
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 38 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un porta-

ble. 

Du 25 octobre au 1er novembre : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., LUCAS E., ROCABOY E. 

Du 1er novembre au 8 novembre : 

VALLE D., MOY S., LE RAT B., BIDAN 

P., MARQUET G.. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 27 octobre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

vendredi 1er et dimanche 3 novembre : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

B i da n–Gil lar d,  P l ouguenas t ,  t é l . 

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 : 10 rue du Général 

de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

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 domicile 

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 

 

 

                                 

26, 27 octobre et 1er novembre 2013 

 & 2 et 3 novembre 2013  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 26 octobre de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi et mardi prochain  
 de 10h à 11h   
 Daniel BIDAN, ce jeudi et jeudi prochain de 11 h à 12 h  
     

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
Pour la 2ème année consécutive, l’association « Les Amis de Kermaria » organise un 
bœuf bourguignon à emporter, le : 

Jeudi 31 octobre 2013 à partir de 17 h 30 
À la salle des fêtes de Plouguenast 

Menu : bœuf bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) - crème caramel au 
beurre salé - 8 € adulte et 4 € enfant (servi en barquettes)  
ATTENTION !!! plus que quelques jours pour retirer votre carte, dernier délai lundi 
28... 

Tickets en vente à Intermarché, Boulangerie Boitard, Kasa’Bar, Colett’Fleurs, Résidence 
Kermaria et auprès des membres de l’Association (Martine MOY, Joëlle GUIGUEN, An-
nick BOURGES, Chantal BIDAN (Les Landes), Victor GOUBIN, et Claude LE VERGER).  

INFOS MAIRIE 

 La Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 2 novembre. 

 Il n’y aura pas de bulletin municipal le vendredi 1er novembre.  

POUR PRENDRE DATE - COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale  aura lieu le lundi 11 
novembre. 
09 h 30 Cérémonie au monument aux morts à Gausson 
10 h 45 rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs décorations 
Place de l’église à Plouguenast 
11 h 00 Messe en l’église de PLOUGUENAST. 
12 h 00 cérémonie au monument aux morts, remise de la Croix du Combattant à Bernard 
LAUBE, de la médaille des trente ans de porte drapeaux à Pierre CORLAY et de cinq ans 
à Raymond LUCAS – dépôt de gerbes 
Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas  
 

La population est invitée à assister à cette commémoration  
et le repas est ouvert à tous. 

Les cartes pour le repas sont à retirer à la Mairie pour le lundi 4 novembre 2013 
(dernier délai). Prix du repas : 25 €. 
Le soir, à partir de 19 h soupe à l’oignon. 
La remise de 10 € aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite au 
cours du repas. 
 

MENU : Potage, dos de colin/lieu au beurre blanc, riz - rôti de bœuf sauce vigneron-
ne, pommes sautées, fagots de haricots - assiette de fromages - salade - Paris/Brest 
- Sauvignon – Bordeaux - café. 

RACLETTE DU CROSS 
La section athlétisme de Plouguenast organise sa traditionnelle ra-
clette ce samedi 26 octobre 2013 à partir de 19h30 
Cartes : adultes 10 €, - de 10 ans 5 € 
Les cartes sont en ventes : Kasa’Bar, boulangerie Boitard, Intermar-
ché ou sur place . 
Possibilité de plats à emporter sur réservation:  02.96.26.83.81  

ATTENTION - CHANGEMENT D’HEURE 

N’oubliez pas, ce dimanche à 3 heures du matin, 

 il ne sera que 2 heures. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, 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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 14 

novembre 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 MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 26 octobre  18 h 30 :  

Messe à l’église Saint Pierre et Saint 

Paul de PLOUGUENAST.  

Dimanche 27 octobre  à 10h30 :  

Messe  à l’église Saint Pierre et Saint 

Paul de PLOUGUENAST - Jubilé 

du Père Victor MOUNIER. 

Dimanche 27 octobre  à 10h30  

Messe   à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA. 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE  

A la Chapelle Saint Barthélemy (à Saint Théo) à 

Plouguenast, le dimanche 27 octobre à 16h30. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le 

jours de la semaine à 17h30. Tous les vendredis 

temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

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

29 octobre  à 17h30. 

ASSOCIATIONS « LES BOUCHONS D’ESPOIR 22 » 

La collecte de bouchons plastiques et en liège continue. Cette année, 13 enfants handicapés du 

département ont reçu une aide financière grâce à la vente des bouchons. De nouvelles demandes 

sont en cours. Il nous faut plusieurs tonnes pour arriver à satisfaire tous les dossiers. 

