
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 12 septembre  
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h 15 à 12 h 15 

URGENCES 

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 
Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 11 au 18 septembre 2015  
VALLEE P., WARREN P., ENGELS S., 
BIDAN M., LUCAS K. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 13 septembre 2015 
Dr BIDAN, tél. 02.96.28.70.08 
 
Médecin de garde : composer le 15 
 
Pharmacie : composer le 32.37  
 
Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : les mardis et vendredis de 14 h à 
18 h, Tél. 02.96.28.70.17 
En cas d'urgence : 17 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
 

12 & 13 septembre 2015  

Infos 

N° 31 Ne pensez pas à l'automne. Il viendra bien à 
temps, tout comme l'hiver. Profitez au contraire 

du bonheur que vous donnent les vrais beaux 
jours sous les grands arbres verts 

Charles Trénet.  

A.L.S.H. - GARDERIE - RES-
TAURANT SCOLAIRE 

SOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSE  

Assemblée Générale ce vendredi 11 septembre 2015 à 20 h à la salle du 
Haras (et non 21 h comme indiqué sur le précédent bulletin). 
Paiement des terres le dimanche 13 septembre 2015 à partir de 10 h à la 
salle Pierre Martin. 

RANDO DES MOULINS & TCHEKANAMRANDO DES MOULINS & TCHEKANAM  

RANDO DES MOULINS - 10ème ÉDITION : 
La 10ème édition de la rando des Moulins se déroulera ce dimanche 13 septem-
bre, sur le site de Guette es lièvres en association avec Tché Kanam. A partir 
de 8h quatre circuits balisés de 8-12-16 et 20 kms vous sont proposés. Jusqu'à 
10h un café sera offert aux participants : clôture des inscriptions pour la matinée 
à 11h. A 14h30 une balade 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:  
11h jeu solidaire - 11h30 dégustation d'huîtres et apéro musical avec Philippe et 
Claire (chanson française) 
A partir de 12h30, repas sénégalais (poulet yassa) 7€50. Des cartes repas sont 
en vente à la boulangerie Boitard et à Intermarché. Possibilité de repas à empor-
ter. 
13h30 groupe OSCAR'GO (chanson française) 
15h00 SECK et DALTAN AFRICA, musique et danse sénégalaise. 
 

Tout l'après-midi : crêpes-gâteaux - stands enfants et expo photos. A 17h00 tira-
ge de la tombola ; nombreux lots. 
Les fonds récoltés serviront à l'ouverture de classes maternelles au Sénégal. 
Accès gratuit sur le site… alors nous vous attendons très nombreux ! 

Samedi 19 & Dimanche 20 septembre 

Manoir de la Touche Brandineuf : Visite gratuite du manoir à l’occasion des 
journées du patrimoine -  
Eglise du Vieux Bourg : Visite le dimanche 20 septembre - de 10h à 12 h et 
de 14h à 18h 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

POUR PRENDRE DATE : Portes Ouvertes à la Résidence Kermaria, sa-

medi après-midi 26 septembre.  

RESIDENCE KERMARIA 

http://www.citation-celebre.com/citations/telecharger/58654


SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.78.88.57 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 à la bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

Le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 1er lundi de chaque mois – salle 

des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Ludothèque :   1er samedi du mois de 

10 h 00 à 11 h 30 - aux Lucioles 

 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 17 h 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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  ou 06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 8 octobre 
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 

REMERCIEMENTS DECESREMERCIEMENTS DECES  

MESSES 
Samedi 12 septembre   à  18 h 30 : 
messe  à l’église  Saint Pierre et Saint 
Paul de Plouguenast. 
 
Dimanche 13 septembre à 10 h 30 : 
Pas de messe  sur la paroisse, messe 
à 11h à Querrien : Grand Pardon de 
Notre Dame de Toute Aide 

VIE PAROISSIALE 

INSCRIPTIONS À  LA CATÉCHÈSE   
A la Maison Paroissiale de Plougue-
nast, dans la salle père Henry, le sa-
medi 12 septembre de 10h00 à 12h00 

Mangak’Armor 
Concours de dessin Manga 

Organisé par la bibliothèque départementale des Côtes d’Armor 
« Invente une héroïne ou un héros de manga dans un décor japonais. » 

