
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 est souvent comme un second et court printemps »  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 7 au 14 septembre : 

VALLE D, MOY S, LABBE D, LE RAT 

B, LUCAS L. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 9 septembre 2012 : 

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 

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 

 

 

ECOLE SAINT PIERRE 
Pot de rentrée ce vendredi 7 septembre à 19h. 

SOCIETE DE CHASSE :  
Paiement des terres ce dimanche 9 septembre 2012, salle Martin à partir de 10h 
Avis aux chasseurs : Ouverture de la chasse le dimanche 16 septembre et concentration 
équestre - Prudence !!! 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Le 12ème Forum des associations se tiendra ce samedi 8 septembre de 14h à 18h à la 
salle omnisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représentées. Le 
forum sera animé par Marc LARPENTEUR : magicien, sculpteur de ballons… 
Vous trouverez le programme détaillé en page intérieur de ce bulletin.  

ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT) 
Mathilde MARTINOT et Fabienne GROUAZEL accueillent vos enfants de 3 à 12 ans au 
centre de loisirs les mercredis  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. 
Le programme est disponible sur le site internet de la commune et affiché au res-
taurant scolaire! 
 

Présence au forum des associations ce samedi 8 septembre 2012 : exposition des 
réalisations des années précédentes, animation manuelle … 
Les dossiers d'inscriptions sont à remplir en mairie. Se munir du carnet de santé, d'une 
photo, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA.  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 8 septembre de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 11 septembre  
  de 10 h à 11 h 

RANDO DES MOULINS ET FETE DE L’ASSOCIATION TCHE KANAM 

la fête de l'Association Tche Kanam ce dimanche 9 septembre à Guette-es-Lièvres.  A 

partir de 8 heures, sur le site de Guette es Lièvre, 7ème édition de la rando des 

Moulins; 4 circuits balisés de 8-12-16 et 20 kms vous sont proposés. Jusque 10 
heures, un café sera offert aux participants; clôture des inscriptions pour la matinée 

à 11heures. A 14h30 une ballade accompagnée d'environ 8 kms 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 ven-
te à la boulangerie Boitard et à Intermarché. possibilité de repas à emporter, expo pho-

tos; vente d'artisanat ; musique et danses africaines; animations pour les enfants ; lecture de 

contes africains ; tombola : nombreux lots dont un séjour au Sénégal (hors billet d'avion) 

pour 2 personnes. Les fonds récoltés serviront à financer les projets de Tche Kanam pour 

favoriser la scolarisation des enfants de 3 à 6 ans dans la région de M'Bour. Accès gratuit sur 

le site. 

Avec le beau temps annoncé, nous vous attendons nombreux dimanche sur le site de Guette-

es-Lièvre! 

RAPPEL! 
Vos annonces pour le bulletin doivent nous parvenir au plus tard le mercredi 
soir. Passé ce délai elles ne pourront pas être prises en compte. Merci! 

 

FERMETURE BIBLIOTHEQUE 
11H30 ce samedi en raison du forum. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de 

chaque mois – salle des fêtes -  de 

9 h 30 à 11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du 

mois de 15 h 30 à 18 h 30 - salle 

du Haras 

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 

bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Mardi, mercredi, jeudi  : 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 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 : 

le conciliateur tiendra sa 

prochaine permanence le :jeudi 

13 septembre de 14 h à 17 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

MESSES DOMINICALES :      

 

Samedi 8 septembre à 18h30 à l’é-

glise de ST Etienne de Gausson 

 

Dimanche 9 septembre à 11h 

Grand Pardon Notre Dame de Toute 

Aide à Querrien (pas de messe sur la 

paroisse ce dimanche). 

CLUB DES AINES 

Le loto a réuni toutes les générations et beaucoup des communes voisines. Les gagnants sont : 

Bons d’achat 400€  : J. SOULABAILLE de Plessala et M-N CREHAN de La Motte   

Bon d’achat 200€ : M.  BRIERO de PLESSALA 

Bons d’achat 150€ : M. PERROT de L’HERMITAGE et N. DESPRIESTER de Plouguenast  

Bons d’achat 100€ : G BRIEND de Rohan et C. BRIEND de Bréhan 

Prochaine réunion le jeudi 13 septembre à 14h à la salle des fêtes autour des activités habituelles. 