Nous recherchons des bénévoles quelques heurs par mois pour aider au tri et à la mise en sacs. 

Prendre contact avec Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le samedi 9 novembre à 14 h 30 à la nou-

velle salle des fêtes de POMMERET. - toutes les personnes intéressées sont invitées à y parti-

ciper. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À 

PLOUGUENAST 

Mercredi 30 octobre à 20h à l’église de Plou-

guenast. 

UN BLEUET, UN DON, UNE ACTION 
A l'occasion du 11 novembre, une collecte au profit de la Mémoire et de la Solidarité sera or-

ganisée par les Anciens Combattants : Le Bleuet de France. 

Aujourd'hui, l'œuvre Nationale du Bleuet de France intervient au niveau  : 

Des anciens combattants et victimes de tous les conflits ayant engagé la France, 

Des enfants de policiers, magistrats, fonctionnaires tués dans l'exercice de leurs fonctions, 

Des victimes d'attentats terroristes, 

Des soldats des missions extérieures blessés au cours de missions humanitaires. 

Une partie des fonds permettra également de mener des actions pédagogiques de Mémoire 

envers les jeunes générations afin de transmettre les valeurs de courage, de don de soi, de res-

pect et de solidarité, portées par les vétérans. Chaque année, ont lieu plus de trois mille manifes-

tations de mémoire à travers toute la France pour donner des repères aux jeunes générations. 

Héritier d’une tradition de soutien aux victimes des conflits du XXème  siècle, le Bleuet est 

aujourd’hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous. 

FÊTE DE  TOUS LES SAINTS 

Vendredi 1er novembre  à 10 h 30 : Messe 

à l’ Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST. 

Le vendredi  1er novembre à 15h00, dans 

chaque relais, Office de l’après-midi suivi de 

la procession et de la prière commune au 

cimetière. 

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER  À PAR-

TIR DU DIMANCHE 27 OCTOBRE 

La messe du samedi soir sera célébrée à 

18h00 à partir du  samedi 2 novembre. 

JUBILÉ SACCERDOTAL 

Le dimanche 27 octobre, le Père Victor MOUNIER, né à La Forge en 1917, ordonné Prêtre en 

1943, célèbrera une messe à 10 h 30 à l’église de Plouguenast pour fêter ses 70 ans d’ordina-

tion de Prêtre. 

Tous les participants à cette messe sont invités à partager le pot de l’amitié à l’issue de la céré-

monie, offert par la Paroisse. 

MÉNÉTHON 

 C'est reparti pour le téléthon 2013 qui se déroulera les 6 et 7 décembre prochain. Le program-

me des différentes manifestations sera  arrêté le 5 novembre au soir; vous avez des propositions 

à nous faire ou vous souhaitez vous investir dans l'organisation ? Contactez Marie Ange Mar-

quer au 02 96 28 78 88 - Geneviève Penhard au 02 96 28 73 31 ou Pierre Duros au 02 96 26 

81 61. On compte sur vous. 

ERDF  - Coupures d’électricité pour travaux 

Jeudi 7 novembre 2013 

entre 14 h 00 et 17 h 00 

Le Buchon Rouxel, le Quartier, la Bruyère, le Pâteureux, Belle Noë, Ferligot, Bon Repos, 

Tournebride, Belle Vue, Boutteville, Launay, l’Epine, la Vallée, la Touche d’en Bas, Belle 

Fontaine, Broussardel, le Palais, Montorien, le Petit Montorien, la Colline, la Touche Brandi-

neuf. 
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J.S.P. BASKET 

Pour le 2 novembre  

Les U20M reçoivent PLOUFRAGAN -  match 14h30 

Les U20F se déplacent à GUERLEDAN 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur 

les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription 

peuvent être déposées jusqu’au dernier jour ouvrable de décem-

bre inclus (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, 

il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de do-

micile. Si vous êtes récemment arrivés dans la commune, pensez 

à vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour…  

Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 

mars 2014. 

Les élections du Parlement européen auront lieu quant à 

elles le dimanche 25 mai 2014. 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  

Dimanche 27 octobre 

- l'équipe A reçoit QUINTIN à 15h30 match à Gausson 

- l'équipe B reçoit LOUDEAC OSC C à 13h30, match au stade 

Lucien Rault. 

- l'équipe C reçoit L'HERMITAGE LORGE a 13h30, match à 

Gausson. 
 