Comment y participer ? 
- Avoir entre 11 et 13 ans (1ère catégorie) ou entre 14 et 16 ans (2ème catégo-
rie), 
- Dessiner sur une feuille blanche format A4 portrait, en noir et blanc, 
- Réaliser un dessin par participant, avant le 1er novembre, 
- Déposer ton dessin dans ta bibliothèque, au CDI de ton collège, ou dans 
les librairies Japanim (St-Brieuc) et Le Grenier (Dinan). 
Les lots à gagner pour chaque catégorie : 
1er Prix : Une invitation pour deux personnes à la Japan Expo à Paris 
(Transport et hôtel inclus ) 
2e Prix : Une tablette graphique 
3e Prix : Un kit de dessin 
4e au 10e prix : Chèques-culture de 30 euros 
Remise des prix et animations Manga  
Jeudi 26 novembre, à Horizon, à Plédran à partir de 9h30 
 

+ le Prix CIDERAL, + le prix Cybercommunes 
Samedi 5 décembre, au cinéma le Cithéa à partir de 14h 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Bibliothèque des Côtes d’Armor 02 96 74 51 05 www.cotesdarmor.fr      
Réseau des bibliothèques 02 96 66 14 53 a.bailly@cideral.fr  
CAC Sud 22 Cécile Mazurier 02 96 28 93 53  direction@cacsud22.com  
Bibliothèque de Plouguenast 02 96 28 74 43 bmplouguenast@yahoo.fr  

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE  

INFORMATION TRI SELECTIFINFORMATION TRI SELECTIF  

Les familles GALLAIS-LONCLE remercient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur peine lors du décès de leur maman Denise GALLAIS par l’en-

voi de messes, de fleurs, de dons (remis à l’AFM téléthon) ou toute autre marque 

de sympathie. 

PLANNING  PREVU : 
 La réhabilitation des points ordures ménagères en 
campagne doit être réalisée pour fin septembre. 
 Début du tri sélectif : fin septembre 
 Journée d’information et distribution des kits 
(sacs, fiches, magnets) - en présence d’élus - prévue 
le samedi 26 septembre 2015 de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h à la salle Pierre Martin. 

RENCONTRE DES PARENTS DES 6ÈMES  
Mardi 15 septembre à 20h30 à la Mai-
son Paroissiale de Loudéac  

REPAS DES ECOLES ST PIERRE & ST JOSEPHREPAS DES ECOLES ST PIERRE & ST JOSEPH  

PRENEZ DATE : l’APEL de l’école ST-PIERRE et du collège ST JOSEPH organi-
se son repas annuel le samedi 26 septembre prochain. Au menu : jambon-
neau rôti - pommes de terre/lardons - fromage - dessert. 
Formule à emporter uniquement - cartes en vente auprès des élèves ou dans les 
commerces.  

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
http://www.cotesdarmor.fr
mailto:a.bailly@cideral.fr
mailto:direction@cacsud22.com
mailto:bmplouguenast@yahoo.fr


ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

CYBERCOMMUNE 
Les cours d'informatique, assurés par S. LE GUERN, commenceront le mardi 15 septembre de 16h15 à 18h15 et ven-
dredi 18 septembre 2015 de 16h15 à 18h15. 

NOS COMMERCANTS 

AU RESTAURANT L'EDEN 
Jeudi 17/09/2015 : Jarret frites. 
Merci de réserver 72h à l'avance. 
Sur place et à emporter. 
Tel:02.96.28.70.47  

GARAGE AUTOMOBILE DU LIE, Agent PEUGEOT,  
Le tirage de la semaine Portes Ouvertes a désigné Monsieur William TUR-
MEL - le Pont - PLOUGUENAST qui remporte donc un caddie  d’une va-
leur de 100 €. 
Merci à vous d’être venus aussi nombreux durant ces journées Portes Ouver-
tes. 

 Samuel & Rodolphe MOY 

CRÊPERIE 
La crêperie sera fermée 
pour congés du lundi 14 
au dimanche 27 septembre. 

CYBERCOMMUNECYBERCOMMUNE  

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

LE CLUB DES DOIGTS AGILES 
Nos activités ont repris ce lundi 7 septembre. 
Nous comptons sur la présence de tous nos habitués lundi prochain 14 septembre et serons heureuses d’ac-
cueillir de nouveaux membres. 

