
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 2 septembre au 9 septembre : 

LONCLE C., GOUBIN J.M., VALLEE 

B., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 4 septembre : 

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

Plouguenast, 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 Plouguenast/

Gausson, 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

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 : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou 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 
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« De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école buissonnière 

qui m'a paru la meilleure » 
Anatole France   

PREPARONS LA RENTREE!! 

GARDERIE : 

Eliane et ses collègues ouvriront les portes de 7h30 à la rentrée des classes et de la sortie des clas-

ses à 19h. Les tarifs sont les suivants : 1.65€ le matin, 2.10 € le soir et 3.20€ matin et soir. 

Merci d’inscrire en Mairie les enfants qui seront présents le matin de la rentrée! 

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. 

Pour le collège, le règlement aura lieu par facture en fin de mois adressée par la Trésorerie de 

Loudéac. Les documents sont fournis par le collège. 

Les tarifs sont les suivants : 2.60€ en maternelle, 3.30€ en primaire, 3.90€ au collège 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 3 septembre de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 5 septembre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 8 septembre 
 de 10 h à 11 h 

LOTO - CLUB DES AÎNES 

Ce dimanche 4 septembre à 14 h à la salle des fêtes de Plouguenast,  
GRAND LOTO  

organisé par le Club des Aînés et animé par L-B Animation.  
A gagner : bons d’achat de 400, 200, 150, 110, 100 et 90 euros… et nombreux autres lots. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Evénement incontournable de la rentrée, le forum des associations  se déroulera ce samedi 

3 septembre de 14 h à 18 h 

Cette rencontre, que tout le monde attend désormais, est une bonne occasion pour les asso-

ciations de se faire connaître, d’accueillir de nouvelles personnes mais aussi de se ren-

contrer et d’échanger ses expériences et pour les visiteurs de découvrir ou de redécouvrir 

la richesse et la vitalité du tissu associatif et bien sûr d’en profiter pour inscrire petits et 

grands à de nouvelles activités. 

Vous trouverez le programme détaillé du forum en page intérieure de ce bulletin . 

ALSH (accueil de loisirs sans hébergement): 

Mathilde et Sonia accueilleront vos enfants à partir du mercredi 7 septembre.  

Ouverture tous les mercredis puis pendant les vacances de Toussaint, de février et de Pâques.  

Horaires : 9h à 17h - Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30. 

Tarifs : 5.10€ la demi-journée sans garderie, 3€ le repas, 12.20€ la journée avec repas sans garde-

rie, 1€ la garderie matin ou soir. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
Danse : maternelle (à partir de 4 ans), primaire, collège, lycée (garçons et filles) le mercredi 

après-midi (mi-septembre) 
Inscriptions au forum des associations ce samedi 3 septembre à partir de 14h, salle omnisports. 
Centre de loisirs : Six semaines bien remplies ! Vos enfants ont adoré... 
Venez nous rejoindre pour qu'ils puissent encore en profiter les années prochaines.  
Venez participer à l'assemblée générale de notre association le vendredi 16 septembre à 19h. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toutes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ecoles
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=frequentees
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ecole
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=buissonniere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=paru
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meilleure


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 

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    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Pas de permanence avant le mardi 

4 octobre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

NOCES d’OR 

Le samedi 27 Août, Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, Maire-Adjoint, recevait à la Mairie avec 

beaucoup de plaisir Monsieur et Madame Paul RAULT domiciliés au 5 Rue du Chauchix. 

Après avoir relu l’acte de mariage de Paul et de Nicole, célébré en la Mairie de Plouguenast le 

26 août 1961, Jean-Pierre a retracé le parcours de nos heureux jubilaires, nous n’oublions pas 

que Nicole a partagé le quotidien de la Mairie pendant de nombreuses années avec, entre au-

tres, la vente des tickets de cantine. 

Tous nous les félicitons et leur souhaitons de poursuivre longtemps leur paisible retraite en-

tourés de leurs enfants, petits-enfants, de toute leur famille et de leurs amis.  

ASSOCIATION DO-IN  QI GONG  RELAXATION 

Exercices Energétiques de Santé 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, Enseignante. Formation continue à 

l’Institut Européen de Qi Gong. 

Mercredi 14 septembre à 10 h et à 18 h 30 - durée : 1 h 30 - lieu : école publique Plougue-

nast. 

Pratique corporelle simple et efficace à la portée de tous. Une méthode qui conduit en douceur, 

par la respiration, le mouvement et le souffle afin d’obtenir la santé physique et mentale, de 

gérer son stress d’une façon positive, de renforcer la confiance en soi et d’avoir une meilleure 

qualité de vie : sommeil, anti-âge, flexibilité des articulations, circulation, mémoire, etc… 

« Un art de vivre pour mieux vivre » : C’est s’offrir un moment de relaxation, de « lâcher pri-

se » par rapport aux obligations quotidiennes. 