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

Réunion du conseil d’administration : lundi 10 septembre à 9h45 à la salle du haras   

Rencontre des EAP et de leur Conseil Economique de toute la zone de Loudéac 

Vendredi 14 septembre à 20h30 rencontre avec l’équipe de pilotage du projet immobilier de la 

paroisse de Loudéac à la salle du Pavillon à Loudéac. 

Préparation des familles au baptême :   

Mardi 18 septembre à 20h30 au Foyer Sainte-Anne à LANGAST. 

Rencontre du groupe Diaconia 2013 du 18 septembre reportée 

La réunion prévue le Mardi 18 septembre à 20h30 au Foyer Sainte-Anne à Langast est reportée 

ultérieurement. Nous vous tiendrons au courant de la nouvelle date choisie. Avec toutes nos ex-

cuses. 

Préparation du bulletin d’octobre  

Mercredi 19 septembre à 19h00 à la Maison paroissiale de Plouguenast. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE 

LA BIBLIOTHEQUE  

Lundi et mardi : 16h à 18h 

Mercredi : 10h/12h et 15h/18h 

Jeudi et vendredi : 16h/18h 

Samedi : 10h30 à 12h30 

Journées européennes du Patrimoine - 

15&16 septembre 

Manoir de la Touche Brandineuf : Visite 

commentée des intérieurs et libre des exté-

rieurs. Horaires : sam et dim 9h-18h 

Gratuit . Contact : mlparthenay@bba.fr 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

Comme annoncée, une activité de chant choral pour les + de  7 ans se déroulera à la Salle 

Pierre Martin à partir du mardi 18 septembre 2012 de 17h à 18h. Le cours sera assuré par 

Marie-Karlyn Fraboulet, professeur de musique que vous pourrez rencontrer au forum au niveau 

du stand familles rurales. Inscription auprès des bénévoles. Tarif : 25€ par trimestre et par en-

fant. Possibilité de 2 cours découverte. Renseignements et inscriptions auprès de J. Mounier au 

02.96.28.76.26 après 18h 

Activités Travaux Manuels  

Nous repartons pour une nouvelle saison le lundi 10 septembre! Rendez-vous comme d’habitude 

salle du Haras à 14h. Pour celles qui souhaitent de plus amples renseignements, nous serons pré-

sentes au forum des associations le 8 septembre. Nous sommes également à votre disposition 

chaque lundi de 14h à 17h. L’équipe des Doigts Agiles 

RESTAURANT SCOLAIRE / MENU 
Lundi 10 septembre Mardi 11 septembre Jeudi 12 septembre Vendredi 13 septembre 

Salade de riz  mimo-

lette 
Bœuf bourguignon 

carotte 
Yaourt aux fruits 
orange 

 betterave 
couscous semoule 
fromage de chèvre 
raisins 

 Pastèque 
Coquillette carbonara 
glace 

Melon 
Dos de merlu beurre 

blanc riz 
Brie 
banane 

REMERCIEMENTS  

Mme Houée Jeanine, Mr et Mme Pierrick SEBILLE et leurs enfants, remercient les personnes 

qui se sont associées à leur peine par les visites, leur présence aux obsèques, l’offrande de fleurs, 

de messes et l’envoi de cartes lors du décès de M. Houée Roger. 

CONCENTRATION EQUESTRE   

La 19ème Rando équestre organisée par les cavaliers du Lié et l’ACECA aura lieu dimanche 16 

septembre. Accueil des cavaliers à partir de 9h sur le site de Guette es Lièvre pour un circuit de 

30 Km. Arrivée à Guette es Lièvre vers 14h, apéritif, suivi des grillades dès votre arrivée. Enga-

gements : Michel Loncle, Le Rotz au 02.96.28.73.34. E-mail : martineloncle@voila.fr 
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ASSOCIATION DO-IN  QI GONG  RELAXA-

TION 

Exercices Energétiques de Santé pour chacun ! 

Reprise des cours le mercredi 12 septembre de 

10 h à 11 h 30 et le soir de 18 h 30 à 20 h à l’E-

cole Publique de Plouguenast, assurés par Hélè-

ne LE BORGNE, Professeur affiliée à l’Institut 

Européen de Qi Gong. 

