
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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15 & 16 septembre 2012 

 

«  L’hirondelle en septembre abandonne le 

ciel refroidi de l’automne»  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 14 au 21 septembre : 

LONCLE C, MAHOUDO D, LUCAS E 

et GALLAIS M (we), ROCABOY E et 

MAROT M (sm), CONNAN B 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 16 septembre 2012 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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 

SOCIETE DE CHASSE :  
 

Avis aux chasseurs : Ouverture de la chasse ce dimanche 16 septembre 
et concentration équestre - Prudence !!! 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 15 septembre de 10 h à 12 h  
                                        
 Maires-Adjoints    :  Mme MOISAN Nadine, samedi 15 septembre  
 de 9 h 00 à 10 h 00  
 Mr BIDAN Daniel, le jeudi 20 septembre de 10 h à 11 h 
    

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! 

Journées européennes du Patrimoine -  
Samedi 15 &Dimanche 16 septembre 

* Manoir de la Touche Brandineuf : Visite commentée des intérieurs et libre 

des extérieurs. Horaires : samedi et dimanche 9 h 00-18 h 00 
Gratuit . Contact : mlparthenay@bba.fr  

*  Ouverture de l’Eglise du Vieux Bourg,  de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Accueil et visite par M. Pierre LUCAS. 

CONCENTRATION EQUESTRE   

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

ce dimanche 16 septembre.  

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

de 30 Km. Arrivée à Guette es Lièvre vers 14 h, apéritif, suivi des grillades dès 

votre arrivée.  

Engagements : Michel Loncle, Le Rotz au 02.96.28.73.34. E-mail : martine-

loncle@voila.fr 

POUR PRENDRE DATE - REPAS DU CCAS –   
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 6 octobre à 12 h 30.  
Plus d’informations au prochain bulletin. 

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...  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16 h à 18 h 

Mercredi : 10 h à12 h et 15 h à 18 h    Samedi : 10 h 30 à 12 h 30. 

Nouveau en septembre : la gratuité est accordée aux élèves de C.P. 

Plouguenastais  



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 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. 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 (gratuit) 

le :jeudi 11 octobre de 14 h à 17 

h à la Mairie - pour prendre 

rendez-vous : tél. 02.96.28.70.28 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

MESSES DOMINICALES :      
 

Samedi 15 septembre à 18 h 30, à 

l’église de  GAUSSON 
 

Dimanche 16 septembre à 10 h 30 

en l’Eglise de PLESSALA .  

CLUB DES AINES 

Prochaine réunion le jeudi 20 septembre à 14h à la salle des fêtes autour des activités 

habituelles.  

Préparation des familles au baptême :   

Mardi 18 septembre à 20 h 30 au Foyer Sainte-Anne à LANGAST. 

Préparation du bulletin d’octobre  

Mercredi 19 septembre à 19 h 00 à la Maison paroissiale de Plouguenast. 

Braderie  à la Bibliothèque Diocésaine 

A l’occasion de la journée du patrimoine, une braderie de livres aura lieu ce samedi 15 

septembre toute la journée, dans le cloître de la Maison Saint-Yves, 24, rue de Genève à 

Saint-Brieuc, tél 02.96.33.03.78. 
 

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. Tarif : 25€ par 

trimestre et par enfant. Possibilité de 2 cours découverte. Renseignements et inscrip-

tions auprès de J. Mounier au 02.96.28.76.26 après 18 h. 

ERDF  - Coupures d’électricité pour travaux 
 

Jeudi 4 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30 : St Théo, Chemin Rio, Les Noës Buttes,  

de 14 h 30 à 15 h 30  : Le Pignon Blanc, 

 de 15 h 30 à 16 h 30 : La Haute Poulie, La Métairie, St Théo  

Vendredi 5 octobre 2012  

entre 9 h et 12 h : La Coudre, La Lande du Cran, La Tronchaie, Launay, Launay Mo-

du, Le Petit Moulin.  

