
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 

 

                                 

    30 et 31 août 2014 

 

« Malgré le temps qui s'envole,  
Il en est pas moins vrai 

Que les souvenirs d'école,  
Ne s'oublient jamais. » 

Bourvil  

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  29 août au 5 septembre 2014  : 

CONNAN B., LUCAS L., MAROT F., 

VALLEE L. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 31 août 2014 : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08. 

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° 30 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le 14ème forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre de 14h à 
18h à la salle omnisports. Lors de ce forum, des animations vous seront proposées : 
animations par les associations sportives, intervention des jeunes sapeurs pompiers, 
concours de boules organisé par le Club des Aînés et « Portes Ouvertes » au restau-
rant scolaire ainsi qu’au centre de loisirs « Les Lucioles ».  
La liste complète des associations présentes vous sera communiquée dans le 
prochain bulletin. 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES 
La sentez-vous cette bonne odeur de pain chaud qui revient chaque année au 
cœur du village ? 
Jean-Paul MARTINET, président de l’inter-associations et les membres 
du bureau vous invitent à la  

                              18ème FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES 
                      SUR LE SITE DU VIEUX BOURG  

       DIMANCHE 31 AOUT 2014  
Au programme : 
Dès le matin : brocante, vide grenier 
Le midi : venez savourez les cochons grillés 
L’après-midi : la MERLIN reprendra du service pour perpétuer les techniques et les 
gestes traditionnels des nattages et des travaux des champs tels qu’ils existaient dans 
la première moitié du XXème siècle. Exposition de vieux tracteurs, vieux matériels, batta-
ges, nombreuse animations, expositions, musique traditionnelle, animation équestre sur 
le dressage, à la recherche de l’eau (initiation avec un sourcier pour petits et grands). 
RAPPEL : Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procurer 
des bulletins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 3 mètres pour 
les plouguenastais, 2€ les mètres en supplément. 
Venez nous rejoindre et déguster la fête du pain et des battages : 3€ l’entrée - Cartes 
repas + entrée : adultes : 15€ - Moins de 10 ans : 7€ en vente chez les commerçants de 
la commune et sur le terrain à partir de 9h30. 
DEVIATION : Pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de 
Langast) sera interdite dans les deux sens. Les véhicules pourront emprunter, dans le 
sens  

 Langast/ Plouguenast : la RD 22 et la RD 768, 

 Plouguenast/ Langast: la VC 6 (Malabry) et la RD 22. 

Bonne rentrée à tous ! Un grand merci à tous ceux qui ont apporté du dynamis-

me à l’été : les associations, le point info tourisme, les organisateurs du comice, 

de la grande fête des pains et battages, nos services municipaux…. Merci à 

ceux qui ont veillé sur nos jeunes et nos anciens ! Je souhaite à tous une bonne 

reprise dans les écoles, les entreprises, les services publics, dans la vie asso-

ciative, sur nos différents chantiers ! Certainement des nouveautés, des adapta-

tions à trouver mais c’est le plaisir d’innover, de redémarrer !   

Ange Helloco, Maire de Plouguenast 



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, 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 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 30 août à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  
 

Dimanche 31 août à 10 h 30  

Pardon du Vieux Bourg avec messe  

du 22ème dimanche du temps ordi-

naire à l’église du Vieux-Bourg.   

AVIS DE NAISSANCE  

Le 10 août 2014 est né à Saint-Brieuc, ArthurArthurArthur, 
fils de Fabien WATTERLOT et de Magali LE 

HO, domiciliés à PLOUGUENAST, 3 Chemin 

des Soupirs.  

 

« Tous nos vœux de bonheur à Arthur et félicita-

tions à Fabien et Magali. »  

PREPARONS LA RENTREE :  
 
GARDERIE, RESTAURANT SCOLAIRE, ALSH (Centre de loisirs), TAP (Temps d’acti-
vités périscolaires) :  
- Les dossiers d’inscriptions ont été directement adressés aux familles des enfants 
inscrits dans les deux écoles de Plouguenast. Merci de remplir un dossier par enfant et 
de le déposer dûment complété en mairie pour ce lundi 1er septembre au plus tard. 
- Les enfants scolarisés à Gausson et à Langast qui souhaitent s’inscrire aux services 
garderie et ALSH doivent remplir également un dossier d’inscription disponible en 
mairie. 
- En ce qui concerne l’ALSH et la garderie périscolaire et afin de garantir le taux d’en-
cadrement nécessaire, il vous est demandé des inscriptions préalables pour  les 
jours auxquels vous devez faire appel à ces services. Les inscriptions doivent être 
faites à la fin du mois, pour le mois suivant (de 1 à 4 mercredis en ce qui concerne 
l’ALSH). 
  
