
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° 16 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 3 mai 2013 au 10 mai 2013 : 

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Du 10 mai 2013 au 17 mai 2013 : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., LUCAS E., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 5 mai et 12 mai 2013 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala 

Tél. 02.96.26.11.05 

Mercredi 8 mai et jeudi 9 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 h 

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 - tous les lundis, 

mardis et vendredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plou-

guenast - 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 

« Mai frileux : an langoureux.          

Mai fleuri : an réjoui.      

Mai venteux : an douteux." 

 

                                 

4, 5, 8, 9 mai 

& 11, 12 mai 2013 

PERMANENCES DES ELUS  

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 4 et le samedi 11 mai  

Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 7 et mardi 14 
 mai de 10 h à 11 h  
 Monsieur Joël HELLOCO, le samedi 11 mai de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 16 mai de 11 h à 12 h  

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 – A PLOUGUENAST - LE MERCREDI 8 MAI 

 9 h  Cérémonie à la Butte Rouge 

 10 h 45 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations 

  Place de l’Eglise à Plouguenast 

 11 h 00 Cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un vin d’honneur à la 

  salle Pierre Martin  

COMMEMORATION DU 8 MAI À GAUSSON 

La Commémoration du 8 mai à GAUSSON aura lieu le dimanche 5 mai. 

A 10 h 30, Cérémonie au monument aux morts, puis vin d’honneur suivi d’un repas. Prix du 

repas : 25 €. 

Les personnes qui souhaitent prendre part au repas sont priées de s’inscrire auprès d’Albert 

VOYER au 02.96.28.70.96.  

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST/GAUSSON 

La société de pêche organise deux matinées de pêche à l’étang de la Croix à Saint-Théo. Le 

samedi 4 mai et le dimanche 5 mai de 8 h 30 à 12 h. 

Seront autorisés à pêcher, les personnes qui ont pris leur carte à l’AAPPMA de PLOUGUE-

NAST. Cartes sociétaire - Mineur - Découverte 

RANDONNEURS DU LIE 

Les randonneurs du Lié vous proposent ce dimanche de découvrir le circuit du Coudray à 

Plémy. Rendez-vous à 8h45 au parking du Pontgamp ou à 9h00 au village du Coudray ( an-

ciennement le Fournil) à Plémy. Cette sortie est ouverte à tous. 

Rappel des jours et heures des randonnées: dimanche  9h00 - mercredi 14h00 - jeudi 14h30, 

cette sortie se fait en marche nordique. 

BIBLIOTHEQUE 

                                Exposition « LA TERRE EST MA COULEUR »   

                                        Du jeudi 9 mai au mercredi 22 mai 2013 
En retraçant l’histoire des hommes, leur évolution et leurs modes de 

vie, cette exposition permet de comprendre, apprendre et respecter les différences. 

Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h 

                 Mercredi de 15h à 18h 

                 Samedi de 10h30 à 12h30 

                                                                                                Entrée libre - Tout public 

CONCOURS DE PÊCHE DE SAINT-THEO 

 

Le concours de pêche de St Théo se déroulera le dimanche 19 mai 2013 à l’étang de Ker 

Théo. Repas le midi sous chapiteau (inscription sur place) 

http://www.linternaute.com/proverbe/1798/mai-frileux-an-langoureux-mai-fleuri-an-rejoui/
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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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en mai - pour info : 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 DOMINICALES :      

Samedi 4 mai  2013 à  18 h 30 : messe à 

l’église Saint Pierre et Saint Paul de PLE-

MY.   

Dimanche 5 mai  2013  à   9 h 30 : Messe  

à l’église St Pierre et St Paul de PLOU-

GUENAST.                                       

Dimanche 5 mai  2013 à   11h00 : Messe 

du   6ème dimanche de Pâques,  à l’église 

Saint Gall de LANGAST.  

