
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 

 

                                 

    27 et 28 septem-

 

« Il y a quelque chose du printemps dans l'automne, et les derniers parfums de 
l'année ressemblent parfois à ses premières émanations. » 

Alexandre Dumas  

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi 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 16 h à 17 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 26 septembre au 3 octobre 2014  : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., LUCAS E., TURMEL E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 28 septembre 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, 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 - Le Cabinet 

est désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - 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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 34 

REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 4 octobre 2014 à 12h30 à la salle des 
fêtes et sera servi par L’Auberge. Comme l’an dernier, une participation de 5 euros sera 
recueillie au moment de l’inscription et servira à financer, au printemps prochain, une 
action collective au profit de l’ensemble des retraités de la commune. 
Lieux d’inscription: 
- Soit à la Mairie, au bureau d’accueil - - Soit à la Résidence Kermaria 
Il est demandé à l’inscription : 5 euros pour les personnes de 70 ans et plus ou 20 
euros pour les autres accompagnateurs. 
Les inscriptions se terminent ce samedi 27 septembre à 12 h. 

Menu :  

Apéritif – saumon à l’oseille -  rôti de porc au cidre et sa garniture  - salade - fromages – 
moelleux au chocolat - Le pétillant sera offert par le CCAS. 

SOIRÉE COUSCOUS - 
C’est ce samedi 27 septembre que l’APEL de l’école St-Pierre et du 
collège St-Joseph organise sa soirée couscous !!! Formule à empor-
ter uniquement, le couscous est servi, dans des barquettes fournies, 
entre 18 h 30 et 20 h 30 à la salle des fêtes (11€/ repas adulte, 5€/
enfant). Il est toujours possible de se procurer des cartes à la boulange-
rie Boitard, à Intermarché Contact et au Kasa’Bar. 

SERVICES ENFANCE-JEUNESSE 
Nous vous rappelons que l'inscription à tout service (restaurant scolaire, garderie, TAP, 
ALSH) est obligatoire ! 
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de déposer rapidement votre dossier dûment 
complété en mairie ; si votre dossier était incomplet, merci de fournir dans les meilleurs 
délais, les pièces manquantes (photos, copie du carnet de vaccinations, n° CAF / MSA,...) 
- ALSH octobre : Afin de garantir le taux d’encadrement nécessaire, il vous est demandé 
des inscriptions préalables pour les jours auxquels vous devrez faire appel à ce service 
durant le mois d'octobre. Les inscriptions doivent être faites pour le 27 septembre au plus 
tard.  
- Restaurant scolaire : Pour les écoles maternelle et primaire, les tickets sont en vente 
en période scolaire à la mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h et le 
samedi matin de 10h à 12h. Merci de faire le nécessaire pour que votre enfant puisse 
présenter, chaque jour, son ticket. 
- Circulation - Prudence : La circulation est perturbée Rue des écoles en raison des tra-
vaux sur la future mairie. La rue de l’église est interdite à la circulation Merci de res-
pecter les consignes de sécurité́. 

CALENDRIER DES FÊTES 2015 - POUR PRENDRE DATE 
La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2015 aura lieu à la 
Mairie le samedi 18 octobre à 10 h 30 - Pensez à nous déposer vos dates…. 

LIGNES TELEPHONIQUES MAIRIE 
Depuis quelques semaines, les lignes téléphoniques de la Mairie sont perturbées et nous 
nous en excusons. Les appels provenant de lignes fixes (02.96) nous parviennent difficile-
ment. Si vous avez des problèmes pour nous joindre essayez de préférence avec un porta-
ble ou prévenez nous par mail. mairie.plouguenast@wanadoo.fr 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 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 

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, 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 

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 

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. 

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    
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 27 septembre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 28 septembre à 10h30 

messe  du 26ème dimanche du temps 

ordinaire  à l’église Saint Pierre de 

PLESSSALA. 

BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE HIVER 

La bourse aux vêtements automne - hiver aura lieu mercredi 1er octobre et jeudi 2 octobre 

2014 au foyer municipal de Loudéac. 

La vente commencera à partir de 9 h 30 et jusqu’à 11 h pour les adhérents (avec présentation de la 

carte), puis sera ouverte à tout public. 

Concernant le dépôt de vos vêtements au local de Familles rurales, il aura lieu le lundi 29 septem-

bre 2014 à partir de 15 h et jusque 19 h. Le nombre d'articles à déposer est de 23 par famille. 

Les vêtements sont pris à partir de l'âge de 2 ans, ils doivent être propres et non démodés. 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club - jeudi 2 octobre à 14 h à la salle des fêtes, autour des activités habituelles. 

Le règlement des adhésions au Club pour 2015, d’un montant de 13 euros, sera encaissé au 

cours de la réunion ainsi que la participation au repas de l’assemblée générale du samedi 18 oc-

tobre (17 €).  Inscriptions possibles également auprès de Colette MOUNIER : 02.96.28.78.38. 