Pratique corporelle simple puissante et efficace qui 

conduit en douceur, par la respiration, le mouve-

ment et le souffle afin d’obtenir la santé physique 

et mentale, de gérer son stress d’une façon positi-

ve, de renforcer la confiance en soi et d’avoir une 

meilleure qualité de vie : équilibre corporel, travail 

des 9 articulations, anti-âge, amélioration de la 

circulation sanguine, du sommeil, auto-massages, 

renforcement du système immunitaire et des orga-

nes, oxygénation cellulaire. 

« Un art de vivre pour mieux vivre » Possibilité 

de commencer les cours à tout moment de l’année. 

1 séance d’essai est proposée pour les nouveaux. 

Cours à LOUDEAC tous les jours de la semaine. 

Participation au forum des associations de Plou-

guenast le samedi 8 septembre de 14 h à 18 h. 

Renseignements/inscriptions sur place ou par tél. 

02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 - Email : hele-

ne.leborgne8@gmail.com. 

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

Reprise des cours le mardi 11 septembre aux horaires habituels 

Horaires des cours : 

Musculation - mardi matin   9 h 30 à 10 h 30  

    et 10 h 30 à 11 h 30 

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

    et 20 h 30 à 21 h 30 

  jeudi matin 10 h/11h et 11h/12h 

  samedi matin   9 h 00 à 11 h 00 

Gym Tonic mercredi soir 19 h 00 à 20 h 00 

  jeudi soir  18 h 30 à 19 h 30 et 20 h 00 à 21 h 00 

Gym enfants mercredi matin 11 h 00 à 12 h 00      (3 à 6 ans) 

Sport Nature samedi matin 10 h 00 à 12 h 00  

  (1 groupe débutant et 1 groupe entraîné) 
 

Une nouvelle discipline : GYM LIA « gym danse + renforcement musculaire » 

pourrait voir le jour suivant le nombre de participants. Tous les renseignements 

dont vous pourriez avoir besoin vous seront donnés lors du Forum des Associa-

tions ce 8 septembre 2012. Dans chaque discipline, 2 séances gratuites pour tout 

nouveau licencié. 

Les licences pour la saison 2012/2013 seront à votre disposition pour signature 

et règlement au Forum des Associations ainsi que pour les nouvelles inscrip-

tions. 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE -  La Motte --- Plouguenast -- Plessala 

C'est également la rentrée pour le tennis  

-- Initiation  -- Perfectionnement  -- Compétition 

Cours assurés par B.E. et initiateurs diplômés 

Inscriptions et renseignements  auprès des différents responsables :  Plouguenast ; 

Tél.: 02.96.28.73.62. 

Le Tennis Intercommunal du Lié sera présent aux différents forums 

 La Motte : ce 7 Septembre ( 18 h. à 20 h.)  - Plouguenast : ce 8 Septembre (14 h. 

à 18 h.) 

ECOLE DE FOOT 

Samedi 8 septembre, inscriptions pour les nouveaux  au forum des asso-

ciations, salle omnisports de 14h à 18h. 

Mercredi 12, reprise pour les U8-U9 (2005-2004) avec les U10-U11. 

Samedi 15, première séance pour les U6-U7 (2007-2006) de 13h30 à 15h. 

Tous les entraînements et les rendez-vous ont lieu au terrain de La Motte-

Parent. 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Les randonneurs du Lié seront présents au forum des 

associations le samedi 8 septembre. Ils se tiennent à 

votre disposition pour tout renseignement concernant 

la rando ou la marche nordique. Les inscriptions pour 

la nouvelle saison se feront sur place. N'hésitez pas; 

venez nous rendre visite ! 

  

A NOTER. 

  

En prévisions des randonnées pédestres et équestres 

des 9 et 16 septembre, nous demandons  aux person-

nes concernées de faire en sorte que les sentiers et 

chemins soient débroussaillés. Merci d'avance. 

Communiqué des propriétaires chasseurs de la Bordure du Lié 

Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 

15 septembre à la Maison de Philomène de 9h à 12h30. Pour les non propriétai-

res, se munir de l’attestation du droit de chasse avec le n° de la parcelle et la 

superficie signée du propriétaire. ! Ce sera la seule matinée de distribution de 

carte!  

SOIREE PLOUGUENASTAISE 

Petit appel aux personnes qui voudraient montrer leur(s) talent(s) lors de la soirée. 