RESTAURANT SCOLAIRE :  
Les bons petits plats de Sylvain reviennent et l’équipe du service est prête !  
Pour les écoles maternelle et primaire, les tickets seront 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. Vente dès ce samedi matin 30 août de 10 h à 12 h et lundi 1er septembre 
de 14 h 30 à 17 h.  
Pour le collège, le règlement aura lieu prioritairement par prélèvement en fin de mois. Les 
documents sont fournis par le collège.  
Les tarifs sont les suivants : 2.75 € en maternelle, 3.55 € en primaire, 4.30 € au collège  
 
GARDERIE : 
La garderie ouvrira ses portes de 7h30 à la rentrée des classes et de la sortie des classes 
à 19h. Les tarifs sont les suivants : 1.75€ le matin, 2.30 € le soir (goûter compris) et 3.40€ 
matin et soir. NOUVEAU : Surfacturation dépassement horaire garderie du soir après fer-
meture (19 h) : 5 €  et garderie du mercredi midi de 12 h 15 à 12 h 30 : 0,50 € 
 
CIRCULATION : 
PRUDENCE : La circulation sera perturbée Rue des écoles en raison des travaux sur la 
future mairie. Merci de respecter les consignes de sécurité. 

PELERINAGE DIOCESAIN A 

LOURDES 

Du 4 au 10 septembre, pèlerinage à 

Lourdes. 

INFO CABINET 

MEDICAL 

 

Le Cabinet du 
Docteur LE 
TOUZIC sera 
fermé ce same-
di matin 30 
août. 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion de conseil aura lieu le jeudi 4 septembre à 19 h 30. 

Ordre du jour :  

Bilan été - Mairie : avancées des travaux - Ouverture des plis : pluviales Vieux-Bourg - Ouverture 

des plis : réseaux eau potable et eaux usées - TAP et rentrée scolaire  - Personnel : Arrêts et embau-

ches - Forum des associations - Bilan garderie/restaurant scolaire - Lotissement touchettes -  Eau : 

Convention SIAEP La Motte-Trévé et la commune de Plouguenast - Eau : Avenant contrat prêt Cais-

se épargne - Eau et Assainissement : Décisions modificatives - Attribution d’indemnité au receveur 

municipal - Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) : rue Jolie Brise Déclaration d’intention d’aliéner 

(DIA) : rue Francis David - Avis installation classée SCEA la Place à l’épine - Questions diverses 

ECOLE SAINT-PIERRE  

Alain Rault, directeur, se tient à la disposition des familles pour renseignements et inscrip-

tions : ce samedi 30 (9h-12h). Prévoir livret de famille et carnet de santé. 

Possibilité de prendre rendez-vous au 02 96 28 78 90 (école) ou 02 96 26 86 11 (perso). 

Rappel : Travaux de nettoyage (prévoir balais, binettes...), ce samedi 30 le matin. 

Rentrée : Mardi 2 septembre 8h30. 
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Catégorie Années Reprise entraînement Lieu 

Nouveaux 

joueurs 

Toutes Inscription au Forum des Associations 

Samedi 6 septembre 14h-17h 

Salle Omnisports 

U6-U7 

 

U8-U9 

2009-

2008 

2007-

2006 

Mercredi 10 septembre     14h45-16h30 Motte-Parent 

U10-U11 2005-

2004 

Mercredi 3 septembre       14h45-16h30 Motte-Parent 

U12-U13 2003-

2002 

Mercredis                          16h30-18h15 Motte-Parent 

 

U14-U15 2001-

2000 

Infos par le LOUDEAC O.S.C ou  

Stéphane Blin 

Loudéac  

FC LIE JEUNES 

Les jeunes licenciés au FC Lié ont reçu leur demande de renouvellement de licence. Merci 

de faire le nécessaire dans les délais.     

