sur notre commune  pour l’organisation  de cet événement musical. 
 
Une participation de 3 €  sera demandée 



MESSES DOMINICALES :  

Samedi 26 mai à 19 h 00 :  

Célébration de la Confirmation  des 

jeunes de Loudéac et de Plouguenast ,  

à l’église Saint Pierre et Saint Paul de 

Plouguenast. Quête recommandée pour 

les chantiers diocésains. 

  

Dimanche 27 mai à 10 h 30 :  

Messe de la Fête de Pentecôte  à l’é-

glise Saint Etienne de Gausson. Quête 

recommandée pour les chantiers diocé-

sains.  

. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 14 juin de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

PUBLICATION DE MARIAGE  

 
Monsieur Thierry LE CORRE, cariste, préparateur de commandes, domicilié à PLOUGUE-

NAST, Tercia et Mademoiselle Solène LEPRIZE, mère au foyer, domiciliée à PLOUGUE-

NAST, Tercia . 

LUDOTHEQUE 

Elle sera à Plouguenast, salle du Haras, 

Vendredi 1er juin de 15 h 30 à 18 h 30 

La ludothèque est avant tout : - Un espace de jeux - La possibilité d'emprunter des jeux et des 

jouets. - Un lieu d'échanges et de rencontres - un lieu pour tous, à partir de 2 mois. 

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 10 juin 2012. Le scrutin sera ouvert de 8 

h à 18 h, à la salle des fêtes. 

Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de simples 

déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez pas le dernier 

moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal). 

Les électrices et électeurs qui souhaitent participer aux opérations de dépouillement lors de ces 

scrutins sont invités à s’inscrire en mairie avant le 2 juin. 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 

En prévision d’un prochain départ de bouchons plastiques, les personnes qui en ont collectés 

peuvent les remettre dès que possible soit au local de Monsieur et Madame Marcel ETIENNE, 

Rue du Trébuchon ou chez Madame Anita PECHEUX, Résidence des Garennes. 

Maintenant tous les bouchons plastiques sont acceptés : alimentaires, cosmétiques et entretiens 

ainsi que les BOUCHONS DE LIEGE (les mettre dans des sacs séparés). 

Merci de votre participation. 

REMERCIEMENTS 

Madame Simone RAULT, son épouse, et toute la famille, profondément touchées 

des marques de sympathie et d’affection que vous leur avez exprimées lors du décès de 

Robert vous adressent leurs sincères remerciements. 

RÉPÉTITION DE LA CÉLÉBRATION DE 

LA CONFIRMATION 

Vendredi 25 mai à 19h00 à l’église Saint Pierre 

et Saint Paul de Plouguenast pour tous les jeu-

nes et leurs parents. 

CÉLÉBRATION DE LA CONFIR-

MATION  

Elle aura lieu le samedi 26 mai à 

19h00 à l’église Saint Pierre et Saint 

Paul de Plouguenast en présence de 

notre évêque Mgr Moutel. 

RETRAITE DE 1ÈRE COMMUNION À 

QUERRIEN 

Mercredi 30 mai de 8h45 à 17h00 retraite pour 

tous les jeunes et leurs accompagnateurs. 

RÉPÉTITION DE LA CÉLÉBRA-

TION DE LA 1ÈRE COMMUNION 

Vendredi 1er juin  de 19h00 à 20h30 à 

l’église de Plessala. 

CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE 

DES COMMUNIONS  

Dimanche 3 juin à 10h30 à l’église 

Saint Pierre de Plessala. 

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉVO-

LES ET DES BIENFAITEURS VIVANTS 

ET DÉFUNTS, 

Samedi 2 juin  à 11h 00  au sanctuaire Notre-

Dame de Toute-Aide à Querrien. 

INFORMATION CIRCULATION 

La circulation sera alternée sur la RD 76 au niveau du virage de Catémoin le mercredi 30 mai 

après-midi en raison des travaux de revêtement de la chaussée. 

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


J.S.P. BASKET 

Ce samedi 26 mai 2012 à la salle omnisports  

à partir de 14h30, tournoi annuel entre licenciés, 

dirigeants, parents et amis de la section basket,  

vous êtes tous les bienvenus. 
A partir de 19h30 (toujours à la salle omnisports)  

se tiendra l'Assemblée Générale. 
  

La section souhaite remonter l'équipe senior fille pour la saison pro-

chaine, si vous êtes intéressées, n'hésitez pas à contacter dès à présent 

Régine au 02.96.26.86.55 ou Christelle au 02.96.28.71.69 ou vous 

présenter lors de l'Assemblée Générale car les engagements des équi-

pes sont à effectuer pour le 15 juin prochain. 