Info: Lundi 28 octobre - 1ère journée de la coupe Futsal à La 

Motte à 19h30. 

Rougail Saucisse du Football Club du Lié le samedi 23 novembre 

à la salle des fêtes de Gausson. Cartes en vente auprès des 

joueurs et dans les commerces. 

DES PHOTOS DES RÉFUGIÉS DE L'ÎLE DE GROIX 

Pour illustrer le livre sur la période de l'occupation dans le can-

ton de Plouguenast, Jérôme Lucas cherche des photos des ré-

fugiés de Groix accueillis dans le canton de Plouguenast de 

l'automne 1944 à mai 1945. On m'a confié 2 photocopies de 

photos : 

- sur l'une on les voit jouer au théâtre, 

- sur l'autre, les enfants de Groix sont au pied de l'arche construi-

te sur le thème de la mer, dans la Coterette, à l'occasion du pas-

sage de la statue de Notre Dame de Boulogne en février 1945. 

Ces copies de photos sont de mauvaises qualité pour les repro-

duire dans le livre. Nous recherchons les originaux. 

il y en a peut-être d'autres... sur les réfugiés ou plus générale-

ment, sur la période de l'occupation. 

Contactez Jérôme au 02 96 26 86 59.  

LES CHANTEURS D’ARGOAT 

Concert le Dimanche 10 Novembre  

Eglise de BRÉHAN à 15 h.  

Les Chanteurs d’Argoat de Loudéac » dirigés par Marie HALLOT 

chantent pour L’association « Kervihan ». Partie du concert avec des 

Chants interprétés par Marie HALLOT et morceaux (JS BACH) joués 

à l’orgue par Matthieu PIGNARD et partie avec un répertoire des plus 

variés des Chanteurs d’Argoat. Participation libre.  

Rens au 02 92 28 68 91 ou au 02 97 38 81 74 ou sur http://

chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

RANDONNEURS DU LIÉ 

Dans le cadre de leur sortie mensuelle, les randonneurs vous propo-

sent le dimanche 3 novembre une sortie vers Le Quillio et la rigo-

le d' Hilvern. Le départ de Plouguenast se fera à 8h45 précises du 

parking du Pontgamp ou rendez-vous au bourg du Quillio, parking 

de la mairie à 9h00. 

Rappel 

Il est toujours possible de rejoindre le groupe de randos - il vous faut 

de bonnes chaussures et se rendre aux jours et heures indiqués ci-

après. Le dimanche à 9h00 - le mercredi à 14h00 et le jeudi à 14h30 

et toujours au parking du Pontgamp. 

SOIREE PLOUGUENASTAISE 

Appel aux talents locaux ! Vous avez un talent ? Vous souhai-

tez le faire partager ? Nous vous donnons l'opportunité de 

vous produire le 16 novembre lors de la soirée PLOUGUE-

NASTAISE !  

Peu importe votre âge, n'hésitez pas à nous solliciter pour faire 

partie de la soirée ! Pour nous contacter : Julie Le Duc : 06-64-

04-05-59 ou Léo Vallée : 06-98-86-83-34. 

L'association l'YER MAT 

INFOS COMMERCIALES 

* « COLETT’FLEURS » - 02.96.26.80.75 - Nouveau !!! Vous voulez faire plaisir : un merci, un témoignage d’amitié, une marque de 

sympathie… pensez aux « bons cadeaux »…. Glissez votre « bon cadeau » dans une enveloppe, seul ou accompagné d’une fleur, il expri-

mera toute son importance à la personne qui le recevra. 

La Toussaint approche : pour une bonne organisation, merci de communiquer vos intentions de lavage de tombes - choix de tergal etc... 

* « LES JARDINS DU MENE » - taille de haie, gazon, aménagements extérieurs, clôtures - devis gratuits - BROUAZIN Benoît - La Bar-

re - PLOUGUENAST - tél. : 06.70.72.33.32 - mail : lesjardinsdumene@yahoo.fr  

* Le Garage « AUTOS DU LIE » sera exceptionnellement fermé le samedi 2 novembre. 

* Le salon « HAIR DU TEMPS » sera fermé exceptionnellement le lundi 4 et le mardi 5 novembre 2013. 

" MANU MAINTENANCE CHAUFFAGE : Pour votre sécurité et vos économies, pensez à l'entretien de votre chauffage central et au 

ramonage de votre cheminée. Manu Maintenance Chauffage : Ramoneur-chauffagiste agréé vous propose l'entretien, le dépannage et le ra-

monage de vos installations de chauffage central, cheminées, poêles et inserts. Petits travaux d'électricités et de plomberies acceptés. Contac-

ter Emmanuel Debril au  : 06 66 58 70 54 (auto-entreprise ; siret : 789.923.711.0012)" 

ÉCOLE DE FOOT FC DU LIÉ 

plateau U6-U7 ce samedi après-midi (reporté de samedi dernier).  