INFOS JOUEURS (parlez-en autour de vous) : 

Tournoi U10-U11-U12-U13 à GAUSSON samedi 13 septembre dès 9h30 (licence obligatoire) 

SOCIETE DE CHASSE :  

* Assemblée générale le vendredi 5 septembre à 20 h à la salle du Haras 

* Paiement des terres le dimanche 14 septembre 2013 à partir de 10 h à la salle Martin 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Rappel : 

Avis aux volontaires ! Nettoyage des 

sentiers pour les randos équestres et 

pédestres des 13 et 14 septembre  

prochain à faire au plus vite. Les 

randonneurs du Lié seront présents 

au forum des associations et vous 

donneront tous les renseignements 

concernant leurs activités et pren-

dront les inscriptions pour la saison 

2014-2015. 

JSP BASKET 

C’est la reprise nous serons au forum 

le samedi 6 septembre pour répondre 

à vos questions et pour vos inscrip-

tions. Cette année nous avons une 

équipe Seniors Féminines 

N’hésitez pas à venir nous rendre 

visite à notre stand pour tout rensei-

gnement 

  mercredi 3 mercredi 10 mercredi 17 mercredi 24 

M
a
t 
i
n 

  
Accueil musical 

  
 Jeux de connaissance 

  
Règles de vie 

  
  
  

  
Accueil musical 

   
Jeux de motricité,  
danse 
  
 Atelier pochettes à 
dessin 
  

  
Accueil musical 

  
 
  
  

Sortie Beurk ! 
La nature en jeux 

  

  
Accueil musical 

   
Atelier cuisine 
  
  

Jeux de société 

midi repas repas repas repas 

A
-

m
i
d
i 

sieste 
  
  
  

Jeux au petit bois 
  
  

sieste 
  
  
  

Jeux d’extérieur 
  
  
  

sieste 
  
  
  

Bibliothèque 

sieste 
  
  

Jeu de piste 
 anniversaire 

  
  

Accueil de Loisirs « Les Lucioles » 
Plouguenast     Septembre  2014 

DO-IN  QI GONG TAI CHI   RELAXATION 

Gymnastique Chinoise de santé pour tous 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, enseignante 

Le Mercredi 17 Sept à 10h  à la salle des fêtes et le soir à 18h30  à l’Ecole Publique de 

PLOUGUENAST 

Cours d’une durée de 1h30 -  2 séances de découverte sont proposées 

Présente au forum des associations le Samedi 06  Septembre de 14h à 18h 

Renseignement/Inscription sur place ou par Tel:  02 96 26 82 62 ou 06 30 13 00 17  

LUDOTHEQUE 

La Ludothèque fera sa rentrée à 

Plouguenast aux « Lucioles » le 

samedi 4 octobre de 10 h à 12 h.  

ASSOCIATION FAMILLES RU-

RALES - LOISIRS CREATIFS 

Les cours de loisirs créatifs animés 

par Cary HOGAN vont reprendre 

en septembre. 

Vous pourrez vous préinscrire le 6 

septembre, durant le forum des 

associations. Les travaux réalisés 

durant l’année seront exposés…. 

Alors venez nombreux ! 

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation. 

Prévoir des chaussons, des bottes tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste. 



CITHEA      
« LUCY » 

jeudi 28/08 à 21h & samedi 30/08  21h 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle 

« colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités. » 

« MAESTRO » 

vendredi  29/08 à 21h & dimanche 31/08 à 21h 

« Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans FAST & FURIOUS, se retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre sacré du 

cinéma d’auteur. Les conditions du tournage ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait… Mais le charme de sa partenaire et la 

bienveillance du maître vont faire naître en lui des sentiments jusqu’alors inconnus. Et Rovère, conquis par la jeunesse et la fantaisie 

d’Henri, vivra ce tournage comme un cadeau inattendu. » 

« NOS ÉTOILES CONTRAIRES » 

jeudi 4/09 à 21h & dimanche 7/09 à 21h 

« Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est 

elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du can-

cer. » 