CIAS CIDERAL - PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Le service de portage de repas à domicile est un service public, vous permettant de bénéficier de repas équilibrés livrés à domicile. Ils sont 

préparés par le Logipôle du Centre Hospitalier du Centre Bretagne, qui les conditionnent en barquettes filmées en liaison froide. 

Les personnes concernées sont les personnes âgées et les personnes en situation de dépendance. Les régimes spécifiques sont pris en 

compte (sans sel et sans sucre). Il est aussi possible de livrer des repas « hachés fins » pour les difficultés de mastication... 

Une journée alimentaire comprend les repas du midi et du soir. Le tarif est fixé à 9,40 euros TTC pour l’année 2012 et révisable annuelle-

ment. Les repas sont livrés en véhicules frigorifiques grâce à notre équipe, trois fois par semaine. La livraison est assurée pour 4 à 7 jour-

nées.  

La prise en charge est ponctuelle (minimum de 1 mois), ou régulière selon les besoins. Il vous suffit de vous rendre à la mairie de votre 

commune pour vous inscrire. La signature du contrat se fait à domicile avec le service du portage. 

Contacts et renseignements : Tél : 02 96 66 14 61, les lundis, mercredis et vendredis, de 9h30 à 12h 

J.S.P FOOT 

 Assemblée générale : 

Elle a lieu ce vendredi 25 Mai à la salle Pierre Martin à 

partir de 19H00. Si vous êtes intéressés pour rentrer dans le 

bureau de la J.S.P foot et ainsi aider au bon fonctionnement 

de la section foot (de l'école de foot aux vétérans) vous pou-

vez contacter Gérard Beurel 06.45.84.92.51. 

  

Saison prochaine : 

Cette saison est à peine terminée que la prochaine commen-

ce ! Si vous êtes tenté(s) par la pratique du foot vous pouvez 

contacter Gérard Beurel au 06.45.84.92.51 ou Aurélien 

Sébille 06.99.65.03.11. 

CHEMINS DE RANDONNÉES 

 Vous êtes de plus en plus nombreux sur les différents circuits… et 

c'est tant mieux ! Avec l'arrivée du printemps, la nature a repris ses 

droits et dans les semaines à venir il va falloir nettoyer ces che-

mins. Les cavaliers et les randonneurs font appel aux bonnes volontés 

pour les aider à entretenir tous les circuits. Vous disposez d'un peu 

de temps ou mieux encore vous avez une débroussailleuse nous 

fournissons le fil et le carburant ; alors n'hésitez pas ! contactez 

Hubert POISSON - 02.96.28.70.76 - Armand LUCAS - 

02.96.28.70.63- ou Pierre DUROS - 06.21.01.75.90. 

CONCOURS PHOTOS 

Le SyMEOL organise en 2012 un concours photo intitulé « Jardiner au Naturel - techniques et récup». 

A travers une série de 3 photos, faîtes partager vos techniques de jardinage au naturel et exprimez votre créativi-

té… 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 juin et les clichés seront à déposer d’ici le 26 octobre 2012. 

Nombreux lots d’une valeur totale de 500 €.  

Règlement disponible sur www.symeol.fr rubrique « actualités »  

Syndicat Mixte Environnement de l'Oust et du Lié - 8, rue du 6 Août  - 22210 Plémet 

CIDERAL - AIDE FINANCIERE PRIMO TRAVO 

Si vous êtes primo accédant (en cours d’acquisition ou pro-

priétaire depuis moins de 5 ans), vous pouvez prétendre à 

une subvention à l’occasion de travaux de rénovation ther-

mique : ceux-ci consistent en l’isolation, le remplacement des 

menuiseries, la ventilation l’équipement de production d’eau 

chaude… 

Avant de commencer les travaux, n’hésitez pas à appeler le 

service accueil logement de la CIDERAL au n° 

02.96.66.09.07 pour vous informer. 

RESULTATS DE LA TOMBOLA ORGANISEE PAR LE CENTRE HELIO MARIN DE PLERIN 

Liste des gagnants sur la commune : 

BERTHELOT Daniel, BIDAN Cécile, BLOUIN Michel, COLLIN Gérard, EVIK Arthur, FARAMUS Michel, GALLAIS Christine, 

GILLARD Yvonne, HARDY Marie-Laurence, MACE Clémence, MERCIER Marie, MERCIER Yvonne, MICHEL Henri. 

Les lots seront distribués les semaines prochaines. 

Merci à tous les vendeurs et aux nombreux participants. 

JOURNEE RETROUVAILLES DE L’U.N.C. 

Le mardi 29 mai à LA BARRE, rendez-vous à 12 heures. 

Les bonnes volontés pour la préparation seront les bienve-

nues à partir de 10 heures 

N’oubliez pas votre couvert !!! 

MAGASIN COLETT’FLEURS 

En raison de la Fête des Mères le dimanche 3 juin, le magasin 

Colett’fleurs vous propose de nombreux articles cadeaux. 