U.N.C. - SORTIE D’UNE JOURNEE - LA BAIE DE MORLAIX 

L’U.N.C. vous propose une sortie d’une journée dans la Baie de Morlaix le mardi 3 septembre 

2013. Cette sortie est ouverte à TOUS. 

Départ de Plouguenast en direction de Morlaix. Embarquement à bord du petit train touristique 

pour une visite de 40 minutes au cœur historique de la vielle cité corsaire. Un voyage à travers le 

temps… Le petit train de Morlaix vous guidera le long des quais du port de plaisance, et vous en ra-

contera le passé riche et prospère. Puis il vous fera découvrir les ruelles étroites de la vieille cité, ses 

maisons à colombages et à lanterne du XVIème siècle. Petit temps libre et transfert au restaurant pour 

le déjeuner. 

Menu : Kir, timbale de poisson au saumon fumé et beurre blanc ciboulette, cuisse de canette braisée, 

sauce aux cèpes, frites maison et tomate provençale, camembert rôti au caramel léger, muscat et 

cumin, kouign aman tiède, vin blanc et rouge, café. 

Puis route vers ROSCOFF pour une découverte, durant une croisière d’1 h 30, de la rivière de 

Morlaix, vaste échancrure dans la côte nord du Finistère entre le Léon et le Trégor, dans laquelle 

aboutissent la rivière de Morlaix et la Penzé. La Baie comporte une multitude d’îles, îlots et rochers. 

Arrivée à MORLAIX à 17 h et reprise du car pour PLOUGUENAST. 

Inscriptions pour le 20 mai auprès d’Albert VOYER - prix : entre 60 et 63 € selon le nombre. Un 

acompte de 10 € sera demandé à l’inscription. 

RETRAITE DE LA PROFES-

SION DE FOI À QUERRIEN 

Vendredi 3 mai  et samedi 4 mai 

de 9h à 17h au Sanctuaire de 

Querrien, retraite pour tous les jeu-

nes se préparant à la Profession de 

Foi  et leurs accompagnateurs. 

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE DE L’ASCENSION  

Mercredi  8 mai  à  18 h 30 : Messe anticipée de 

la fête de l’Ascension à l’ Eglise Saint Pierre et 

Saint Paul de POUGUENAST. Quête recomman-

dée pour les mouvements d’Eglise et en particulier 

pour le rassemblement Diaconia 2013. 
 

Jeudi  9 mai  à 11 h 00 : Fête de l’Ascension, 

Eglise Saint Pierre de PLESSALA. Célébration de 

la Profession de Foi. Quête recommandée pour les 

mouvements d’Eglise et en particulier pour le ras-

semblement Diaconia 2013. 

CÉLÉBRATION DE LA PROFESSION DE FOI  

Elle aura lieu le jour de la Fête de 

l’Ascension, le jeudi 9 mai à 11h 00 à 

l’église Saint Pierre de PLESSALA. 

PARDON DE ST NICOLAS  

Le pardon de St Nicolas aura lieu le di-

manche 12 mai à 11h00 à la chapelle 

Saint Nicolas à Gausson. La célébration 

sera animée par les enfants et les parents 

de l’école Ste Thérèse. Bénédiction des 

enfants à la fin de la célébration. Apéritif 

et vente de gâteaux  à l’issue de la célébra-

tion.  

CONCERT avec les  « CŒURS DU MENE »   

Samedi 11 mai à 20h30 à l’église St GAL de LANGAST :  

En ouverture, le groupe « VEYAJ » - « la misère des dames » avec "Alain Rault, chant, 

Jean-Michel Le Ray, flûte et Fabien Robbe, piano". -  Ce sont des chants recueillis auprès des 

anciens de la vallée du Lié. Il sera suivi de la chorale « Cœur du Mené ». 

 Ce concert sera donné dans le cadre de la restauration de la chapelle St Jean 

(monument classé). Venez nombreux apporter votre soutien.  Entrées : 5 € pour les adultes 

 Gratuit pour les enfants  

INVITATION DES ENFANTS À PARTICIPER À LA 

MESSE PRÉPARÉE PAR LES PARENTS DES  EN-

FANTS QUI SE PRÉPARENT À LA PREMIÈRE DES 

COMMUNIONS. 

Dimanche 12 mai à 9h30 à Plouguenast, rendez 

vous pour tous les enfants dans la tribune de l’égli-

se de Plouguenast pour entendre des explications 

sur la messe et la vivre autrement.  
 

