
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 10 au 17 septembre :  

DUSSEUX O., MOY R., LESTUR-

GEON G., MAROT M., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire : Dimanche 12 septembre :  

Docteur BIDAN, Plouguenast – tél. 

02.96.28.70.08 

Dimanche 19 septembre : Docteur 

CHEVANNE, Plessala -  tél . 

02.96.26.11.05   

Infirmière : Cabinet infirmier Bidan 

–  Thamin,  P louguenast ,  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 A Domicile : Sivu AAPAD, 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 : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage 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 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 31 

11 & 12 septembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  ce samedi 11 septembre de 10 h à 11 h  
 et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  M. Daniel BIDAN, ce samedi 11 septembre de 11 h à 12 h 
 et jeudi 16 septembre de 11 h à 12 h 
 Mme Nadine MOISAN, ce samedi 11 septembre de 11 h 
 à 12 h 
 M. Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 13 septembre de 10 h à 
 11 h 

PORTE OUVERTE « FERMES ET PAYSAGES » 

Solange et Paul ORIAC remercient très chaleureusement M. le Maire, le conseil municipal et 

les employés municipaux pour le vin d’honneur offert, la mise à disposition du matériel et 

l’aide à la préparation. Ils remercient également les personnalités présentes, la gendarmerie et 

les pompiers. Merci à la Chambre d’Agriculture organisatrice, ainsi qu’aux partenaires pré-

sents sur le site : la laiterie SILAV, la COOPERL HUNAUDAYE, le Contrôle Laitier, la 

MSA, ETA Beurel, la Cuma Vallée du Lié, les membres du Comice Agricole. Sans oublier le 

Comité des Fêtes pour son chapiteau et le Gaec de Ma Vallée pour son camion et bien sûr les 

bénévoles, ils étaient au nombre de 80 environ, famille, amis et voisins, membres du Foyer des 

Jeunes etc...  

Les photos et la vidéo nous permettront de garder un souvenir de cette journée mémorable, 

une fois encore un grand Merci à vous tous. 

JOURNEE RANDONNEES 

Ce dimanche 12 septembre - sur le site de Guette-Es-Lièvres, journée randonnées (marche) 

organisée par les randonneurs du Lié et par l’Association TCHE-KANAM, Association 

Franco-Sénégalaise de Solidarité. 

 Dès 8 h : 4 circuits de randonnée balisés (8, 12, 20 et 30 km) - 4 € - café offert aux randon-

neurs jusqu’à 10 h. 

 12 h 30/14 h : repas sénégalais (poulet Yassa) : 6 € 50 

 14 h 30 : 2 circuits pédestres accompagnés (8 et 12 km) : 4 € 

 Toute la journée, expo-vente d’artisanat africain, ambiance sénégalaise 

 L’après-midi, animations pour les enfants (maquillage, pêche à la ligne…) 

 17 h : tirage de la tombola (tickets en vente sur place 2 €. Nombreux lots à gagner dont un 

séjour pour 2 personnes au Sénégal). 

 

L’ensemble des bénéfices servira à ouvrir des écoles au Sénégal. 

Nous comptons sur votre participation. 

 

CENTRE DE LOISIRS D'ÉTÉ - FAMILLES RURALES -  
Si votre enfant a participé au centre de loisirs organisé par notre association vous 
avez peut-être besoin d'une attestation de présence, d'une facture ou tout autre 
document. 
Si c'est le cas vous pouvez appeler Rachel Chauvin au 02 96 26 87 75 pour en faire 
la demande avant fin septembre, après il sera trop tard . 

POUR PRENDRE DATE - REPAS DU CCAS –   
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 2 octobre à 12 h 30. Il sera servi par le restau-

rant « Chez Sylviane ». 

Plus d’informations au prochain bulletin. 

http://www.lesmanguiersdewarang.com/tchekanam.gif
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SOCIETE DE CHASSE  

 Battues organisées renards, sangliers ce dimanche 12 septembre, rdv à 9 h à la 
salle des fêtes. 

 Pour prendre date : Assemblée générale le vendredi 17 septembre à 20 h salle du 
Haras. 

 Paiement des terres le dimanche 19 septembre de 10 h à 12 h, salle Martin. 