« LA PLANÈTE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT EN D »  

vendredi 5/09 à 21h & samedi 6/09 à 21h 

« Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d’humains qui a survécu au virus 

dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur le point de 

se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre. » 

« LE RÔLE DE MA VIE » 

jeudi 11/09 à 21h & dimanche 14/09 21h 

« Pour sauver son couple, renouer avec son frère et rassembler toute sa famille autour de son père qui vient de tomber malade, Aidan devra 

tour à tour changer de mode de vie, délaisser son rêve de comédien et partir à l’aventure de la vie d’adulte. Entre Los Angeles, le désert cali-

fornien et ses propres rêves, saura-t-il trouver le véritable rôle de sa vie ? » 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE 

Plouguenast - Plessala - La Motte - Langast 

 initiation 

 Perfectionnement 

 Compétition 

 Mini-tennis 

Cours assurés par B.E. et initiateurs diplômés - reprise 

des cours mi-septembre sur 3 sites : Plouguenast, La 

Motte, Plessala. 

Inscriptions et renseignements :  

Plouguenast au 02.96.28.73.62 - La Motte au 

02.96.42.85.71 et Plessala au 06.17.74.38.09 - 

 Le Tennis Intercommunal du Lié sera présent aux fo-

rums de : 

La Motte le 5 septembre et Plouguenast le 6 septembre. 

CLUB DES AINES   -   

C’est la rentrée! 

- Jeudi 4 septembre à 14h à la salle des fêtes : reprise des réunions bi-

mensuelles. Départ des marcheurs à 14h15.  

- Tous les mardis à 14h à la salle du Haras : scrabble en duplicate. 

- Grand loto : Dimanche 7 septembre à 14h à la salle des fêtes de Plou-

guenast, organisé par le Club des Ainés. Ouverture des portes dès 11h30. 

A gagner : 2 bons d’achat de 400 €, 1 bon d’achat de 200 €, 2 bons d’achat 

de 150 €, 2 bon d’achat de 100 €, et de nombreux autres lots. 

- Mercredi 12 novembre au Palais des Congrès à Loudéac : grand spec-

tacle « Les joyaux de l’Amérique Latine ». Inscriptions dès à présent 

auprès de Colette MOUNIER. Tél : 02.96.28.75.38. Prix : 20 € par person-

ne. Nombre de places limitées. 

- Le Club participera au Forum des associations en assurant une anima-

tion « Boules » près de la salle omnisports. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 mardi 2 septembre jeudi 4 septembre vendredi 5 septembre 

 

Melon 

Lasagne 

Yaourt nature sucrée 

  

Pastèque 

Filet dinde sce poivre 

Printanière de légumes 

Emmental 

Prunes 

  

Tomates 

Feuilleté de poisson  

Ebly 

St Moret 

Salade de fruits 

SORTIE UNC DU 2 SEPTEMBRE : A la découver-

te du Kreiz Breizh 

Départ 9 heures parking du cimetière et route vers St 

Connan : visite du nouveau et unique musée des Côtes-

d’Armor consacré à la Résistance, continuation vers 

l’Abbaye cistercienne Notre Dame de Coat-Mallouen, 

déjeuner, dans l’après-midi visite de La Vallée des 

Saints. 

CLASSES 4  
 

La journée retrouvailles du 20 septembre approche à grands pas.  

Plus de 120 personnes sont déjà inscrites. Mais où sont les plus jeunes (10-

20-30 ans) ? 

Il est toujours possible de nous rejoindre. Des formulaires sont disponibles 

en mairie. Inscriptions auprès des responsables (Maryvonne Loncle, rue 

Brizeux et Jean-Pierre Lamour, rue des Lilas).  

Date butoir : 1er septembre. 



A  LOUER : 

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

CE CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite  
√ PLOUGUENAST Maison plain pied 72 m² - centre bourg - cuisine, séjour, salon, 2 chambres DPE D, isolation extérieure - Tél : 06.87.35.68.86 

√ PLOUGUENAST - lieu-dit Saint-Théo - maison F4 - libre - chauf. Électrique + cheminée - 2 garages - pelouse + cour - DPE : D. Tél : 

06.64.17.31.22 

√ PLOUGUENAST, au bourg, proches des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. Libre le 6 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. 