ASSOCIATIONS - LA TELE DECLARATION 
Depuis février 2014, les procédures de télé-déclaration concernant les modifications et les dissolutions d’associations peu-
vent être réalisées via internet. Ainsi, un changement de dirigeants, d’objet, de titre, de siège social ou encore de statuts 
d’une association ainsi que sa dissolution  sont rendus encore plus faciles et plus fiables par la mise en place d’une décla-
ration à distance : l’E-modification et l’E-dissolution. Ces deux nouvelles modalités complètent l’E-création possible de-
puis 2012. Désormais, toutes les procédures obligatoires auprès du greffe concernant les associations loi 1901 
sont dématérialisées en utilisant le lien suivant : https://compteasso.service-public.fr 
Cette dématérialisation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de simplifier l’accès des citoyens aux services publics et 
permet de réaliser l’intégralité de vos démarches d’association en quelques clics depuis chez vous. 
Pour tous renseignements sur ces procédures, le greffe des associations se tient à votre disposition et peut vous transmet-
tre un guide d’utilisation, également disponible sur le site internet des services de l’Etat en Côtes d’Armor: 
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Vie-associative 
Le greffe des associations répond à vos questions par téléphone au 02.96.62.83.30 ou 02.96.62.83.36 ou dans ses locaux 
(1, rue du Parc à Saint-Brieuc ; 4ème étage)  ou par mail ddcs-associations@cotes-darmor.gouv.fr 
- du lundi au jeudi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00, 
- le vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H 15. 
Adresse postale : Préfecture des Côtes d’Armor - DDCS des Côtes d’Armor 
1, place du Général de Gaulle - CS 32370 - 22023 SAINT-BRIEUC 

PORTES OUVERTES DE « L’ESCALE » à MONCONTOUR 
ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES ATTEINTES DE LA MA-
LADIE D’ALZHEIMER OU TROUBLES APPARENTES VIVANT A 
DOMICILE  

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 de 11h00 à 16h30  
(sans interruption)  

Programme :  
- Visite des locaux  

- Rencontre avec les professionnels  
Renseignements : EHPAD et Foyer de Vie Hospitalité St-Thomas 
de Villeneuve - tél. 02.96.69.30.30 
www.hstv-moncontour.org - mail : contact@hstv-moncontour.org 
 

COMMUNIQUÉ DES PROPRIÉTAIRES CHAS-
SEURS DE LA BORDURE DU LIÉ  
PLESSALA 
Distribution des cartes de chasse uniquement aux 
chasseurs présents le samedi 19 septembre 2015 
à la Maison de Philomène à PLESSALA de 9h à 
12h30. Pour les non propriétaires, se munir de l’at-
testation du droit de chasse avec le n° de la parcelle 
et la superficie signée du propriétaire. Ce sera la 
seule matinée de distribution de cartes. 
HUET Michel : 06.07.95.27.76. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
Votre boucherie sera fermée du 
samedi 19 septembre à partir de 
12h30 jusqu’au mercredi 23 sep-
tembre inclus. 
Réouverture le 24 septembre. 

Tel:02.96.28.70.47
https://compteasso.service-public.fr
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Vie-associative


ZE GAME 

Question du bulletin n° 28 : 
Durant quel siècle le château de la 
Touche Brandineuf a-t-il été construit ? 

Réponse : au XVème siècle 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - Longère, intérieur entièrement rénové 
comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & salle à man-
ger, 3 chambres - 1 salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure 
fermée. WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 m2 - Dis-
ponible DPE : D - tél. : 06.62.72.89.84 
√ A NANTES - Studio dans résidence récente (digicode/
ascenseur) proche centre-ville - à proximité ligne tram-bus - 
395 € - tél. 06.09.83.28.01 
 

CITHEA 

« VIVE LES VACANCES »  
Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo 

dimanche 13/09 à 20h30 
« Suivant l'exemple de son père, dans l'espoir de renouer des liens familiaux longtemps distendus, Rusty Griswold père fait une surprise 
à sa femme Debbie et à leurs deux fils, en leur proposant de repartir à Walley World, réputé comme "le parc d'attraction préféré des fa-
milles américaines". Mais pour y parvenir, ils devront traverser le pays tout entier. »  