 Baux de chasse : en cas de changement de propriétaire, merci de préciser au Prési-
dent le numéro de parcelle et la superficie. 

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 : Solenn Le 

Guern, le vendredi de 17 h 45 à 19 

h 45. 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, mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 

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 :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

J.S.P. BASKET 

Les entraînements reprennent ce mardi 14 septembre pour l’école et les benjamins et le vendredi 17 

septembre pour les autres catégories :  
 Ecole de basket (à partir de 6 ans)  : Mardi de 17h15 à 18h30 

 Benjamins (de 2000 à 2001)           : Mardi de 17h15 à 18h30 

 Minimes (de 1996 à 1997)              : Vendredi de 17h15 à 18h30 ou de 18h15 à 19h30 (à définir) 

 Cadets (de 1993 à 1995)                 : Vendredi de 17h15 à 18h30 ou de 18h15 à 19h30 (à définir) 

 Seniors (à partir de 1992)               : Vendredi à partir de 19h30 
 

Merci de bien vouloir rapporter vos renouvellements de licences au plus tôt chez Régine ou 

Christelle 

Reprise des championnats le 02 octobre prochain 
 

Si vous êtes intéressés par la pratique du basket, vous pouvez vous présenter aux entrainements 

ou nous contacter au 02.96.28.71.69  

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIÉ :  

Reprise des cours avec Stéphane (moniteur diplômé d'Etat) le jeudi 16 septembre de 17h00 à 

21h00 à la salle omnisports.  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Christine MARSOIN (02.96.28.73.62) ou Mar-

celline PELE (02.96.42.85.71). 

J.S.PLOUGUENAST FOOT 
Les matchs du week-end 

l'équipe A se déplace à ROSTRENEN B - match à 13h30. 

arbitre : Jean-Yves Ecobichon - délégué : Jean-Luc Jarnet 
 

Info 

L’équipe A recevra le dimanche 19 septembre PLERIN (DRH) pour le 3ème tour de la coupe de 

France au stade Lucien Rault. 

Venez les encourager !!! 

JSP FOOT 
Reprise pour les U7 (2004) - U8 (2003) ce samedi 11 septembre. Rendez-vous 

(exceptionnellement) à la salle omnisports à 13h30. 

Entraînement pour les autres catégories stade Lucien Rault, mercredi 15 sur 2 créneaux (visite mé-

dicale). 

Réunion de parents, vendredi 17 septembre à 20h15 au local de la JSP (près de la salle des fê-

tes). 

PELERINAGE A LOURDES 
* Lourdes-Cancer-Espérance du 21 
au 26 septembre 
* Pèlerinage du Rosaire du 4 au 10 
octobre - Contact : Pierre Legal 

MESSES DOMINICALES 
Samedi  11 septembre à 18 h 30 : 
Eglise de PLESSALA  
Dimanche 12 septembre à 10 h 
30 : Grand Pardon de N-D de 
Toute-Aide à QUERRIEN 

REMERCIEMENTS 

Les familles RENAUD - LE CONTE et PASCO, très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de Madame 
Yvonne ALFARO-MORENO vous remercient très sincèrement. 

DON DU SANG - POUR PRENDRE DATE 

« Chaque année, 500 000 personnes bénéficient d’une transfusion sanguine. Chaque jour, ce sont 8 000 dons qui sont nécessaires... » 

Prochaine collecte les mardi 21 & mercredi 22 septembre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de LOUDEAC. Gar-

derie assurée pour le mercredi. Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité.  

Penser également au don de Plasma 

Pour l'hémophilie, les grandes brûlures, le traitement des maladies infectieuses on a besoin de plasma et de médicaments issus du plasma. 

Le plasma de groupe AB notamment est très précieux pour la préparation de plasma thérapeutique. Ce groupe est utilisable pour tous les 

receveurs, quel que soit le groupe, et surtout pour les enfants nouveau-nés. 
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BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque et de la cyberbase le vendredi de 16 h 00 à 20 h 45. D’autres créneaux seront mis en place par la sui-

te, merci de contacter la Mairie. 

ASSOCIATION DO-IN  QI GONG  RELAXATION 

Gymnastique Énergétique Chinoise 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, Enseignante. Formation continue à l’Institut Européen de Qi Gong. 

Mercredi 15 septembre à 10 h et à 18 h 30 - durée : 1 h 30 - lieu : école publique Plouguenast. 