Le Foyer des Jeunes prendra vos candidatures ce samedi 8 septembre au forum des 

associations. 

CENTRE AERE 

Toutes les affaires oubliées par les enfants du centre aéré seront disponibles au fo-

rum. Il y aura également la possibilité d’acheter des CD souvenir des semaines pas-

sées de vos enfants. 

BASKET 

La section basket sera présente lors du forum le same-

di 8 septembre pour répondre à vos questions et pour 

vos inscriptions. Cette année, l’école de basket s’ou-

vre aux enfants dès l’âge de 5 ans.  

N’hésitez pas à  venir nous contacter pour tous rensei-

gnements sur place ou par mail : basketplougue-

nast@orange.fr 

CABINET DE PSYCHOTHERAPIE À LAN-

GAST Pascale FAUJOUR accueille enfants, ado-

lescents et adultes qui souhaitent entreprendre une 

psychothérapie. Rue du Lié – 22150 LANGAST . 

Tél : 02.96.26.27.65 et 06.03.53.48.97. 

CENTRE CULTUREL MOSAIQUE 

Le programme de la nouvelle saison 2012-2013 du 

centre culturel Mosaïque de Collinée 

est disponible en mairie. 

BENOIT MULTISERVICES vous propose toute l’année taille de haie, tonte de 

pelouse et tout aménagement extérieur. Devis gratuit.  Contact : Benoit Brouazin 

La Barre –Plouguenast Tél 06.70.72.33.32. ou brouazinbizeul@yahoo.fr 

DIVERS : 
Recherche co-voiturage Rennes-Plouguenast (ou Loudéac) le vendredi soir et le dimanche soir ou lundi 

matin—Merci d’appeler au 06.01.18.89.61 

JF 16 ans, rech. Co-voiturage Loudéac– Plouguenast 3 jours/semaine vers 18-19h Tél : 06.10.08.28.90. 



CITHEA                         

« ADIEU BERTHE OU L'ENTERREMENT DE MÉMÉ » 

jeudi 6/09 à 21h, dimanche 9/09 à 17h, dimanche 9/09 à 21h 

« Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grand-mère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à 

Chatou. Dans un tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il prépare en secret un tour pour l'anniversaire de 

la fille… de son amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ? Qui était Berthe ? » 

« THE DARK KNIGHT RISES » 

vendredi 7/09 à 21h & samedi 8/09 à 21h 

« Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant de la mort du procureur-

adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-même considéraient être une 

noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City 

grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. 

Mais c'est un chat – aux intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham 

de Bane, terroriste masqué, qui compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est prêt à endosser 

de nouveau la cape et le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut-être plus de taille à affronter Bane… » 

A VENDRE : 

 RENAULT SCENIC II Latitude de 2006 - 64000 kms - très bon état - tél. 

02.96.28.73.34 (le soir) 

 Bureau écolier 2 places : 35€ - clic clac : 25€ - fauteuil relax électrique : 

35€ - buffet de cuisine 2 portes, 5 tiroirs, bleu et blanc : 35€, balancelle de 

jardin : 30€ -tél : 06.99.65.81.06 

 Maison sur PLESSALA, centre Bourg avec étage, garage et jardin arboré 

Tél : 06.70.39.94.82. 

 GOLF 5, 1.9 TD1 105 CV 150000 KM, pack confort, noire, plaquettes et 

pneus neufs, TBE, visible à Loudéac, 7900 € à débattre Tél : 

06.73.82.80.67. ou 06.87.53.66.58. 
 Mais d’ensilage Tél : 02.96.26.80.91. 

A  LOUER : 

PLOUGUENAST, Maison, cuisine aménagée, séjour, salon, 

SDB au RDC, 3 chambres à l’étage, SDB et WC, garage, 

grande cour  

Tél : 02.96.26.86.38. 

PLOUGUENAST, Maison F4, garage, jardin, pelouse. Pro-

che du Bourg. Tél : 06.85.62.62.26. 

LA MOTTE, appartement T3, Bourg, RDC, 1 pièce de vie et 

WC, à l’étage 2 chambres, salle de bain, WC, libre de suite  

Tél 02.96.25.47.48. 

SAINT-BRIEUC, 3 pièces, cuisine aménagée, garage, inter-

phone, Libre Tél 02.96.26.11.91 soir et we 

PLOUGUENAST, appartement T2, Tél : 02.96.74.46.97. 
 