Possibilité de commencer les cours à tout moment de l’année. 2 séances d’initiation gratuites 

sont proposées. 

Renseignements/inscriptions sur place ou par tél. 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 - Email : 

hleborgnedo-in-relaxation@orange.fr  

C.C.A.S  -  

REMERCIEMENTS 

Les membres du Centre Communal 

d’Action Sociale remercient vive-

ment Olivia et Christophe 

RAULT pour le don effectué à 

l’occasion du baptême républi-

cain de leur fils Ewen le samedi 

13 août 2011. 

DÉPART DES PÉLERINS POUR LOURDES  

C’est ce samedi  3 septembre que les pèlerins partent à 

Lourdes pour une semaine. Un car de ramassage les pren-

dra à  

3h45 Place de l’église de Plessala, 

3h50 au Zénith à Langast, 

4h00 Place de l’église à Plouguenast. 

Le car les emmènera à la gare de Saint Brieuc, pour pren-

dre un train spécial qui partira à 5h15 pour arriver à Lour-

des à 16h20 (  prévoir un pique-nique). 

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 3 septembre à 18 h 30  :  

messe à l’église St Pierre et Saint 

Paul de PLOUGUENAST - . 

 

Dimanche 4 septembre à 10 h 30 :  

Pardon de Notre Dame de la Croix 

à  PLEMY  

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Mardi 6 septembre à 20h30 au Foyer Ste Anne à Langast  

CATECHESE 

 

Rencontre des parents de 6ème qui 

demandent la catéchèse pour leur 

enfant cette année. 

Lundi 12 septembre à 20h30 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. 

Possibilité de faire les inscriptions 

pour la catéchèse au forum des asso-

ciations. 
INSCRIPTIONS SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  

Un  stand se tiendra au Forum des Associations, le samedi  10 septembre à l’hippodrome de Lou-

déac de 10h00 à 18h00. 

PAIN et BATTAGES 

Une météo clémente et un beau succès 

Un grand merci à tous nos  bénévoles et  responsables d’associations pour  leur motivation,  la qua-

lité de leur travail et leur esprit d'initiative. 

Merci aux agriculteurs et aux habitants du Vieux Bourg qui nous ont chaleureusement accueillis en 

mettant à notre disposition,  leurs terrains ou leurs locaux . 

Cette réussite nous la devons à notre cohésion et chaque année j’observe qu’elle se renforce un 

peu plus. 

La municipalité et les employés communaux ont une fois de plus accompagné la préparation de 

notre fête et je salue leur efficacité . 

Cette belle fréquentation nous prouve une fois de plus que notre Fête du Pain et des Battages   béné-

ficie maintenant  d'une bonne notoriété. 

J’aimerai cette année adresser une mention particulière à l’équipe du four à pain qui a tra-

vaillé jour et nuit sans relâche en enchaînant fournées de pain ,  fournées de brioches et cuis-

son de rôtis. 

Je tenais enfin à souligner la bonne entente et  l'esprit d’équipe qui règnent dans notre inter associa-

tion  ainsi que les liens amicaux qui nous unissent . 

Le Président, 

 Jean-Paul MARTINET 
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REPRISE SCRABBLE ET TRAVAUX MANUELS 

L’activité SCRABBLE a repris le 23 Août comme prévu. Préparez vos jeux et 

rejoignez-nous. Comme d’habitude nous sommes au Haras chaque mardi à 14 

h précise. 

L’activité Travaux manuels a pris quelques jours de vacances supplémentaires 

et reprendra le lundi 5 septembre toujours salle du Haras de 14 à 17h. 

RETROUVAILLES DES CLASSES « 1 » 
 

Dernier rappel, inscription impérative avant le 3 septembre auprès 

de Brigitte GUIGNARD ou de Christine GALLAIS. 

JSP BASKET 

La section basket sera présente sur le forum des associations de ce 

samedi 3 septembre.  

Les documents pour la création ou le renouvellement de licence pour-

ront être retirés sur place. 

Visite médicale :  

samedi 17 septembre 2011 au cabinet médical de 17h00 à 19h00 

Merci de rapporter les documents pour les licences au plus tard le 

vendredi 23 septembre 

Reprise de l'école de basket : le mardi 13 septembre et des entraine-

ments le vendredi 16 septembre. 

SOCIETE DE CHASSE 

Assemblée Générale  le 9 septembre à 20h Salle du Haras 

BATTUES aux renards les 4 et 11 septembre (matin)  

FOOT LOISIRS 

Recherche joueurs pour le vendredi soir à partir du vendredi 16 

septembre. Contact Michel : 06.69.20.85.65. 