Journée de Noël - Elle aura lieu le mercredi 3 décembre au Palais des Congrés de Pontivy 

avec Gérald DAHAN - humoriste - chanteur - imitateur - prix : 73 € - inscriptions dès à pré-

sent auprès de Colette MOUNIER. 

RENTREE PASTORALE DE LA ZONE POUR LES JEUNES EN 6ÈME 

MARCHE ET VEILLEE À QUERRIEN Samedi 4 octobre 16h30 - 22h00 

Prévoir Pique-nique - Infos auprès des animateurs 6ème de chaque paroisse 

Contacts : P. Benoît 02 96 28 01 32 - Michel  Blanchard 06 30 67 05 73 

LA LUDOTHÈQUE  

                          Samedi 4 octobre 2014 de 10 h à 12 h  

                     Les Lucioles, Plouguenast  
La ludothèque "Au fil du jeu", ouvre son espace de jeu afin d'y découvrir ou d’y 

redécouvrir des jeux et des jouets pour un moment convivial et en famille. Des 

jeux anciens et nouveaux pour tous les âges, sont disponibles sur place ou à emprunter.  

EXPOSITION GUERRE 14-18 

Notre collecte a bien démarré ! Si vous pouvez encore nous aider à l’enrichir, n’hésitez pas à 

nous confier tout document ou objet pouvant évoquer la grande guerre (courriers, diplômes, 

médailles, photos etc…). 

Ces objets et documents peuvent être déposés en Mairie, nous vous assurons d’en prendre le plus 

grand soin et de vous les restituer à l’issue de cette exposition, organisée par les Anciens Com-

battants en lien avec la municipalité.                                                                                      Merci  

AVIS DE NAISSANCES 

Le 5 septembre 2014, est née à ST-BRIEUC, , 

fille de Alexandre LE CORFEC et de Tanya BESSAQUE, 

domiciliés à Plouguenast « Glégan ». 
 

Le 10 septembre est née à ST-BRIEUC, LucieLucieLucie, fille de 

Pierrick REHEL et de Angélique BESNARD, domiciliés à 

Plouguenast « Malabry ». 
 

Le 17 septembre 2014, est né à ST-BRIEUC, TilioTilioTilio, fils de 

William TURMEL et de Audrey LE RAT, domiciliés à 

Plouguenast « Le Pont ». 

 

 
2 filles, 1 garçon… bienvenue aux 3 p’tits bouts et félicitations aux 

heureux parents…. 

CHORALE 

D'ENFANTS 

Vous qui ai-

mez chanter... 

P r o c h a i n e 

répétition le 

vendredi 3 

octobre de 

17h à 18h à 

l'église de 

Plouguenast. 

P a r l e z - e n 

autour de 

vous... 

DEPISTAGE DIABETE ET MALADIES RENALES 

L’établissement HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE  de Moncontour participe à 

la campagne de « Dépistage Diabète et Maladies Rénales », organisée sur l’ensemble du territoire 

breton, du 6 au 25 octobre 2014. 

A Moncontour, la journée de dépistage est fixée au jeudi  9 octobre 2014, de 9h30 à 17h00, 

dans la SALLE SAINT THOMAS de l’établissement. Des professionnels de l’établissement 

accompagnés  d’intervenants de l’AUB  Santé de St  Brieuc seront présents pour vous accueillir . 
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FC DU LIÉ 
Dimanche 28 Septembre 2014, 

A 15 heures :  
4ème TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 

Venez nombreux encourager votre équipe, 
avec vos drapeaux, vos instruments de musi-
que, votre voix et… votre bonne humeur…. Il 
y aura de l’ambiance ! Buvette et grillades 
sur le terrain ! 
 

 Le FC du Lié B  se déplace à PLESSALA. Match 

à 13 h 00 

 

URBANISME 
DEMANDES PERMIS DE CONSTRUIRE 2014 

14J0001  21.02 WATTERLOT Fabien, chemin des Soupirs (box, abri fourrage) 

14J0002 24.03 LONCLE Guillaume, le Rotz (garage) 

14J0003 09.04 MILLINGTON Darren, Moulin du Lié (remise à matériel) 

14J0004 13.05 RAULT Anne-Hélène, maison individuelle, lot. Les Touchettes 

14J0005 15.05 EARL EON-CARRO, Malabry (silos ensilage) 

14J0006 28.05 TURBIN Sébastien, maison individuelle Lot. Les Touchettes 

14J0007 03.07 MOUNIER Jean-Yves, Saint-Théo, extension. 

14J0008 09.07 HUGUES Thierry, L'Allée Place, abri fourrage et matériel. 