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, mémoire, etc… 

« Un art de vivre pour mieux vivre » : C’est s’offrir un moment de relaxation, de « lâcher prise » par rapport aux obligations quotidien-

nes. 

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  

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON -  

DANSE AFRO-CONTEMPORAINE 

Reprise des cours de danse afro-contemporaine dispensés par Nathalie VALLEE-MBODJI à la salle des fêtes de PLOUGUE-

NAST, mercredi 15 septembre 2010. 

  

Les groupes et les horaires des cours pourront être modifiés en fonction des inscriptions. 

Tarif : 30 € par trimestre, dégressif pour les enfants d’une même famille + adhésion à l’association (21,50 €). 

Renseignements : Chantal ECOBICHON (02 96 26 87 15) – Lenora COUEDEL (02 96 26 86 11) 

CP-CE1 de 15h30 à 16h30 

Maternelle de 16h30 à 17h15 

CE2-CM1-CM2 de 17h15 à 18h15 

Collège de 18h15 à 19h15 

Lycée + adultes de 20h à 21h 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté préfectoral du 23 juillet 2010, une enquête publique d’un mois a été ouverte sur la demande présentée par M. CARREE au 

titre de l’installation classée soumise à autorisation EARL des TROIS SITES sise au lieu-dit « Le Haut de la Cour » en LA MOTTE, 

exploitée en PLOUGUENAST au lieu-dit « Le Moulin des Alouettes » en vue de la restructuration interne avec extension du cheptel 

avicole déclaré pour 20500 poules pondeuses à 62500 poules pondeuses. 

Le dossier restera déposé en Mairie de Plouguenast du 18 août au 18 septembre 2010 où le public pourra en prendre connaissance.  

Pendant toute la durée de l’enquête, les tiers intéressés pourront prendre connaissance du dossier, consigner leurs observations sur le 

registre ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit en mairie au nom du commissaire enquêteur. M. Pierre RANNOU, commissaire-

enquêteur, recevra les déclarations des tiers en mairie de Plouguenast : le 18 septembre de 9 h à 12 h. 

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

Reprise des cours à partir du mardi 14 septembre assurés par Sébastien RAULT, Animateur de Loisir Sportif, diplômé CQP/

ALS.EPMM. 

Horaire des cours : 

Musculation Gym - 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 19 h 30 à 20 h 30 

Gym Enfants  mercredi matin 11 h 00 à 12 h 00 

Renseignements : Charly BOINET au 02.96.28.77.57 

CLUB DES AINES 

 Réunion du Club le jeudi 16 septembre à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. 

 Pour la journée Orientale du 5 octobre en direction de GUIPAVAS (visite d’une cactuseraie, une pépinière de 3000 a), il reste 

encore des places. 10 € à l’inscription. S’inscrire au plus vite auprès de René GILLARD au 02.96.28.76.24. 

 Les gagnants du LOTO : B.A. de 400 € PLESTAN Y., Trédaniel - B.A. de 200 € LE MENER R., Plouguenast - B.A. de 150 € M. 

OSTRASKI, Loudéac et GUYOT I., Plouguenast - B.A. de 100 € PELLAN H., Gausson et M. NICOL, Vannes - B.A. 90 € ex-

æquo GLATRE J. Plémy et LEDILY M., Lignol - B.A. 75 € JOUAN M, Mûr de Bretagne et 1/2 cochon POISSON D, Plémet. 



COMMUNIQUE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIE – PLESSALA 

Distribution  des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 18 septembre 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 superfi-

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

POUR PRENDRE DATE : JARRET-FRITES 

Le jarret-frites des écoles catholiques aura lieu le samedi 25 septembre 2010. 

Vente de plats à emporter (à réserver auprès de Véronique COLLET au 02.96.67.60.07) à partir de 19 h 00. Repas à la salle des fêtes à 

19 h 30. Bal disco animé par Mickaël PECHEUX après le repas. Des cartes sont en vente auprès des enfants ou dans les commerces. 

GYM TONIC PLESSALA - Reprise des cours de gym, salle de danse à Plessala 
- le lundi 13 septembre : 1er groupe : de 13 h 45 à 14 h 45 et 2ème groupe : de 14 h 45 à 15 h 45 

- le jeudi 16 septembre : de 19 h 30 à 20 h 30.   