Entre 13h30 et 16h30 : La Brousse Es Chats, Le Colombier 

Lundi 8 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30 : 31, rue des Lilas, Beauregard, Brousse 

Es Flageul - 

 de  14h30 à 16h30 : La Hutte Charles, Launay Dié 

RESTAURANT SCOLAIRE / MENU 

Lundi 17 septembre Mardi 18 septembre Jeudi 20 septembre Vendredi 21 septembre 

Quiche lorraine 

Rôti de porc saumu-

ré, méli-mélo de 

légumes 

Ananas au sirop 

Taboulé/morbier 

Sauté de veau,  

salsifis 

Pêche 

 

Melon 

Cordon bleu Farfalle 

Fromage blanc fer-

mier, 

 spéculos 

Coleslaw 

Brandade de poisson  

Yaourt 

Pomme 

DO-IN RELAXATION     -     Les cours du mercredi 19 septembre :  

Le matin à 10 h 00 ; le soir à 18 h 30 seront exceptionnellement assurés à la salle des 

fêtes. 

GYM TONIC 
L’association gym tonic de PLESSALA reprend les cours à la salle de danse le lundi 17 

septembre : 1er cours de 14 h 30 à 15 h 30 et le 2è cours de 15 h 30 à 16 h 30. 

Le cours du jeudi reprend le 20 septembre de 19 h 30 à 20 h 30. 

Certificat médical obligatoire ; contacter Mle HUET au 02.96.67.28.03. 
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AIR TOURAINE HELICOPTERE 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, visite de lignes électriques par hélicoptère sur le 

département au cours des semaines 37 à 41 (période du 10 septembre au 13 octobre). 

ECOLE DE FOOT  -   Samedi 15 septembre  : 

* Première séance d’entraînement pour les U6-U7 (2007-2006) de 13 h 30 à 15 h. 

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

* TOURNOI à GAUSSON                     rdv à Plouguenast                                 rdv à Gausson   

U12—U13 (2001-2000)                                  8 h 45                                                     9 h 00 

U10—U11 (2003-2002)                                  9 h 30                                                     9 h 45 

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 Philomè-

ne de 9 h à 12 h 30. 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. ! Ce sera la seule matinée de distribution de carte !  

POUR PRENDRE DATE  -  

Le jambon à l’os des écoles catholiques aura lieu le samedi 29 septembre 2012 à partir de 18h30. Cette année, ce 

sera un jambon à l’os/gratin dauphinois, avec comme formule, la vente de plats à emporter. Chacun devra prévoir ses 

récipients adaptés (en particulier pour la soupe).  

Possibilité de réserver auprès de Véronique COLLET au 02.96.67.60.07; Des cartes sont en vente auprès des enfants et 

dans les commerces. Merci de réserver cette date. 

Rando des Moulins 2012     
 En association avec Tché Kanam de Loudéac, l'édition 2012 des randonneurs du Lié a connu un joli succès. 200 person-

nes ont arpenté les 4 circuits proposés. 500 repas ont été servis le midi et de nombreuses animations ont été proposées 

l'après-midi. Les bénéfices réalisés serviront à la construction d'une 3ème école maternelle dans la banlieue de M'Bour 

au Sénégal. Un grand bravo à Chaek, chanteur franco sénégalais qui revenait d'Ukraine pour chanter sur le site de Guette 

es Lièvres ! Vous pouvez le retrouver sur internet; il vous suffit de taper " chaek " . 

Merci aux bénévoles pour leur implication dans le bon déroulement de cette journée - débroussaillage, montage et dé-

montage des stands, fléchage des circuits, animations...etc   et aux services techniques communaux. 
L'édition 2013 est prévue le 8 septembre. 

RAPPEL  
 

Marcher, c'est bon pour la santé...rejoignez donc l'équipe des randonneurs ! Les rendez-vous se font au point info tou-

risme du Pontgamp. Renseignements et inscriptions se font sur place. Les horaires sont: 9 h 00 le dimanche - 14 h 00 

le mercredi - 14 h 30 le jeudi; ce jour est réservé principalement à la marche nordique. 

LES BISTROTS MÉMOIRE DU PAYS CENTRE BRETAGNE REPRENNENT 
Les bistrots mémoires permettent aux personnes malades d’Alzheimet et pathologies apparentées et leurs proches de se 

réunir, pendant deux heures, pour échanger dans une ambiance chaleureuse et détendue.  C’est un moment privilégié où 

chacun découvre qu’il est possible de s’entraider et d’échanger des infos sur les aides qu’ils reçoivent et ou les astuces 

qu’ils mettent en place au quotidien, pour faciliter la vie du malade. Ce lien social indispensable et agréable se déroule 

dans le respect des personnes et de l’anonymat. 

