
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 9 septembre au 16 septembre : 

VALLEE Ph, JOANNOT A, LUCAS 

B, GALLAIS M, WARREN P 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 11 septembre : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast - 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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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« L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne. »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 10 septembre de 9 h à 10 h  
                                       et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 10 septembre 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 12 septembre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 22 septembre 
 de 10 h à 12 h 

RANDO DES MOULINS ET FETE DE TCHE KANAM 

  
Ce dimanche 11 septembre 

sur le site de Guette es Lièvres 
6ème rando des moulins 

organisée par les randonneurs du Lié  

et l'association Tché Kanam 
 

Programme: 
 Dès 8 heures, randonnées pédestres (circuits de 8-12-20 et 30 km ) 4 €. 

Café et pot d'amitié offerts aux randonneurs. 
 12 h 30 - 14 h 00, repas sénégalais (poulet yassa) 6.50 €. : tickets en vente 

à Intermarché ou à la boulangerie Boitard. 

 14 h 30  2 circuits pédestre accompagnés de 8 et 12 km (4 € ) 
 17 h 00 : tirage de la tombola: nombreux lots dont un séjour - hors billet 

d'avion   pour 2 personnes au Bentenier au Sénégal 
 Toute la journée, expo-vente d'articles africains, ambiance sénégalaise, ex-

pos photos. 

 L'après-midi pour les enfants, ateliers créatifs et maquillages.  
Danses et chants africains et bretons. 

Entrée gratuite 
Rappelons que les bénéfices de cette journée servent à construire des classes ma-

ternelles au Sénégal. Nous vous attendons nombreux ce dimanche sur le site de 
Guette es Lièvres. 

CLASSES « 1 » - 
La journée des « CLASSES 1 » a lieu ce samedi 10 septembre 2011. 
L’accueil se fera à partir de 15 heures à la salle des fêtes de Plouguenast. 

POUR PRENDRE DATE - REPAS DU CCAS –   
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 1

er
 octobre à 12 h 30.  

Plus d’informations au prochain bulletin. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Ouverture de l’église du Vieux-Bourg samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Ouverture du château de La Touche Brandineuf samedi 17 et dimanche 18 
septembre  de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Extérieur uniquement. 



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 

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 : équilibre corporel, prévention et soulagement des douleurs articulaires et muscu-

laires, anti-âge, amélioration de la circulation sanguine, du sommeil, automassages, renforce-

ment du système immunitaire et des organes etc… 

« Un art de vivre pour mieux vivre »  

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

sont proposées. Cours à Loudéac tous les jours de la semaine. 

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

hleborgnedo-in-relaxation@orange.fr  

OUVERTURE DE  LA MAISON PAROISSIALE : 

A partir du 1er septembre 2011, la Maison Paroissiale 

sera ouverte : 

 Tous les matins  du lundi au samedi inclus de 9h30 

à 12h00.  

 Les mardis et mercredis après- midi de 14h30 à 

17h00.  

 (Fermeture les lundis, jeudis, vendredis et samedis 

après-midi). 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 10 septembre à 18 h 30  :  

messe à l’église St Pierre et Saint 

Paul de PLOUGUENAST - . 

 

Dimanche 4 septembre à 11 h 00 :  

Grand Pardon de Notre-Dame de 

Toute-Aide à QUERRIEN. 

(Aucune messe sur la  Paroisse ce 

dimanche).  

CATÉCHÈSE 

Rencontre des parents de 6ème qui 

demandent la catéchèse pour leur enfant 

cette année. 

Lundi 12 septembre à 20h30 à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast. 

 

Préparation de la rencontre du 24 sep-

tembre au niveau de la catéchèse. 

Mardi 13 septembre de 10h30 à 12h00 

à la Maison Paroissiale de Plougue-

nast.  

MARCHE ET VEILLÉE  DES JEUNES À QUERRIEN  

Samedi 17 septembre 

16h30 : La Croisée-d’en- bas (Plouguenast),  point de départ de la marche pour les jeunes : col-

légiens, lycéens, étudiants, JMJistes. Prévoir pique-nique, 3€ de participation. 

 

20h00 : Veillée ouverte à tous  avec le groupe AVELIG, salle Jeanne Courtel à Querrien.  

CONCENTRATION EQUESTRE -  

La 18ème concentration équestre organisée par les cavaliers du Lié et l’ ACECA aura lieu  

Dimanche 18 septembre 2011 

Accueil des cavaliers et meneurs à partir de 9 h sur le site de Guette es Lièvres, pour un circuit 

de 30 km. Arrivée à Guette es lièvres  vers 14 h, apéritif suivi des grillades dès votre arrivée. 

Engagements :  

Michel LONCLE, Le Rotz  au 02.96.28.73.34 - Mail martineloncle@voila.fr 

CLUB DES AINES 

 Réunion du Club ce jeudi 15 septembre à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 

14 h 15. 

 Lundi 12 septembre, à 9 h 45, réunion du Conseil d’Administration à la salle du Haras. 

 Mardi 20 septembre, sortie au château de la Ballue puis Mont-Saint-Michel, organisée 

par le Club des Aînés de LANGAST—prix 57 €. 

AVIS DE NAISSANCE 

 

 

Le 4 septembre 2011 est née à PONTIVY, Matilina, fille de Thierry LE CORRE et de Solè-

ne LEPRIZÉ domiciliés à PLOUGUENAST, « Tercia ». 

Tous nos vœux de bonheur à cette petite Matilina et félicitations aux heureux parents. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera 

délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire...  