Assortiment de tasses, cadres déco, bougies, bijoux de fantaisie, etc… 

(utile, décoratif, agréable à porter). 

Pour vos commandes bouquets, plantes, compositions… je suis à 

votre disposition au 02.96.26.80.75. 

N’attendez pas !!!  Paiement par CB à distance -  

Magasin ouvert tous les lundis - fermé le mercredi après-midi sauf 

le 30 mai. 

http://www.symeol.fr/


Mardi 30 mai Rillettes de thon - bœuf bourguignon, jardinière de légumes - entremets vanille - pomme 

Jeudi 31 mai Croisillon emmental - filet de dinde sauce au poivre, haricots beurre - kiwi 

Vendredi 1er juin Coleslaw - blanquette de saumon/colin, semoule - Saint Moret - Cocktail de fruits 

CITHEA            ÉQUIPE N° 4 

« LES ADIEUX À LA REINE » 

jeudi 24/05 à 21h, dimanche 27/05 à 21h & lundi 28/05 à 21h 
« En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand 

la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice en-

tièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce 

sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés. » 

« PLAN DE TABLE » 

 Vendredi 25/05 à 21h & Samedi 26/05 à 21h 
« Suite à un câlin bref, mais intense, la table dressée pour la noce est en désordre. La mariée court se recoiffer, tandis que l’homme replace les car-

tons sans respecter le plan de table. Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou bien devra-t-il donner un coup de main au destin ? » 

« LA MER A BOIRE » 

 Jeudi 31/05 à 21h & dimanche 3/06 à 21h 
« Georges, un patron de chantier naval, est lâché par sa banque. Il devra se battre jusqu’au bout pour tenter de sauver l’entreprise qu’il a passé sa 

vie à construire. » 

« RADIOSTAR » 

 Vendredi 1/06 à 21h & samedi 2/06 à 21h 
« En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de retour à Paris. Il rencontre Alex, présentateur-vedette 

du Breakfast-club, le Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils font la pluie et 

le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux. Alors qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marée frappe de plein 

fouet la station : l’audience du breakfast est en chute libre. C’est en bus qu’ils sillonneront les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur 

public. Pour ces Parisiens arrogants, de ce road trip radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes. » 

« TERRAFERMA » 

 Jeudi 7/06 à 21h & dimanche 10/06 à 21h 
« Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et son grand-père n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle 

de la pêche. L’été arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes, qui arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et 

son grand père sauvent des eaux un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales. Les familles de pêcheurs, jeunes et 

anciens, se confrontent alors sur l’attitude à tenir : faut-il les dénoncer aux autorités pour la quiétude des touristes ou respecter les valeurs morales 

de solidarité héritées du travail de la mer ? » 

« AVENGER » 

Vendredi 8/06 à 21h & samedi 10/06 à 21h 
« Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour 

empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. 

Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les 

autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... » A partir de 10 ans 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 31 mai : Tête de veau 

Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place et à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47 

Le restaurant "Chez Sylviane" recherche des photos anciennes du restau-

rant (extérieur ou intérieur). Si vous en possédez, n'hésitez pas à nous 

contacter, merci d'avance!!   

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - 

cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - 

débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - libre 

au 1er juin 2012 - tél. 02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - maison de campagne T4 - cuis. équipée, sé-

jour, 1 ch, s. d’eau, wc au rdc - 2 ch, rangt, salle d’eau et wc à l’étage - 

grand garage et dépendances, possibilité de jardin - libre début juin - 

tél. 02.96.26.82.47 

√  LANGAST - bourg - appartement T3 entièrement rénové - libre - 

tél. 02.96.26.13.33 ou 06.70.34.51.88  

√  PLOUGUENAST, en campagne maison F3 - 55 m² -garage, cellier, 

jardin -  Libre - tél. 06.64.00.82.68.  

A LOUER 

Caravane 4 places sur camping municipal de Binic. Pour plus de renseigne-

ments - tél: 06.78.89.39.66 

A VENDRE 
 Eléments d’angle de cuisine en formica 4 portes 2 m de long - évier avec meuble 1,20 m + canapé avec fauteuils - tél. 02.96.28.75.85 ou 

06.76.34.61.23. 

 Paille en R.B. - tél. 02.96.25.42.45 (soir ou matin) 

 VTT 26 pouces homme Shimano 35 € + cardio twister 25 € + table écolier ancienne 2 places TBE - chêne - 35 € + télé 15 € - tél. 

06.99.65.81.06. 

DEGUSTATION GRATUITE DE VINS D’ANJOU - le 2 juin 2012 - buffet permanent - rendez-vous à la SARL ETA COURTEL - Le Pont 

Noir à LA CHEZE - à partir de 11 h - entrée libre -  

"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération".  

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/
Tel:02.96.28.70.47