Pensez à apporter votre certificat médical, les inscriptions se feront au 3ème cours. 

CONCENTRATION EQUESTRE -  

La 17ème concentration équestre organisée par les cavaliers du Lié et l’ ACECA aura lieu  

Dimanche 19 septembre 2010 

Accueil des cavaliers et meneurs à partir de 9 h sur le site de Guette es Lièvres, pour un circuit de 30 kms. 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. 

CITHEA              « TOURNÉE »     Equipe n° 3 

 dimanche  12/09 à 21h 

Réalisé par Mathieu Amalric - Avec Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda Maracini 

Long-métrage français . Genre : Comédie , Drame  - Durée : 01h51min 

« Producteur de télévision parisien à succès, Joachim avait tout plaqué - enfants, amis, ennemis, amours et remords - pour repartir à 

zéro en Amérique à l’aube de ses quarante ans. Il revient avec une tournée de strip-teaseuses «New Burlesque» à qui il a fait fantasmer 

la France… Paris ! » 

« L'APPRENTI SORCIER » 

vendredi 10/09 à 21h & samedi 11/09 à 21h 

Réalisé par Jon Turteltaub  - Avec Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa Palmer 

Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Drame  - Durée : 01h45min 

« Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxime 

Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler... » 

BAL D’ANTAN et « TROC et PUCES » - L’Association des Résidents de l’EHPAD du C.H.C.B. à Loudéac organise : 

 Un bal d’antan le jeudi 16 septembre avec Emile Oréac au Foyer Municipal à Loudéac de 14 h à 17 h (entrée gratuite). 

 Un troc et puces le dimanche 26 septembre de 8 h à 18 h dans le parc de la Rose des Sables (renseignements et inscriptions au 

02.96.25.32.20. 

A VENDRE : 

√ Cause cessation, tracteur classe ARION 610 CIS - 125 cv - garant. 

Avril 2011 ou 1000 h - tél. 02.96.26.17.59 ou 06.32.97.47.51. 

A  LOUER : 

√ A PLOUGUENAST, maison rénovée T4, située à Tercia, possibili-

té de Poêle - tél 06.80.26.78.50 HR 

√ A PLOUGUENAST, maison avec cuisine, séjour, salon, 4 cham-

bres dont une au Rdc - libre le 15 sept. tél 06.76.31.22.44 

√ A PLOUGUENAST, 2 pièces meublées + coin cuisine - libre - tél 

02.96.28.77.87  

√ A PLOUGUENAST, Appartement meublé au Bourg, cuisine, 

chambre, salle de bains et terrasse - tél. 02.96.28.77.07. 

√ A PLOUGUENAST - bourg - appartement F2 refait à neuf - 

lumineux et bien isolé - 60 m² - libre au 15 octobre - tél. 

02.96.28.77.07 

√ A PLOUGUENAST, maison en campagne - chauffage géothermi-

que - à partir du 1er octobre - tél. 02.96.28.75.45 (H.R.) 

√ A PLOUGUENAST - studio meublé, cuisine aménagée - centre 

bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.89 

√ A PLOUGUENAST, de sept à juin, maison plain pied comprenant 

cuisine, salle, sdb, wc 2 chambres - tél 02.96.26.83.59 

INFO COMMERCIALE  L’Auberge du Lié sera fermée pour congés 

annuels du 17 septembre au 4 octobre. Réouverture le mardi 5 octo-

bre. 

TROUVÉE - Jeune chienne marron de type berger - secteur de la 

barre - s’adresser en Mairie. 

A DONNER  

Petite chatte noire et blanche - très mignonne - tél. 02.96.26.83.82 

DISTILLATION A LA MOTTE - à l’atelier public, le 24 septembre - 

Marc Blanchard - tél. 02.96.31.16.22 ou 06.07.69.15.45 

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 

 

Lundi 13 septembre Salade composée - cordon bleu, carottes Vichy - cocktail de fruits 

Mardi 14 septembre Melon - pâtes bolognaise - crêpes sucre 

Jeudi 16 septembre Macédoine, avocat, mayonnaise - rôti de porc, compote - riz au lait 

Vendredi 17 septembre Croisillon, emmental - brandade de poisson aux petits légumes - fruits 
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