
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 
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« Septembre emporte les ponts, ou tarit les fontaines. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 6 septembre au 13 septembre : 

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 8 septembre 2013 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 : 10 rue du Géné-

ral 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 vendre-

dis - 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 – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions 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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 7 septembre de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Fçois CARRO, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 

BIBLIOTHEQUE 
Maryse vous accueille dans son nouveau local - Rue du Général de Gaulle 
(anciennement « Joséfil’Couture ») - aux horaires habituels : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h à 18h  
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 
Samedi : 10h30 - 12h30 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée ce jeudi 12 septembre. 
CYBERBASE - reprise des cours de Nicolas le vendredi au nouveau local de la Rue 
du Général de Gaulle 
de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 
de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : traitement de texte, tableur.  

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Le 13ème Forum des associations se tiendra ce samedi 7 septembre de 14h à 18h à la 
salle omnisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représentées. 
Vous trouverez le programme détaillé en page intérieure de ce bulletin.  

ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT) 
Mathilde et son équipe accueillent vos enfants de 3 à 12 ans au centre de loisirs les mer-
credis  puis pendant les vacances de la Toussaint, de février et de Pâques. Horaires : 9h 
à 17h - Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusqu'à 18h30. 
 

Présence au forum des associations ce samedi 7 septembre 2013 : exposition des 
réalisations des années précédentes, animation manuelle … 
 

Les dossiers d'inscription sont à remplir en mairie, Ils sont obligatoires pour l’accueil au 
Centre de Loisirs. Les enfants qui n’auront pas remis leur dossier complet à la Mai-
rie ou à la Directrice de l’ALSH d’ici mercredi ne pourront être admis au Centre. 

RANDO DES MOULINS ET FETE DE TCHE KANAM 
  

La 8
ème

 édition de la rando des Moulins se déroulera ce dimanche 8 
septembre sur le site de Guette es Lièvres en association avec Tché 
Kanam. A partir de 8h quatre circuits balisés de 8-12-16 et 20km vous 
sont proposés. Jusqu'à 10h un café sera offert aux participants ; clôture 
des inscriptions pour la matinée à 11h. A 14h30 une ballade accompa-
gnée d'environ 8 km partira du moulin. Une participation de 4 € sera 
demandée pour tous les circuits. 
  

Toute la journée sur le site, animations diverses 
A partir de 12h30, repas sénégalais (poulet yassa) 6€50. Des cartes 
sont en vente à la boulangerie Boitard, au Kasa Bar et à Intermarché. 
Possibilité de repas à emporter, expo photo, vente d'artisanat, musique 
africaine et bretonne, danse, animations pour les enfants, tombola : 
nombreux lots dont un séjour au Sénégal (hors billet d'avion) pour 2 
personnes. Les fonds récoltés serviront à financer les projets de Tché 
Kanam pour favoriser la scolarisation des enfants de 3 à 6 ans dans la 
région de M'BOUR. La construction d'une 3ème école vient de débuter 
récemment. Nous vous attendons très nombreux sur le site de Guette 
es Lièvre dimanche 8 septembre. Accès gratuit sur le site 



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 12 

septembre 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 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 7 septembre  18 h 30 : 

Messe à l’église Saint Gall de LAN-

GAST. 

Dimanche 8 septembre  à 11h00 : 

Fête de la Nativité de la Vierge Ma-

rie. Grand Pardon présidé par 

Mgr Denis MOUTEL, au Sanctuai-

re N. Dame de Toute-Aide à 

QUERRIEN. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE PLOUGUENAST/GAUSSON 

Les préinscriptions pour l’atelier de loisir créatif, encadré par Cary Hogan, auront lieu le same-

di 7 septembre au forum des associations. 

En fonction du nombre d’inscrits, il y aura 2 groupes : 1 pour les CE1, CE2, CM1 et 1 pour les CM2 

et Collège. 

Les cours pourraient avoir lieu le mardi après l’école et/ou le mercredi matin. 

Rendez vous au forum pour plus de précisions. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  

POUR PRENDRE DATE... 

Matinée d’éveil le lundi 16 septembre 2013 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST . 

ASSO DU ROTZ 

Le repas a lieu ce samedi 7 septembre 

sous chapiteau. Plus d’infos dans vos 

boîtes aux lettres ou contacter Guillau-

me  L ON C L E ,  Prés i den t  a u 

06.64.98.50.41. 

SOCIETE DE CHASSE :  
Paiement des terres ce dimanche 8 septembre 2013, salle Martin à partir de 10h 
Avis aux chasseurs : Ouverture de la chasse le dimanche 15 septembre. 