√ PLOEUC SUR LIE : T4. 3 chambres, garage, maison de campagne dans longère en pierre - Tout confort, chauffage électrique, double vitrage, 

libre - Véhicule indispensable - DPE : D - Contact uniquement par téléphone : 06.83.04.04.69. 

√ PLEMY - Au bourg, appartement T4. RDC : salle à manger, cuisine, salon, chambre - Etage : 2 chambres -  Grand grenier, cour, garage - 

DPE : D - Libre au 1er octobre. Tél : 02.96.60.21.79. 

√ LA MOTTE - centre bourg - appartement à l’étage - DPE F - cuisine, séjour, 2 ch, salle de bain, toilettes - petite courette pour voiture - libre 

de suite - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 (HR)  

 

A  VENDRE : 

√ GOLF VI  TDI  105CV Année 2011  74000 km Noir métallisé - Pneus et révision constructeur récents - Attelage - 12 500 Euros 

Tel : 06 80 06 41 03 
√ 3 ha de maïs sur pied à Plouguenast - tél. 07.61.39.01.74 ou 02.96.26.84.59. 

 

A  DONNER : 

√ Adorables chatons. Vous pouvez venir les voir à la maison, 13 rue des Ecoles. Martin et Sidonie - 02 96 26 86 11 - 06 50 68 42 60. 

INFOS COMMERCIALES 
 

LES GLACES FERMIERES DU VALLET GOURMAND A LANGAST : 

Vous proposent de nouveaux parfums à venir découvrir : citron, délicaramel, noix de coco, menthe chocolat, chocolat intense… Vente directe à 

la ferme le mercredi de 15h à 19h et le samedi matin de 10h à 13h. Pour tous renseignements, contactez nous au 06.63.78.25.35. 
 

PROTHÉSISTE ONGULAIRE : « La beauté de vos ongles » 

Bientôt la rentrée : 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. 

 

CAMION-PIZZA "SALENZO" : 

Le camion-pizza "Salenzo" vous attend tous les samedis sur la place de l'église. 

Une carte avec un choix de 14 pizzas vous est remise lors de votre visite. Pensez à commander à partir de 17h00.  Tél :  

06.43.54.06. 12. 

ECOLE DE GUITARE ET EVEIL MUSICAL PLOUGUENAST  

Auteur compositeur interprète donne cours de guitare :  

ENFANT, ADOLESCENT, ADULTE . 

L’apprentissage de la musique est dans ce cours comme un loisir culturel qui permet de s’épanouir. Après avoir pris goût à la musi-

que, le travail de l’instrument et l’acquisition des notions théoriques indispensables à la progression, sont grandement facilités. Cette 

approche convient à un éventail plus large d’individus que l’approche dite « classique » où les résultats ne se font véritablement « 

entendre » qu’après plusieurs années de travail.  

→ Apprentissage divertissant avec des chansons actuelles ; Pédagogie individualisée et adaptée ; Tablatures, accords, composition, 

improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en groupe, chant ; Évolution à un rythme personnel ; Horaires adapta-

bles ; CESU acceptées ; Prix attractifs ; Paiement souple. 

Pour 2014/2015 : inscription pour Septembre 2014. RESERVER VOTRE PLACE IMMEDIATEMENT CAR LES PLACES 

SONT LIMITEES. Sinon inscription toute l’année en cours. Renseignements ERVéH COURS DE GUITARE au 06 50 21 06 13. 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en septem-

bre: 

Jeudi 4/09: Couscous. 

Jeudi 11/09: Jambon rôti au miel. 

Jeudi 18/09: Langue de bœuf. 

Jeudi 25/09: Jarret frites. 

Sur place ou à emporter. Merci de réserver 72h 

à l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

CABINET D’ETIOPATHIE DE PLESSALA 

 

Nouveaux horaires pour le cabinet d’étiopathie 

de Plessala : Désormais les consultations sont 

possibles du lundi au samedi. 

Tél. 02.96.26.17.23. 

A LOUER  

 

Emplacements pour hiverna-

ge caravanes, camping-cars, 

etc.  

Tél. 06.69.02.29.45 

Tel:02.96.28.70.47