14J0009 20.09. GAEC L'Allée Place, Extension étable vaches laitières et Fumière. 
 

DEMANDES DECLARATIONS PREALABLES 

29.01                     BRAMME Ludovic 6 rue des Frères Bourges (abri jardin) 

 10.02        BALEINE Yves La Ville Gueury (vélux) 

 17.03 BEUREL Gérard 9 rue des Ajoncs d'Or (Abri jardin) 

 10.04 Indivision de Kergos Le Cas de Péra (abattage épicéas) 

 13.05 WORMAN Tonny La Ville Hamon (vélux) 

 14.05 SCI DE BELLE NOE Le Cas de Péra (abattage épicéas) 

 15.05 LAMOUR Didier Le Vieux Bourg (extension) 

 17.05 ACKERMANN Gwenaëlle Hameau l'Hôtel Neuf (clôture, muret) 

 06.06 LARS François 8 rue des Ecoles (extension) 

 17.06  JOUANJAN Anthony La Ville Gour (mur de clôture) 

 01.07 PRESSE François Saint-Théo (rénovation) 

 04.07 WARREN David, La Motte Parent (abri de jardin) 

 01.09 DAHDAH Madjid, 7 rue Fcis David (fermeture local sous terrasse) 

 02.09 VANDENABEELE Guy 1 rue du Val (ravalement, pose de clin) 

 09.09 LAMANDE Rémy, 8 rue Théodore Botrel (habillage pignons) 

 09.09 RAULT Antoine 30 A rue Félix Couteau (SAS d'entrée) 

 20.09 NONY Jacques, 13 rue Francis David (création d'une pizzeria) 
 

PERMIS D’AMENAGER 

09.07 TURMEL Clément - L’Hôtel Neuf - lotissement de 3 lots 

QUESTION BOUT’CHOU 

Télévision, tablette tactile, smartphone … 

Avec les progrès technologiques, notre quoti-

dien est composé de multiples écrans. Impossi-

ble d’y échapper ! Mais peut-on tous les mettre 

entre les mains de nos jeunes enfants ? Si oui, 

quand et comment les introduire ? Quel est 

leur impact sur le développement de l’enfant?  

Jeudi 9 octobre à 20h 

à Uzel au Pavillon Météor 

« L’enfant face aux écrans ». 

Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL 

vous propose d’échanger sur cette thématique 

lors d’une soirée Question Bout’chou. Pour 

nous accompagner dans nos réflexions, cette 

soirée sera animée par un psychologue, Mr 

Rora. 

Renseignement au 02.96.66.60.50 ou 

rpam@cideral.fr 

CLASSES « 4 » 

Ce fut une belle fête pleine de rires, de souvenirs et d'émotions. 

Un grand merci à la municipalité pour l'apéritif, au restaurant l'Eden, à Caro-

le l'animatrice et évidemment à tous les invités qui ont contribué à la réussite 

de cette journée mémorable. 

Rendez-vous est pris pour  2024. Petit message pour terminer : "Qui veut 

jouer à… ?"                                                                 L'équipe d'organisation 

FORMATIONS 

L’AFPA de Loudéac vous propose des permis Poids Lourds, C/CE, et Car, 

D/DE, Contact : 02 96 66 14 36 ou 06 81 87 01 68 

J.S.P. BASKET 
Les U11 mixte reçoivent ST CARREUC- Match à 15h 

Les U13M se déplacent à ST BRIEUC – 

Les U13F se déplacent à PLENEE JUGON Départ à 

14h45 

Les U17M se déplacent à TREGUEUX – Départ à 

14h45 -Match à 16h – 

Les SENIORS M D1 reçoivent PORDIC –Match à 19h 

Les SENIORS M D2 se déplacent à MERDRIGNAC– 

Match à 21h 

Les SENIORS F équipe 1 se déplacent à MERDRI-

GNAC – Départ à 18h – Match à 19h30 

Les SENIORS F équipe 2 exemptes 

 

CONFERENCE GRATUITE  

« LES OUBLIES D’ALZHEIMER » 

Le Groupe AGRICA en partenariat avec le C.L.I.C. de 

Loudéac et la Plate Forme de Répit du Centre Bretagne 

œuvre depuis de nombreuses années à l’accompagne-

ment des aidants familiaux. Il organise une conféren-
ce gratuite : le lundi 6 octobre 2014 à 14h00 à la 

salle Athéna à LA MOTTE. A cette occasion, un docu-

mentaire « les oubliés d’Alzheimer » sera projeté. Ce 

film, qui témoigne de ce que vivent et ressentent au 

quotidien les personnes qui accompagnent, aident et 

soutiennent les familles, propose une véritable réflexion 

sur le « rôle » de l’aidant familial et sera suivi d’un dé-

bat animé par Rebecca MAGNE, neuropsychologue.  