PLOUGUENAST 

DO-IN  QI GONG  RELAXATION 

Exercices Énergétiques de santé pour chacun 

Nouveau: Initiation au Tai chi 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, enseignante, affiliée à l'institut Européen de 

Qi Gong : 

Mercredi 18 Sept à 10 h  et le soir à 18h30 Durée 1h30. Lieu: Ecole Publique de PLOU-

GUENAST 

Le Qi Gong est un art, une pratique plurimillénaire. Il fait partie intégrante de la philosophie et 

de la médecine traditionnelle chinoise. le Qi Gong se compose de mouvements lents, naturels, 

détendus, d'enchaînements exécutés sous l'impulsion de l'énergie, sans effort musculaire dans la 

conscience du geste, avec une respiration fluide, ample et profonde. 

Le Qi Gong intervient à tous les niveaux de notre être. La pratique continue prévient, soulage les 

dérèglements organiques, les troubles émotionnels et améliore l'état de santé, contribuant à une 

réelle qualité de vie. Ses effets probants et durables sont une réponse aux besoins actuels. 

« Nourrir sa vie pour sourire à la vie » 

Possibilité de commencer les cours à tout moment de l'année. 

Venez découvrir une séance d'essai gratuite. 

Cours à Loudéac tous les jours de la semaine. 

Participation au Forum des Associations le Samedi 07 Septembre de 14h à 18h 

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

helene.leborgne8@gmail.com 

REMERCIEMENTS 
Dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, Mr et Mme Gaudin 
Armand et leurs enfants vous remercient sincèrement pour les atten-
tions que vous leur avez témoignées lors du décès de Jérôme. 

PRÉPARATION DES FAMILLES 

AU BAPTÊME  

Mardi 10 septembre à 20h 30 au Foyer 

Sainte-Anne à LANGAST. 

INSCRIPTIONS POUR  L’EVEIL À LA FOI ET 

LA CATÉCHÈSE 

Samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00 à la Maison 

Paroissiale de  Plouguenast, tous les parents qui sou-

haitent inscrire leurs enfants à l’Eveil à la Foi,  à la 

catéchèse pour une première, deuxième ou troisième 

année sont invités avec leurs enfants à une rencontre 

avec les catéchistes pour faire connaissance,  l'inscrip-

tion, parler du calendrier des rencontres et des diffé-

rents rendez-vous de l'année. Les enfants prépareront 

la messe de rentrée. 

20ème RANDONNEE EQUESTRE 

Les cavaliers et les bénévoles sont invités à une réunion préparatoire ce lundi 9 septembre à 

20 h 30; salle Pierre Martin. (Il n’y aura pas de convocation individuelle). 

Contact : M. LONCLE au 02.96.28.73.34. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


ECOLE DE FOOT FC LIÉ 

Ce samedi, inscriptions au forum des associations de 14h à 18h 

pour les jeunes garçons et filles de 2001 à 2008 intéressés par la prati-

que du foot. 

Reprise des entraînements pour les 2007 et 2008 (avec les autres 

catégories) mercredi 11 septembre de 14h45 à 16h30 stade de La 

Motte Parent. 

le 21 septembre tournoi de l'école de foot à Gausson. 

ARRETE MUNICIPAL 

Un arrêté a été pris par M. le Maire relatif à l’élagage des bran-

ches, racines, arbres et haies plantées en bordures des voies com-

munales et des chemins ruraux qui peuvent compromettre, aussi 

bien la commodité, la sécurité de la circulation routière et piétonnière 

que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la mainte-

nance des réseaux aériens. De ce fait il est demandé aux propriétaires 

de faire réaliser tous les travaux utiles. Les services municipaux procé-

deront rapidement à un recensement des zones gênantes et une mise en 

demeure sera adressée aux propriétaires avant exécution d’office fac-

turée (conformément au Code rural et à la loi du 17 mai 2001). 

J.S.P. FOOT 

Résultats du week end passé 

Le Football Club du Lié s'est incliné contre Loudéac OSC 1 

but à 0 au second tour de la Coupe de France. 
 

Samedi 7 septembre 
Forum des associations, inscription pour l'école de foot pour 

la saison 2013-2014, merci de prévoir photocopie de pièce 

d’identité et photo d'identité. 
 

Dimanche 8 Septembre : Première journée de championnat 

Equipe C (D4) : Match reporté en attente de confirmation. 

Voir auprès des dirigeants. 

Equipe B (D3) : Déplacement à PLUMIEUX 2 , match à 

15h30. 

Equipe A (D1) : Déplacement à TREVE , match à 15h30. 

A venir : Dimanche 15 septembre, 2ème tour de la coupe de 

Bretagne avec un déplacement à LA PRENESSAYE. 
 