FAMILLES RURALES 
 

Venez participer à l'assemblée gé-
nérale de notre association le ven-
dredi 16 septembre à 19h 00 à la 
salle Pierre Martin. 
Si nous voulons poursuivre nos 
activités nous avons besoin de 
nouveaux bénévoles... 
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SOCIETE DE CHASSE 
 

Assemblée Générale CHASSE 

Ce vendredi 9 septembre à 20h Salle 

du Haras 

BATTUE aux renards 

le 11 septembre (matin)  

FOOT LOISIRS 

Recherche joueurs pour le vendredi soir 

à partir du vendredi 16 septembre. 

Contact Michel : 06.69.20.85.65. 

ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST-GAUSSON 
 

Ce samedi 10/09 : participation des U12-U13 au Tournoi des Tisserands à Loudéac. 
Rendez-vous à 8h à La Motte-Parent 
 

Entraînements du mercredi à La Motte-Parent : U9 (2003) - U10 (2002) U11 (2001) de 

14h45 à 16h30 
U12 (2000) - U13 (1999) - U14 (1998) - U15 (1997) : de 16h30 à 18h15 
  

U7 (2005) - U8 (2004) : le samedi de 13h30 à 15h au stade Lucien Rault 

J.S.P. BASKET 

 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 sep-

tembre 

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

di 16 septembre 

COMMUNIQUE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIE – PLESSALA 

Distribution  des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 24 septembre 2011 au Bar « Le Samba » à Plessala de 

10 h à 12 h 30  et de 14 h  à 19 h.  Pour les non propriétaires se munir de l’attestation du droit de chasse avec le N° de la  parcelle et la 

superficie signée du propriétaire. C’est la seule journée de distribution des cartes. 

URGENT :  

Le Tennis Intercommunal du Lié 

recherche un nouveau trésorier. 

Merci de se faire connaitre auprès 

du Président au 06.82.34.59.40. 

J.S.P. FOOT 

L'équipe A se déplace à Saint-Alban match à 15h30, délégué Jean Luc Jarnet. 

L'équipe B se déplace à Saint-Carreuc match à 15h30, délégué Pierrick Sébille. 

 

Rappel: Les grillades de début de saison auront lieu suite à l'entrainement du vendredi 16 

septembre. 

 

Important : si vous êtes intéressé par la pratique du football, merci de contacter Auré-

lien au 06-99-65-03-11 ou Gérard Beurel 02-96-28-72-90  

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 

FAMILLES RURALES 

 

De nombreux vêtements ont été ou-

bliés (et même une paire de lunettes - 

carreaux rouges et noirs sur le côté) au 

Centre de Loisirs, vous pouvez les 

récupérer auprès de Rachel - tél. 

02.96.26.87.75. 

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

Reprise des cours le mardi 13 septembre 

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 00 à 11 h 00 et 11 h 00 à 12 h 00 

  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 

Jogging  samedi matin 10 h 00 à 12 h 00 

 

Renseignements : Charly BOINET au 02.96.28.77.57 

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 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelou-

se, remise, Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√ GAUSSON - maison - 4 chambres, chauf. Central bois, avec jardin ou 

sans, 500 €, 2 sdb, bureau, séjour - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58. 

INFOS COMMERCIALES 

Les jeudis  au restaurant "Chez Sylviane": 

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. 
 

DISTILLATION LA MOTTE 

Le lundi 26 septembre - rendez-vous le samedi 24 septembre midi pour inscriptions à l’alambic - 

Marc BLANCHARD 06.07.69.15.45  

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA                          équipe n° 3 
           

« 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 ». » 

 

La semaine prochaine : « Itinéraire bis » & « Cowboys & envahisseurs » 

A VENDRE 

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

tionnement. cause double emploi. 90 € à débattre - tél. 

02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58 

 Lit + commode à langer 80 €, lit/parc « Britox » 30 €, poussette 

multipositions transformable en landau 100 €, poussette canne 10 

€, siège auto groupe 0+ 20 €, rehausseur de chaise 3 positions 15 

€, vêtements 2, 3 ans - tél. 02.96.26.81.03 le soir. 

 Bois chauffage chêne en 50 ou en 25 sur commande + remorque 

équipée chasse - tél. 06.21.73.61.36. 

 Cuisinière « Favre », 3 feux gaz et 1 électrique + four électrique - 

tél. 02.96.28.77.96 H.R. 

  Mercredi 14 Mercredi 21 Mercredi 28 

matin 

  
 Accueil chansons et musique 

  

  

A la découverte des fruits d’automne 

  
Accueil chansons et musique 

  
Tableaux de nœuds marins enfants de 

6 à 12 ans 

  
Animaux tout doux enfants de 3 à 5 ans 

  

  
 Accueil chansons et musi-
que 

  
  

Atelier de cuisine 

  
Jardinage 

midi repas repas repas 

  
après-
midi 

  
 

sieste 

  

Dessins au sol à la craie 

Jardinage 

 

sieste 

  

Ma palette d’artiste 

sieste 

  

Bibliothèque 

Centre de loisirs Plouguenast 

   Mois de septembre 2011 

Lundi 12 septembre Rosette, beurre - filet de dinde, haricots verts - fromage blanc fermier 

Mardi 13 septembre Pastèque - Pâtes Carbonara - brownies et crème anglaise 

Jeudi 15 septembre Melon - paupiette de veau, pommes vapeur - yaourt et gâteaux secs 

Vendredi 16 septembre Croisillon dubarry - poisson sauce citron, beignets de légumes - verrine pomme/abricot 

TRAJETS 

 Recherche St Nazaire > Plouguenast (le vendredi soir) et Plou-

guenast> 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 

 URGENT : recherche covoiturage du lundi au vendredi sur le 

trajet de Plouguenast à Loudéac entre 7 h et 7 h 30 le matin et 

18 h - 19 h le soir - tél. 02.96.26.87.39 
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