COMITE DES FETES LANGAST 

Dans le cadre du festival de rue qui aura lieu le samedi 3 

septembre à Langast, le comité des fêtes vous propose une 

visite guidée de l'élevage de chevaux de course de M. De 

Gigou. Cette visite remplace la traditionnelle balade contée. 

Rendez-vous au parking du Zénith à Langast à partir de 

15 heures 30. Gratuit 

LES RANDONNEURS DU LIE - TCHE KANAM 

Marcher, c'est bon pour la santé !. Les randonneurs du Lié seront présent au forum des associations ce samedi 3 septembre. Vous avez des 

questions à leur poser, des propositions à faire ? Alors n'hésitez pas, venez nous rencontrer ! Les inscriptions pour la saison à venir seront éga-

lement prises sur ce forum. 

Dernière minute 

Hervé Rossin, animateur sportif de la Cidéral se propose de faire une démonstration de marche nordique ce samedi après-midi lors du fo-

rum des associations : Renseignements au stand randonneurs. 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, 6ÈME RANDO DES MOULINS ET FÊTE SÉNÉGALAISE DE TCHÉ KANAM À GUETTE ES LIÈVRE 

 

Au programme  

 Randonnées 8,12, 20 et 30 kms à partir de 8 heures. L'après midi, 2 circuits accompagnés de 8 et 10 kms seront proposés. Départ 14 h30 

 12h30: Repas sénégalais (poulet yassa) à 6€50 la part - Vente de ticket à Intermarché et à la boulangerie Boitard. Prenez vos tickets à 

l'avance! 

 Toute la journée, expo-vente d'artisanat africain, expo photos 

 L'après-midi, animations diverses, séance maquillage pour les enfants 

 17 heures, tirage de la tombola. 

Les bénéfices de la journée servent à financer l'ouverture d'école au Sénégal. 

FOOT JEUNES - Message important 
Les parents de tous les licenciés de l'école de foot (des U7 aux U13) sont invités à passer signer les documents ce samedi 3/09 après-

midi au forum des associations à la salle des sports.  
U9 (2003) -U10 (2002) -U11 (2001) : reprise de l'entraînement mercredi 7 septembre stade Lucien Rault à 14h45 et visite médicale  

avec le docteur LE TOUZIC.  
Reprise pour les U7 (2005) et U8 (2004) le samedi 17 septembre à 13h30 stade Lucien Rault. 

TRAJETS 

 Recherche St Nazaire > Plouguenast (le vendredi 

soir) et Plouguenast> St Nazaire (le dimanche soir) 

Tél: 06.75.17.84.37. 

 Propose covoiturage Gausson > St Brieuc tous les 

dimanches soirs, sauf vacances scolaires, tarif 3 euros 

l’aller simple Contact au 06.78.89.39.66 

DIVERS 

Recherche assistante maternelle agréée sur PLOUGUENAST à partir du 

mois d’octobre pour deux enfants. Pour plus de renseignements, appeler le 

06.74.21.62.71 ou le 06.48.16.26.48. 

RECHERCHE 

Grillage - hauteur 1 m à 2 m  

tél. 02.96.25.42.45 après 20 h.  

PERDU - Loulou blanc -  

tél. 02.96.28.76.65 

TROUVÉES - lunettes sur le terrain de la fête 

du pain - tél. 02.96.28.70.94 

DONNE 

Adorable chaton femelle noire tigrée blanc - 1 mois en-

viron - tél. 06.10.30.56.42. 
 

Cause décès, chienne de chasse pointer - tachetée blanc 

et noir - pucée, vaccinée - tél. 02.96.28.79.32. 

Ce mardi 6 septembre à partir de 9 h 30 

À la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un moment 

agréable autour du livre … C’est un espace libre et gratuit !  

BÉBÉS LECTEURS 



CITHEA             
« CASE DEPART » 

 vendredi 2/09 à 21h, samedi 3/09 à 21h et dimanche 4/09 à 21h 

Réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel Steketee  - Avec Fabrice Eboué, Thomas Ngijol, Stefi Celma 

Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h34min - Année de production : 2010  

«   Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine. 

Joël est au chômage et pas vraiment dégourdi. La France, « pays raciste » selon lui, est la cause de tous ses échecs et être noir est l’excuse permanente 

qu’il a trouvée pour ne pas chercher du travail ou encore payer son ticket de bus. Régis est de son côté totalement intégré. Tant et si bien, qu’il renie 

totalement sa moitié noire et ne supporte pas qu’on fasse référence à ses origines. Délinquance et immigration vont de pair si l’on en croit ses paroles. 

Réclamés au chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres 

esclaves, document qui se transmet de génération en génération. Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils le déchirent. Décidée 

à les punir pour le geste qu’ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait depuis leur arrivée aux Antilles décide de leur faire 

remonter le temps, en pleine période esclavagiste ! Parachutés en 1780, ils seront vendus au marché comme esclaves. ». 