Infos : Les joueurs n'ayant pas remis leur demande de licen-

ce, sont priés de le faire au plus vite et de les remettre aux 

secrétaires ou à la Motte Parent. 

Les personnes désirant pratiquer le football en compétition

(dimanche) ou en loisir (vendredi soir) peuvent prendre 

contact avec Frédéric par mail à : fcdulie@gmail.com ou par 

téléphone au 06.80.38.03.41 

L'YER MAT RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES !  

Tu as 16 ans et plus ? Tu as envie de participer à l’organisation d’évè-

nements tels que le Festival Eklectison, la soirée clubbing ou encore la 

soirée plouguenastaise ? Tu aimerais rencontrer des personnes de ton 

âge dans un local accueillant et proposant de nombreuses animations ? 

Alors n’attends plus et rejoins l’association L'Yer Mat ! 

 

L'Yer Mat sera présent ce samedi 7 septembre au Forum des Associa-

tions, n'hésitez pas à venir poser vos questions !  

Et le samedi 21 septembre 2013 à 10 heures à la salle Pierre Martin 

aura lieu l’assemblée générale de l’association. Cette assemblée sera 

l’occasion de marquer le début de cette nouvelle année, d'élire le nou-

veau bureau et bien sûr, d'accueillir les nouveaux membres.  

Pour plus de renseignement, il suffit de nous envoyer un mail à l’adres-

se suivante : lyermat@gmail.com ou de nous contacter au numéro 

suivant : 06 31 87 32 02.  

On compte sur vous !  

Les membres de l'association L'Yer Mat 

CLUB DES AINES 

Le LOTO a réuni toutes les générations de Plouguenast et 

des communes voisines. 

Les gagnants sont :  

Bon d’achat de 400 € : PELLAN R. - St Guen 

Bon d’achat de 400 € : M. TREHEIN - Colpo 

Bon d’achat de 200 € : HERVE M.T. - Plémy 

Bon d’achat de 150 € : LE GOYON M. - Plémy 

Bon d’achat de 150 € : HERVE M.T. - Plémy 

Bon d’achat de 100 € : AMICEL C - Uzel 

Bon d’achat de 100 € : MAUDUIT A. - Plouguenast  

Prochaine réunion du Club le jeudi 12 septembre à 14 h à la 

salle des fêtes - Départ des randonneurs à 14 h 15. 

Scrabble en duplicate - tous les mardis à 14 h à la salle du 

Haras. 

Réunion du Conseil d’Administration ce lundi 9 septembre 

à 9 h 45 à la salle du Haras. 

LES DOIGTS AGILES 

Reprise des activités « travaux manuels » ce lundi 9 septembre à la salle du 

Haras de 14 h à 17 h. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, l’ambiance y est très sympa. 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE 

C’est l’heure de la rentrée, reprise des cours la 

2ème quinzaine de septembre sur Plouguenast, La 

Motte et Plessala. 

INITIATION - PERFECTIONNEMENT - COM-

PETITION 

Ces cours sont assurés par B.E. et initiateurs di-

plômés.  

Inscriptions et renseignements possibles au-

près de la responsable pour Plouguenast : 

Christine MARSOIN au 02.96.28.73.62 
Ou lors du forum des associations à Plouguenast ce 

samedi 7 septembre. 

J.S.P. MUSCULATION  - GYM TONIC - GYM ENFANTS - JOGGING 

Reprise des cours le mardi 10 septembre aux horaires habituels 

Horaires des cours : 

Musculation - mardi matin   9 h 30,10 h 30 à 11 h 30 

  mardi soir  18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30  

  jeudi matin 10 h 30 et 11h 30 

  samedi matin   9 h 00  

Gym Tonic mercredi soir 19 h 00  

  jeudi soir  18 h 30  et 20 h 00  

Gym enfants mercredi matin 11 h 00  (3 à 6 ans) 

Sport Nature samedi matin 10 h 00 à 12 h 00  
  

Dans chaque discipline, 2 séances gratuites pour tout nouveau licencié. 

Les licences pour la saison 2013/2014 seront à votre disposition pour signature et 

règlement au Forum des Associations ainsi que pour les nouvelles inscriptions. 

Certificat médical obligatoire. 