Un pot de convivialité clôturera cette après-midi d’é-

changes. Pour tous renseignements et inscriptions : M. 

LABBE J.M. au 06.01.10.15.70 ou labbee.jean-

Marc@groupagrica.com 

ECOLE DE FOOT 
INFO 4ème TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 
Pour la première fois dans l’histoire des deux 
clubs fondateurs du FC LIE, les joueurs rece-
vront les fameux maillots « Coupe de France » 
aux couleurs du club. 
 
A cette occasion, tous les jeunes licenciés de l’é-
cole de foot des U6 aux U13 sont invités. 
Les plus jeunes pourront accompagner les joueurs 
seniors des 2 clubs à leur entrée sur le terrain 
(tout beau, tout neuf...). 
Les U12-U13 seront les ramasseurs de balles. 
A la mi-temps, nous pourrons envisager une petite 
opposition par catégorie. 
Nous vous donnons rendez-vous à 14h30. 
 
Venez nombreux avec vos chaussures à cram-
pons et vos chaussettes. 
Nous vous fournirons maillot et short. 



CITHEA   

« MAINTENANT OU JAMAIS » 

vendredi  26/09 à 20h30 & dimanche 28/09 à 17h 

« Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les banques. Mais par les temps qui courent, ça peut être une solution 

pour assurer l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves. Même si jouer les voleuses peut vite devenir dangereux, et les mauvaises 

rencontres se transformer en histoire d'amour… » 

« PARTY GIRL » 

samedi  27/09 à 20h30 & .dimanche 28/09 à 20h30 

« Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un 

cabaret à la frontière allemande. Avec le temps, les clients se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un 

jour, il lui propose de l’épouser. » 

« ENEMY » 

vendredi 3/10 à 20h30 & dimanche 5/10 à 20h30 

« Adam, un professeur discret, mène une vie paisible avec sa fiancée Mary. Un jour qu'il découvre son sosie parfait en la personne d’Antho-

ny, un acteur fantasque, il ressent un trouble profond. Il commence alors à observer à distance la vie de cet homme et de sa mystérieuse fem-

me enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plus stupéfiants scénarios... pour lui et pour son propre couple. » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A  LOUER : 
√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE CCAS, 

par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proches des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. Libre le 4 octobre. Tél : 

02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 
√ PLOUGUENAST -  Maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

√ PLOUGUENAST - Maison plain pied T4 avec jardin, chauffage fioul + poêle bois. DPE : D . Libre mi-novembre. Tél : 02.96.26.80.75 ou 

06.35.37.67.04. 

√  PLOUGUENAST - Longère - intérieur entièrement rénové comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & salle à manger, 3 chambres - 1 

salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure fermée WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. 

06.62.72.89.84 

 

A  VENDRE : 

√  Veste de ski dc shoes portée une fois, au prix de 95€, pour plus d'infos me contacter au 07.60.14.09.02  

√  Pommes de terre - tél. 02.96.26.80.62 

√  2 poêles à pétrole marque Zibro électroniques - 40 € chaque - tél. 02.96.26.81.57 

√  1 ha 80 de maïs à PLOUGUENAST - tél. 06.61.32.07.97 

Lundi 22 septembre Mardi 23 septembre Jeudi 25 septembre Vendredi 26 septembre 
 

Rillette de thon 

Filet de dinde sc mou-

tarde 

Haricots beurre 

Entremet chocolat 

 

Salade de riz/surimi 

Paleron braisé 

Rösti de légumes 

Ile flottante 

  

Pizza 

Jambon sc madère 

Pommes de terre sautées 

Compote/gâteaux secs 

  

Céleri et radis rémoulade 

Merlu sce aux champi-

gnons 

Semoule 

Liégeois vanille 

INFO COMMERCIALE 
 

Depuis le 25 septembre, Monsieur RIBEIRO vous accueille  
à la boucherie/charcuterie - Rue du Général de Gaulle 

A DONNER 

adorables chatons tigrés, prêts à intégrer une nouvelle famille, Tél. 

02.96.28.70.07  A VENDRE 

 A Plouguenast : 2 terrains viabilisés (1623 

m² et 1636 m²), très bien situés, proches du 

bourg et du site de Guette-Es-Lièvres. Tél. 

06.24.75.56.20 
 

 Longère avec dépendances - possibilité 1 ha 

de terrain - tél. 06.89.31.09.57 

RECHERCHE EN LOCATION 

Maison T5 - minimum 4 chambres avec terrain - tél. 06.16.28.01.57 ou  

09.62.13.27.62. 

PROTHÉSISTE ONGULAIRE : « La beauté de vos ongles » 

Je suis à votre disposition les lundis et mardis toute la journée, et les jeudis et 

samedis après-midi. Pour vos rendez-vous : 06.61.95.74.19. 