TED 2 
Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried 
vendredi  11/09 à 20h30 & samedi 12/09 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
« Les deux meilleurs amis du monde vont cette fois-ci s’aventurer en territoire totalement inconnu : le moment est venu de légali-
ser l’existence de Ted. Nos deux compères vivent toujours à Boston, mais alors que John est désormais célibataire, Ted a emmé-
nagé avec Tamy Lynn, la bombe de ses rêves. Alors qu’ils traversent leurs premiers orages maritaux, ils décident de faire un en-
fant pour consolider leur couple. Leurs espoirs sont brisés lorsque la cour du Massachussetts refuse de reconnaître le statut de 
personne à Ted, et lui octroie celui de « propriété », ce qui le rend inapte à l’adoption. » 

A VENDRE  
√  Maïs pour ensilage ou grain à Plouguenast - tél. 
06.99.45.72.28. ou 02.96.28.77.83. 
√  une machine neuve  à boucher les bouteilles de vin 
25€ et un siège auto pour enfant type 9-20 kilos très bon 
état  20 €. Tél.  (H.R.) 02 96 67 60 71 ou 06 47 99 91 02 
√  4 ha de maïs sur Plouguenast - tél. 06.62.53.82.45 
√ Maïs sur pied - Laurent JOUANIGOT au 
06.82.84.99.26. 
√ Golf III TD GTD Edition limitée - Bon JOVI - année 1997 
- plus optique AV et AR - plus 2 portières + attelage remor-
que à monter - CT OK  -1 500 € (à débattre) - tél. 
06.34.26.46.48. 
√ Maïs ensilage - Langast - tél. 02.96.26.80.91.  
√ Bois de chauffage (chêne) en 40/45 cm - tél. 
07.50.80.24.30. 
√ Maïs pour ensilage en grain - Plouguenast - tél. 
06.99.45.72.28  
√ Scooter Marque APRILLIA noir et rouge, mai 2014, en-
tièrement révisé, état d’origine, O.S.R. Motard - tél. 
02.96.26.81.52 
√ 1 évier inox 2 bacs + 2 radiateurs électriques fixes 
1000 W + 1 radiateur électrique mobile 2500 W - 2 régla-
ges de puissance et ventilateur - tél. 02.96.26.83.95. 
√ canapés cuir, deux pièces : un 2 places et un  trois pla-
ces, bon état général, à retirer sur place à Langast, 100 
euros , contact 02-96-26-85-53    

  
 

 

En quelle année fut inaugurée la 
salle omnisports ? 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

 Mardi 15 septembre Jeudi 17 septembre Vendredi 18 septembre Lundi 14 septembre 

 

Coquillettes au thon 
Sauté de veau salsifis 
Morbier 
Fruits 

Melon 
Cordon bleu farfalle 
Fromage blanc fermier 
(Plessala ) 
Spéculos 

Tomates/ maïs 
Brandade de poisson 
Yaourt 
Fruits 

Quiche lorraine 
Roti de porc saumuré 
Méli mélo de légumes 
Ananas au sirop 

COVOITURAGE 
Recherche personne allant sur Loudéac (zone de l’hippodrome si 
possible) - arrivée environ 5 h (embauche à 5h30) - Merci de me 
contacter au 07.55.07.86.41. 
 

Etudiant recherche covoiturage - départ Langast, Plouguenast, La 
Motte - arrivée Saint-Brieuc ou Ginglin - Merci d’appeler le 

06.12.24.03.53. 

Recherche l'exposant du vide grenier de la fête des battages du 
Vieux Bourg Plouguenast qui vendait une remorque, merci de 
me contacter au 02-96-26-85-53 

A VENDRE OU À LOUER bâtiment artisanal de 250 m² à Plou-
guenast 550 € en location et 49 000 € à la vente - contact 
06.23.95.60.69. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=163842.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26399.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=152753.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25907.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=115914.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=101918.html


ASSOCIATIONS SPORTIVES 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
Coupe de France : 
Pour le compte du 3ème tour   de  la Coupe de France le 
F.C. Lié A recevra UZEL-MERLÉAC  ce dimanche à 
15H00 au stade Lucien Rault. 
En ouverture l'équipe B reçoit LOUDÉAC ST-BUGAN à 
13h00 au stade de la Motte Parent pour le challenge du 

district. 
 

Carte d'abonnement: 
Pour cette année 2015-2016 des cartes d'abonnements 
sont en ventes pour 20€00 pour les matchs de champion-
nat des équipes seniors. 
Vous pouvez les trouvez à Plouguenast au Kasa'bar et à 

La Parenthèse et à Gausson Chez L'ami. 
 