RENCONTRE DES ENFANTS QUI SE PRÉPARENT À LA 

1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Mercredi 15 mai  de 10h à 12h à la Maison Pa-

roissiale à Plouguenast. (au choix avec le samedi 18) 
 

BEBES LECTEURS 

 
 
 

Le mardi 7 mai à partir de 9 h 30, à la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits peuvent venir 

partager un moment agréable autour du livre. Espace libre et gratuit. 
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J.S.P. BASKET 

Week-end du 04/05/2013 
 - Les U15 reçoivent TREGASTEL - Match à 15h00 - Table : U17 filles - Arbitrage : U17 garçons 

- Les seniors garçons reçoivent TREGASTEL - Match à 20h30 - Table : Les jeunes 

 Week-end du 11/05/2013 

 - Les U11 reçoivent YFFINIAC - Match à 13h30 - Table : U17 filles 2 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U15 se déplacent à PLUDUNO - Match à 17h30 - Départ à 16h00 - Voitures : Julien et Ewen 

- Les U17 filles 1 se déplacent à QUINTIN 2 - Match à 17h00 - Départ à 15h45 - Voitures : Géraldine et Jessica 

- Les U17 filles 2 reçoivent LANNION - Match à 15h00 - Table et arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 garçons reçoivent PAIMPOL - Match à 17h30 - Table et arbitrage : U17 filles 2 

- Les seniors garçons reçoivent LAMBALLE- Match à 19h30 - Table : U17 filles 2 - Arbitrage : U17 garçons 

RESULTAT DE LA TOMBOLA : Appareil photo :  Le Hellay -Plancha :  Lair Virginie - Crêpière : Le Charpentier Gaby -2 Repas 

restaurant L"Eden : Léon Lucien - cafetière électrique : Lucas Emilie - Panier garni : Daulny Clément -Lot de plat 5 en 1 :  Urvoy 

Marie -gagnants 1 bouteille : Brets Néon, Stéphanie Branchu, Connan Benoit, Gaborit Maëlle, Rivièrè Jack, Choupeau Françoise, 

Rouille Pascal, Flageul Thomas, Hamonic Sofia, Watterlot Pierre, Coquet Isabelle, Pasco Anaïs, Loizon Hélène, Limon Yves, Daulny 

Clément, Léon Lucien, Crossouard Noé, Marquer Jeanne, Dribaudt Jacky, Le Cornec Sylvain, Vallée Simon, Hamon Morgane, Hu-

gues Alexis, Bidan Annie, Jouanigot Laurent, Daulny Julie, Vallée Francine, Bidan Jean Pierre, Harzo Camille, Lucas Pierrick, Noël 

Parance, Laubé Nathalie, Kernin Michel, Guignard Robert, Rault Léonie, Keromest Emma, Rault François, Lucas Sebastien, Rebin-

daine Lucie, Lucas Emilie, Chloé Rault, Lucas Gisèle, Berrou Hugo, Dieulessaint Mickaël, Le François Laure -   

Les lots vous seront remis par les joueurs. 

J.S.P.  FOOT 

Dimanche 5 mai 

L’équipe A se déplace à ANDEL - match à 15 h 30 
Délégué : Gérard BEUREL 

L’équipe B se déplace à PLEMY B - match à 13 h 30 

Délégué : Michel RAULT 

Dimanche 12 mai 

L’équipe A reçoit PLAINTEL 2 - match à 15 h 30 
Délégué : Rémi COLLEU 

L’équipe B reçoit SAINT-JACUT B - match à 13 h 30 

Délégué : Rémi COLLEU 

ECOLE D’HORTICULTURE « SAINT ILAN » 

Porte ouverte le dimanche 19 mai 2013, venez découvrir l’école, acheter fleurs, légumes, végétaux ou vous renseigner sur les for-

mations  

MAISON FAMILIALE RURALE DE LOUDEAC 

A l’occasion de son 60ème anniversaire qui aura lieu le samedi 19 octobre 2013, la maison familiale recherche les coordonnées  des 

anciens élèves, formateurs, salariés et administrateurs. Si vous êtes dans un de ces cas ou si vous en connaissez, merci de nous contac-

ter au 02.96.28.02.27 ou par mail : mfr.loudeac@mfr.asso.fr 

CONSEIL D’ADMINISTRATION J.S.P. FOOT 

Les personnes qui souhaiteraient entrer dans le Conseil 

d’Administration de la J.S.P. Foot peuvent s’adresser au 

Président (Gérard BEUREL) au 02.96.28.72.90 ou lors de 

l’Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 31 mai 

(et non le 17 mai) à 19 h 30 à la salle Pierre Martin. 
 