CHASSE – 

Avis aux chasseurs :  
n’oubliez pas que c’est ce dimanche 27 octobre  

qu’a lieu le changement d’horaire : 
     Fermeture de la chasse à 17 h 30 

CIMETIERE - Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra 

être terminé pour ce mardi 29 octobre. Merci. 
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CITHEA                         
« SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE » 

dimanche 27/10 à 17h & lundi 28/10 à 20h30 

« Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’a-

méliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers 

le savoir. 

Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa petite sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages… 

Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son 

internat avec ses deux amies... 

Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses jambes. Ses 

deux jeunes frères poussent pendant plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école… 

C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il accom-

plit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps… » 

« RUSH » 

vendredi 25/10 à 20h30, samedi 26/10 à 20h30 & dimanche 27/10 à 20h30 

« RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que l’histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James 

Hunt et Niki Lauda concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, charismatique et beau garçon, tout oppose 

le play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire autrichien, réservé et méthodique. RUSH suit la vie frénétique de ces deux pilotes, sur 

les circuits et en dehors, et retrace la rivalité depuis leurs tout débuts. » 

« BLUE JASMINE » 

samedi  2/11 à 20h30 & dimanche 3/11 à 20h30 

« Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’affaire fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New 

York raffiné et mondain pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie. » 

« TURBO » 

vendredi 1/11 à 20h30, dimanche 3/11 à 10h30 & dimanche 3/11  17h 

« Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être incroyablement rapide ! Son obsession pour la vitesse l’a rendu quelque peu impopulai-

re chez les siens, où lenteur et prudence sont de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C’est alors que se produit un étrange 

accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une aventure extraordinaire pour accomplir son 

invraisemblable destinée : courir contre le plus grand champion de course automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide d’une équipe d’escargots aussi 

rusés que stylés, l’ultime outsider Turbo mettra tout son cœur – et sa coquille, pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun rêveur n’est trop 

petit. » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST au Bourg - Maison 3PP avec cave - cuisine amé-

nagée - libre - DPE : D - tél. : 02.96.28.75.76 ou 06.41.69.87.60.  (HR) 
√ PLOUGUENAST  - centre bourg : appartement T2, 56 m², rez de 

chaussée rénové : séjour, chambre, s d’eau, wc, cellier, cour et jardin - 

libre - DPE : E - tél. 06.70.24.17.84 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 compre-

nant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 

chambres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surfa-

ce : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 

06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant 

pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 cham-

bres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 

M2 - Disponible à partir du 01/11 - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  

A VENDRE 

 Fusil calibre 12 - cessation chasse - canon superposé - Verney 

Caron + kit Nett - très bon état - 600 € à débattre - tel. 

02.96.28.75.88 ou 06.81.09.47.11 (après 18 h) 

 Après-ski taille 40  8 euros, PSP 40 euros tel: 02 96 26 19 90 

L'ECHO DU GOUËT :  

Groupe de musique traditionnelle 

à votre disposition pour jouer en fest deiz, fest noz, mariages, ani-

mations… 

Composé de 5 musiciens (accordéons, bombardes, biniou, flûtes...), 

nous avons un répertoire riche en musiques bretonnes, airs à danser, 

airs irlandais, mêlant tradition, énergie et modernité! 

Sonorisation assurée et adaptée pour le jeu en intérieur et en exté-

rieur. Plus d'infos en contactant Romuald au 06.74.66.82.52 - 

L'Echo du Gouët, Romuald Cocadin, Launay Dié à Plouguenast. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN EN NOVEMBRE: 

 

Jeudi 7/11: Couscous. 

Jeudi  14/11: Langue de bœuf. 

Jeudi 21/11: Cassoulet. 

Jeudi 28/11: Choucroute. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Sur place ou à emporter. Tel:02.96.28.70.47. 

JEANNE D’ARC DE PLOUGUENAST 

Elle aura son Assemblée Générale le vendredi 8 novembre à 20 

heures à la salle du Père Henry : 
Compte rendu moral et financier des sections, suivi du verre de l’amitié. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser 

entre la date anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux trois mois 

qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré une 

attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

Tel:02.96.28.70.47