« NI À VENDRE, NI À LOUER » 

jeudi 8/09 à 21h & samedi 10/09 à 21h 

Réalisé par Pascal Rabaté  - Avec Jacques Gamblin, Maria de Medeiros, François Damiens 

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

Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h20min Année de production : 2010  

« C'est enfin le week-end, un week-end de printemps sur le littoral atlantique. Ce week-end-là, deux retraités se rendent dans leur résidence secondaire, 

une maisonnette aussi vaste qu’un timbre poste, et croisent un couple de punks ayant pour gîte une maison dessinée sur le sable d’une plage. Plus loin, 

deux imposteurs vêtus d’orange et de vert se mettent au golf non loin d’une procession funéraire. » 

« LES TUCHE » 

 vendredi 9/09 21h & dimanche 11/09 21h 

Réalisé par Olivier Baroux  - Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau  

Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h35min Année de production : 2010  

« A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche. Jeff, Cathy et leurs trois enfants vivent du système D. Respectueuse de la philosophie Tuche, « 

l’homme n’est pas fait pour travailler », toute la famille s’emploie à être heureuse malgré le cruel manque de revenus. 

Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient toujours pauvres, mais heureux. Mais un bouleversement va mettre en péril ce fragile équilibre. Les Tuche 

vont devenir riches, très riches. 100 millions d’euros gagnés à « L’Euroloterie » vont tout changer. 

Quitte à changer de vie, autant changer de lieu. Quoi de plus logique pour les Tuche que d’aller vivre à Monaco, là où Cathy a toujours rêvé d’habiter. 

Ils devront se faire accepter, s’intégrer dans leur nouvelle patrie, changer leurs habitudes sans changer leurs sentiments. La partie n’est pas gagnée 

pour cette famille qui a comme adage « Tuche pour un, Un pour Tuche ». » 

A VENDRE 

 four  encastrable ou non, marque candy, 1 an. parfait état de fonctionnement. 

cause double emploi.90 € - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58 

 Cause départ - Clic-clac 3 positions 140 x200 Matelas Latex état neuf ( 1 an) Tél: 

02.96.28.78.81. 

 Grand bureau multimédia, struct. en panneaux particules, tablette clavier, sup-

port écran - 60 € - bon état - tél. 02.96.26.82.15 

 Vélo (fille 8/12 ans) état neuf - 90 €  + fenêtre PVC et 2 portes-fenêtres, (idéal 

pour réno garage ou abri de jardin) - le tout 200 €  tél. 02.96.28.71.67 ou 

06.72.81.92.40 (fin de journée, avant 21 h) 

 Maïs sur pied - tél. 02.96.26.86.68 (heures repas) 

INFOS COMMERCIALES 

Les jeudis  au restaurant "Chez Sylviane": 

Jeudi 8 septembre: Tête de veau 

Jeudi 15 septembre: Couscous 

Jeudi 22 septembre: Jarret frites 

Jeudi 29 septembre: Langue de bœuf 

Sur place et à emporter - Tel:02.96.28.70.47.  
 

La Crêperie « La Saraz’in sera fermée pour congés du 

lundi 12 septembre au dimanche 25 septembre 2011. 
 

Le magasin COLETT’FLEURS est fermé jusqu’au 7 

septembre. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à St Théo en Plouguenast avec séjour, cuisine, 3 ch, SDB, 2 wc, grenier, poêle à bois, 

cour, pelouse. Tél: 02.96.28.70.48. (HR) 

√  PLOUGUENAST - Centre bourg - studio meublé - libre - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A VANNES - Centre ville - proximité du port - idéalement desservi par les bus - 5 mn à pied de la fac de droit et d’éco, studio avec kitchenette, 

salle d’eau (douche, wc) -1er étage - interphone - 280 € + 15 € de charge - tél. 02.96.26.84.91 ou 06.78.62.21.31 

√ A LANGAST, Maison ind., cuisine, séjour, 2 ch., SDB, WC, double garage, grenier, terrain clôturé, Loyer 450 € libre octobre , Contact 

02.96.73.41.53. ou 02.96.73.52.15 (le soir) 

√  PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√  PLOUGUENAST - Maison T4 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. eau, cheminée -chauf. élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 06.64.17.31.22 

ou 02.96.25.42.96 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√ Maison rénovée T4 - cheminée, jardin, garage ouvert avec abri de jardin - tél. 02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18 

Lundi 5 septembre Melon - bœuf aux poivrons, pâtes - yaourt 

Mardi 6 septembre Surimi, asperges, beurre - couscous - île flottante, gâteaux secs 

Jeudi 8 septembre Tomates, thon - rôti de porc, purée - fromage - salade de fruits 

Vendredi 9 septembre Carottes râpées - blanquette de poisson, riz - glace 
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