Pour prendre date : 

Bal disco le samedi 25 Mai 2013 à la salle des fêtes 

de Plouguenast 

TOURNOI FÊTE DE LA JEUNESSE SPORTIVE 

Le tournoi "Fête de la jeunesse Sportive de Plouguenast" organisé par Charline Macé, stagiaire avec Sébastien Rault prévu le vendredi 

3 mai 2013, est reporté au Samedi 18 mai 2013. Il réunit tous les licenciés de la JSP (basket, football et athlétisme) de 8 à 18 ans 

pour une rencontre multisports sur une journée. Pour les personnes intéressées, Merci de rendre réponse à Charline :  

Par mail : charline.mace@club-internet.fr - Par tél : 06.60.74.41.55 - Précisez vos Prénom, Nom, âge et section du participant. 

REMERCIEMENTS 
 

Sylvie, Yannick, Quentin et Oraline BIDAN vous expriment leurs sincères remerciements (envois de fleurs, présence aux ob-

sèques, cartes, dons). Nous sommes très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié que vous nous avez té-

moignées lors du décès brutal de notre Maman, Mamy, Madame Maryvonne LE MAUX. 
 

Alain et Martine  MOY, leurs enfants, Bernadette et Roger BOSCHER, très touchés par vos témoignages de soutien et de 

sympathie lors du décès de Madame Odile MOY, vous expriment leurs chaleureux remerciements.  

CLUB DES AINES 

*Jeudi 16 mai à 14h00, à la salle des fêtes, réunion du club autour des activités habituelles : départ des randonneurs à 14h15 -  

* Tous les mardis à 14h à la salle du haras, jeu de scrabble en duplicate. 

* Mercredi 13 novembre à 15h, au Palais des Congrès à Loudéac, sortie spectacle « La croisière des 3 mers », mer Adriatique, mer 

Egée, mer Noire, avec les pieds sur terre ! 12 pays traversés, 300 costumes traditionnels, 27 artistes. Humour, rire, danses et chansons 

sont au programme. Prix : 20€ - Places limitées -Inscriptions avant le 13 juin au 02.96.28.75.38 ou 02.96.26.86.38 

mailto:charline.mace@club-internet.fr


OFFRE D’EMPLOI : Le SIGM recherche un adjoint technique de 2ème classe, titulaire du 

Permis de conduire B, C, EC, FIMO, CACES, savoir utiliser des engins de chantier - Mis-

sions : - Exécuter des travaux, de curage et/ou terrassements, de transport, de balayage, de 

débroussaillage, ou divers travaux d'entretien de voirie (Point à temps...) ; réaliser des tra-

vaux d'entretien des espaces verts, des entretiens de bâtiments—Temps Complet - Candida-

ture à adresser à : Monsieur le Président du SIGM—Mairie—22600 LA MOTTE 

A  LOUER : 

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

02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + cheminée 

- libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement conventionné - hameau 

sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 

1 gde chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Le Pontgamp - maison T2 - logement conventionné - tél. 02.96.26.81.60 ou 

06.87.20.47.23 

√  PLOUGUENAST - Longère F4 à 1 km du bourg, cuisine aménagée, ar.cuisine, séjour-salon, 3 

chambres avec placards, dressing, salle d’eau, rangement, garage 2 voitures, terrasse, cour, pelouse, 

jardin, chauffage électrique. Tél : 06 88 60 01 53 

CITHEA           Equipe n° 2 
       « LES CROODS » 

Samedi 04/05 à 15h00 & dimanche 05/05 à 10h30  

avec Nicolas Cage Ryan Reynolds, Emma stone - 1h32 

« Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits 

générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé.  
Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire. 