INFO COMMERCIALE 

Le Magasin Colett’fleurs - 02.96.26.80.75 

Interflora, Florajet, cadeaux tous âges - dépôt : pressing - miel 

Le magasin sera fermé du 9 au 19 septembre - les 7 et 8 septembre, 

les plantes vertes et fleuries seront à 50 %.... 

 

Fermeture de la crêperie pour congés du 17 au 30 septembre 

 
LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE"  

EN SEPTEMBRE: 

 Jeudi 13/09: Jarret frites -       Jeudi 20/09: Couscous. 

 Jeudi 27/09: Langue de bœuf - Sur place ou à emporter. 

N'hésitez pas à réserver 72H à l'avance. Tel:02.96.28.70.47 

VD GROUPES Georges Franck : la nouvelle collection est arrivée 

ainsi que la collection sous vêtements « Charlott ».  

Venez les découvrir à la porte ouverte le 15 septembre de 9h à 19h 

chez Mme DIEULESAINT Isabelle—Catémoin—PLOUGUENAST 

Tél : 06.61.95.74.19 

Nouveau à GAUSSON le samedi et LANGAST la semaine :  
Auteur compositeur interprète donne Cours individuel de 
guitare    
· Apprentissage de la guitare comme un loisir culturel qui per-
met de s’épanouir.  · Travail de l’instrument et acquisition des 
notions théoriques.  
· Progression très rapide. · Apprentissage divertissant avec des 
chansons actuelles. · Tablatures, accords, composition, improvi-
sation, accompagnement vocal, exécution musicale en grou-
pe.  Places limitées  - horaires adaptables -CESU acceptées -
Prix attractif—Paiement  souple 

 N°Siret: 342 362 514 Inscription et informations au 06 50 21 06 13 

ECOLE JEUNES SAPEURS POMPIERS 
Vous avez entre 12 et 13 ans, et vous êtes intéressés par l’activité 

des sapeurs pompiers, l’école vous ouvre ses portes. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez appeler au 06.24.55.39.25 ou au 

09.82.30.02.74 ou 06.81.53.22.28. 

Offre EMPLOI : 

Le restaurant « CHEZ SYLVIANE » recrute pour des extras, des serveurs et 

serveuses, expérience exigée. Se présenter au restaurant avec références - 5 

rue d’enfer - Plouguenast 

LES CHANTEURS D’ARGOAT 

Le Groupe vocal Les Chanteurs d'Argoat de Loudéac, Chœur mixte de 60 

personnes recherche plus particulièrement des choristes hommes dans 

les pupitres ténors et basses pour la prochaine saison 2012-2013. Convi-

vialité et bonne humeur assurée. Présence au Forum des Associations Hip-

podrome Loudéac, Samedi 8 Septembre de 10H à 18H. 

Reprise des répétitions Mardi 25 septembre à 20H15, 7 rue Pasteur, Bât 

Vercel, Salle 102, 1er étage. Conditions d'admission : chanter juste et être 

régulier aux répétitions et concerts. Connaître le solfège n'est pas obliga-

toire. 

Répertoire varié alternant religieux, profane (contemporain, classique, 

variété française et chants du monde). 1er mois de découverte gratuite. 

Rens. au 02 96 28 68 91 ou sur http://

chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

CŒURS DU MENE 

Vous avez envie de chanter, de partager, alors n’hésitez pas à 

venir rejoindre notre chœur dirigé par Manuelle Cornut ! Nous 

nous retrouvons tous les mardis soirs de 20 h 30 à 22 h 30 à la 

salle Mosaïque à COLLINEE. 

La 1ère répétition aura lieu le mardi 4 septembre. La cotisation 

annuelle est de 45 € + 10 € achat de partitions. 

Les contacts : Armand LE RAY au 02.96.34.40.62 ou Eliane 

ROUAULT au 02.96.34.96.32 

JSP FOOT 

1er match de championnat ce week end 

 l’équipe A reçoit Ploeuc au stade Lucien Rault à 15h30 

 L’équipe B reçoit Ploeuc B au stade Lucien Rault à 13h30 

Délégué Michel Rault 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=132874.html
Tel:02.96.28.70.47
http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com
http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com