Tournoi du F.C. Lié : 
Cette année le F.C.L organise un tournoi jeunes pour les 
catégories U9-U11-U13. 
Il aura lieu ce week-end sur les stades de La motte parent 
et Lucien Rault dès 9h00. 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIÉ 
Initiation, Perfectionnement, Compétition, Mini-tennis. Cours 
assurés par un animateur brevet d’état  sur 3 sites 
Plessala  le samedi  9h/13h, Plouguenast mercredi 18h/19h  
jeudi 17h/20h, La Motte  16h45/17h45. 
Reprise des cours samedi 19 septembre à PLESSALA 
Le club recherche des joueuses et joueurs seniors pour 
jouer en championnat. Renseignements et inscriptions  
Pour Plouguenast/Gausson : Christine MARSOIN au  
02.96.28.73.62 

DO-IN  QI GONG TAI CHI   RELAXATION 

DO-IN QI GONG TAI CHI RELAXATION  PLOUGUENAST Gymnastique chinoise de santé. 
Exercices spécifiques en relation des organes  avec les saisons. 
Pratique corporelle qui convient à tous les âges. Rééducation du corps : améliore l’équilibre, réduit les problèmes de 
dos, Étirements de la colonne vertébrale : assouplit le dos, les hanches, et les articulations, fortifie les muscles. Coordina-
tion par les exercices : favorise la circulation sanguine sans fatiguer le Cœur. Avec une pratique régulière de nombreux 
bienfaits ne tardent pas à se manifester : gestion du stress, calme la respiration, amélioration de la mémoire, du sommeil.  
Se centrer, s’enraciner, se détendre, tranquillité de l’esprit. 
Reprise des cours  enseignés par Hélène LE BORGNE  le mercredi à 10h Salle des fêtes, et à 18H30 à l’école publique 
salle de motricité ; Durée du cours 1H30 
1 séance d’essai gratuite est proposée pour découvrir cet art thérapeutique de santé. 
Renseignements sur place ou par tél : 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 

HERVE, auteur compositeur interprète donne cours de guitare individuels aux enfants, adolescents et adultes. 
L’apprentissage de la musique est dans ce cours comme un loisir culturel qui permet de s’épanouir. Après avoir pris goût à 
la musique, le travail de l’instrument et l’acquisition des notions théoriques indispensables à la progression, sont grande-
ment facilités. Cette approche convient à un éventail plus large d’individus que l’approche dite « classique » où les résul-
tats ne se font véritablement « entendre » qu’après plusieurs années de travail. Professeur expérimenté, fort d’une longue 
expérience garant de résultats prouvés et remarquables. Renseignements HERVE au 06 50 21 06 13.   

MUSIQUE 

CONCENTRATION EQUESTRECONCENTRATION EQUESTRE  

La 22
ème

 concentration équestre organisée par les cavaliers du Lié et l’ACECA aura lieu : 
Dimanche 20 septembre 2015 

Accueil des cavaliers 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. 
Engagements : Michel LONCLE - Le Rotz - 02.96.28.73.34 -  

ECOLE D'ATHLÉTISME (enfants nés 2005-2006 et 
2007 à 2009) -  Reprise le samedi 19 septembre  stade 
Lucien Rault avec Sébastien Rault . 

FOOT LOISIRS 
L’Equipe de « foot loisirs » organise un tournoi le vendredi 
18 septembre. Galettes saucisses sur place. 
Si vous souhaitez pratiquer le foot, venez nous rejoindre. 
Pour tout renseignement : 06.69.20.85.65. 

CLASSES 5CLASSES 5  

Il est possible de s'inscrire jusqu'au mercredi 16 septembre - contact Anne-France Rault 06.49.95.57.79. 
Information sur le déroulement de la journée des retrouvailles classes 5. 
A partir de 11h30 : accueil et vin d'honneur offert par la municipalité . 
12h 30 : photo des retrouvailles 
13h : repas servi par L’Auberge.  

MENU : Filet de lieu cabillaud à la passion - Quasi de veau basilic avec légumes (Pommes - tomate) - Assiette de froma-
ges et salade verte - Croquant 3 chocolats, bavarois fruits rouges et verrine pomme caramel - Boissons. 
20h : buffet froid. 
La journée sera animée par Marc LARPENTEUR. 