« DES GENS QUI S’EMBRASSENT » 

Vendredi 3/05 à 21h - samedi 4/05 à 21h - dimanche 5/05 à 17h et 21h 
avec Eric Elmosnino, Lou de Laae, Kad Merad - Comédie dramatique  1h40 

« Ça tombe mal l’enterrement de la femme de Zef pendant que Roni marie sa fille ! Cet événement inattendu aggrave les conflits entre les deux frères que tout sépare déjà : métiers, femmes, austérité 
religieuse de l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur vieux père au cerveau en vadrouille et leurs deux filles qui s’adorent. Entre Londres, Paris, Saint-Tropez et New York, affrontements, malenten-

dus, trahisons, vont exploser le paysage de la famille, mais grâce à ces disputes, à ces réconciliations chaotiques, vont naître une grande histoire d’amour… et peut-être deux. 
« 11.6 » 

Mercredi 8/05 à 21h - vendredi 10/05 à 21h -dimanche 12/05 à 17h 
avec François Cluzet, Bouli Lanners, Corinne Masiero - Thriller 1h42 

« Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Le 5 novembre 2009, à 10 heures du matin, il appuie doucement sur l’accélérateur de son fourgon blindé. À l’arrière de son véhicule, 11.6 millions 

d’euros… » 
 « IRON MAN 3 en 3D » 

Jeudi 9/05 à 21h -samedi 11/05 à 21h- dimanche 12/05 à 21h 
avec Robert Downey JR ,Gwynet Paltrow, Don Cheadlejeudi  

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête 
acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va être mis à l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses inventions, son ingéniosité, et son instinct 

pour protéger ses proches. Alors qu’il se jette dans la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le hante secrètement depuis si longtemps : est-ce l’homme qui fait le costume ou bien le 
costume qui fait l’homme ? 

« LES LENDEMAINS » 

mercredi 15/05 à 21h—jeudi 16/05 à 21h –dimanche 19/05 à 21h 
avec Pauline Parigot, P Acquart, Marc Brunet - drame 1h55 

Bac en poche, Audrey décide de poursuivre ses études à la fac de Rennes. Elle quitte le cocon familial, son amie d'enfance, son copain ... Au contact de sa nouvelle co-locataire, elle découvre le militantis-
me politique. De désillusions en difficultés, Audrey croise le chemin des jeunes du GRAL, un groupe de squatters qui lui propose de vivre autrement et lui offre une nouvelle vision du monde. Audrey 

choisit de partager leur expérience, de plus en plus radicale ... 
« EPIC : LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET » 

dimanche 19/05  10h30—lundi 20/05 17h 
avec J Sudeikis, S Tyler, A Seyfried 

L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe improbable de personnages 

singuliers et pleins d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre. 
« L'ECUME DES JOURS» 

vendredi 17/05 21h  - samedi 18/05 21h - dimanche 19/05  21h  - lundi 20/05 21h 
avec R Duris, Audrey Tautou, G Elmaleh 

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à 
l’amertume quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, 

pendant qu’autour d’eux leur appartement se dégrade et que leur groupe d’amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol Partre, se délite... » 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du 

lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter 

avant 11 h. Réservations et infos au 

02.96.28.77.31. 

 

LA CRAVACHE - NOUVEAU 

COLIS RELAIS - PICK UP 

Retirez et déposez vos colis :  

chronopost, colissimo, SFR, FREE et 

autres... 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN 

Les Jeudis au restaurant L'EDEN ( 5, 

rue d'enfer à Plouguenast) au mois de 

mai: 

Jeudi 16/05: Langue de boeuf. 

Jeudi 23/05: Demi-coquelet au cidre. 

Jeudi 30/05: Paella. 

 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Sur place et à emporter. 

 

Nous vous informons que le restau-

rant sera ouvert le dimanche 5 mai 

le midi, le 9 mai le midi et le 26 mai 

le midi. 

Réservations et informations au res-

taurant L'EDEN  ou par téléphone au 

02.96.28.70.47. 

La Bergerie du Mené   Le Cas de Perra 

Produits laitiers purs brebis biologi-

ques  (fromages  &  yaourts) 

Vente à la ferme le mercredi 

De 14 h 30 à 17 h 30 

Ouvert le mercredi 8 mai  