Communiqué des propriétaires chasseurs de la 

Bordure du Lié 

Distribution des cartes de chasse uniquement aux 

chasseurs présents le samedi 14 septembre à la Mai-

son de Philomène de 9h à 12h30. Pour les non pro-

priétaires, se munir de l’attestation du droit de chas-

se avec le n° de la parcelle et la superficie signée du 

propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution 

de carte!  
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CITHEA                         
HIJACKING EN VO 

jeudi 5/09 à 21h & samedi 7/09 à  21h 
« En plein océan Indien, le navire danois "MV Rosen" est pris d’assaut par des pirates somaliens qui retiennent en otage l’équipage et réclament une 

rançon de 15 millions de dollars. Parmi les sept hommes restés à bord, Mikkel, le cuisinier, marié et père d’une petite fille. Prisonnier et affaibli, il se 

retrouve au cœur d’une négociation entre Peter, le PDG de la compagnie du cargo et les pirates. Pour l’armateur, sauver ses hommes est un devoir. 

Mais le sang-froid et les millions suffiront-ils à ramener tous ses marins dans leur famille ? » 

 « PARIS À TOUT PRIX » 

vendredi 6/09 à 21h & dimanche 8/09 à 21h 

« Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans. C'est une it girl de la mode. En pleine ascension, elle s’apprête à décrocher son premier CDI 

de styliste dans la maison de haute couture pour laquelle elle travaille. Mais un simple contrôle de police, où l’on découvre que son permis de séjour 

est périmé, la renvoie en moins de 24 heures directement au Maroc. Retour auprès de ce pays et cette famille qu’elle voulait oublier. Choc des cultu-

res, choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer. Vraiment tout. Quand l'avenir d'une parisienne trendy devient la galère d’une immigrée sans 

papier. » 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

EN SEPTEMBRE: 

Jeudi 12/09 : Pavé d'andouille - Purée maison. 

Jeudi 19/09 : Langue de bœuf. 

Jeudi 26/09 : Jarret - Frites. 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72H à l'avance au restaurant ou 

par téléphone  (02.96.28.70.47). 

 

Nous recherchons des serveurs et serveuses, de 

préférence expérimentés,  pour des repas le week-

end. Merci de nous transmettre vos CV  ou de pren-

dre contact au 02.96.28.70.47 

INFOS COMMERCIALES 

 

Le Magasin Colett’fleurs - 02.96.26.80.75 

Interflora, Florajet, cadeaux tous âges - dépôt pressing  

Le magasin est fermé jusqu’au 18 septembre 

 

Crêperie LA SARRAZ’IN - La crêperie sera fermée du lundi 9 septem-

bre au dimanche 22 septembre. 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Appartement 3 pièces à partir du 

1er août 2013 - 11 Rue Besnard Lanoë - tél. 

02.96.74.46.97. 

√ 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 : 73 M2 - Dis-

ponible 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 chambres - 1 salle de bain, 2  

WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Dis-

ponible à partir du 01/11 - DPE : D - tel. : 

06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST logement 2 pièces meublées + coin 

cuisine - DPE : D - libre - tél. 06.73.01.08.03. 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - maison 2 cham-

bres, cuisine, séjour, salle de bain, chauffage électrique - 

DPE : D - libre au 1er octobre - tél. 02.96.28.75.76 ou 

06.41.69.87.60 

A VENDRE 

Chaussures de sécurité cuir marron clair - pointure 43 - marque Kapriol 

48 € + pantalon de ski neuf NN - taille 2 - polyester rouge (doublé) - 2 po-

ches avant et arrière - bas de jambes soufflets intérieurs élastiqués marque 

Dorotennis 18 € + matelas lit bébé - tapissier gris/bleu - dimension 120 x 60 

sur 14 cm épaisseur 10 € - tél. 02.96.28.71.85 

 

CITROEN ZX Aura - C.T. OK - 900 € à débattre - tél. 06.79.47.39.11. 

 

VTT Loisirs homme, grande taille, gagné à un loto, marque Nakamura, 

réf.2252523 (prix neuf 199,95 €), prix demandé 170 €. Possibilité d’avoir la 

garantie Intersport. Tél. : 02 96 26 83 85 

 

RENAULT CLIO 1,2 essence, noire, 5 portes, 21600 km, 1ère main, 7 500 € 

-tél. 06.18.49.49.93. 

 

Maïs ensilage - 1,2 ha - tél. 06.62.53.82.45. 

Lundi 9 septembre Mardi 10 septembre Jeudi 12 septembre Vendredi 13 septembre 

  
Salade de riz  mimolette 

Bœuf bourguignon 

carotte 

Yaourt aux fruits 

pomme 

  

betterave 

couscous semoule 

tomme noire 

raisins 

  

Pastèque 

Coquillette carbonara 

glace 

 

Melon 

Dos de merlu beurre blanc 

riz 

Brie 

banane 

RESTAURANT SCOLAIRE 

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 

Annonce Photos centre de loisirs : les personnes qui sont intéressées par des photos du centre de loisirs de cet été peuvent venir les 

retirer en se munissant d'une clé USB lors du forum de ce samedi 7. 

 

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... 