Les bistrots mémoires auront lieu un mardi par mois : 

:A Saint-Thélo, le mardi 2 octobre 2012, le 8 janvier 2013, le 2 avril 2013  de 14 h 30 à 16 h30. « le Perroquet Vert » 

 A La Chèze, le 6 novembre 2012, le 5 février 2013, le 7 mai 2013  de 15 h 30 à 17 h 30  « Auberge du Lié » 

A St-Jacut du Mené, le 4 décembre 2012, le 5 mars 2013, le 4 juin 2013  de 14 h 30 à 16 h 30  « Aux cafés des Amis » 

RESTAURANT SCOLAIRE—ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES 

RAPPEL 

Les enfants sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire (les enfants sans ticket entrent 

les derniers afin d’inscrire eux-mêmes leur nom sur le cahier,  le ticket manquant doit être présenté impérati-

vement au repas suivant). 

Pensez à inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos des tickets. 



CITHEA                         EQUIPE 4   

    « ABRAHAM LINCOLN »                     

Vendredi 14/09 à 21h, dimanche 16/09 à 21h 

Réalisé par T. Bekmambetov, avec B. Walker, D. Cooper, A. Mackie - Durée : 1h45 
« Lorsqu’Abraham Lincoln découvre que ses vampires assoiffés de sang se préparent à envahir le pays, il jure de les éliminer les uns après les autres, à 

coups de hache; C’est alors que se révèle un chasseur hors pair, menant une guerre secrète sans précédent, avant même de devenir l’illustre figure de la 

guerre de Sécession » 

« LE LORAX » 

Samedi 15/09 à 21h et dimanche 16/09 à 10h30 

Réalisé par C. Renaud, avec D. DeVito, E. Helmset Z. Efron  - Durée : 1h27 

« Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a définitive-

ment disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Tede va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil  ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle 

part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur 

pour la protection de la nature.» 

  

« EXPENDABLES 2 »                      

Vendredi 21/09, samedi 22/09 et  dimanche 23/09 à 20 h 30 
  

Les Expendables sont de retour, et cette fois, la mission les touche de très près..Lorsque Mr. Church engage Barney Ross, Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen, Toll 
Road et Hale Caesar – et deux nouveaux, Billy The Kid et Maggie – l’opération semble facile. Mais quand l’un d’entre eux est tué, les Expendables jurent de le venger. 

Bien qu’en territoire hostile et donnés perdants, ils vont semer le chaos chez leurs adversaires, et se retrouver à tenter de déjouer une menace inattendue – cinq tonnes de 

plutonium capables de modifier l’équilibre des forces mondiales. Cette guerre-là n’est pourtant rien comparée à ce qu’ils vont faire subir à l’homme qui a sauvagement 

assassiné leur frère d’armes…                                                                                                                                                  Film interdit au moins de 12 ans 

A VENDRE : 

 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, appartement T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- Maison de campagne, 5 km de Moncontour, salle, salon, 2 

ch  - Tél : 06.68.69.18.26 

INFO COMMERCIALE 

Le Magasin Colett’fleurs - 02.96.26.80.75 

Le magasin est fermé jusqu’au 19 septembre - 

Crêperie : fermeture pour congés du 17 au 30 septembre 
LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE"  

EN SEPTEMBRE: 

 Jeudi 20/09: Bœuf bourguignon. 

 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 :  
Porte ouverte le 15 septembre de 9h à 19h chez Mme DIEULE-

SAINT Isabelle—Catémoin—PLOUGUENAST Tél : 06.61.95.74.19 

Architectes J-J PELLAN et F. TREMOLET: bureaux  transférés 

au 9 bd de la Gare à Loudéac - Tél inchangé : 02.96.28.74.30 et 

06.87.21.89.20 

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 

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 

DIVERS : 
Recherche co-voiturage Rennes-Plouguenast (ou Loudéac) le 

vendredi soir et le dimanche soir ou lundi matin—Merci d’appe-

ler au 06.01.18.89.61 

CABINET DE PSYCHOTHERAPIE À LANGAST Pascale FAUJOUR accueille enfants, adolescents et adultes qui souhaitent 

entreprendre une psychothérapie. Rue du Lié – 22150 LANGAST . Tél : 02.96.26.27.65 et 06.03.53.48.97. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=186189.html
Tel:02.96.28.70.47

