
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 17 au 24 septembre :  

CONNAN B., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  
Dimanches 19 et 26 septembre : Doc-

teur 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 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 Ŕ 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun Ŕ Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous Ŕ passage à 

domicile le jeudi après-midi Ŕ 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° 32 

18 & 19 septembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

 
Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 18 septembre  
 permanence samedi prochain de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 18 septembre  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 18 septembre 
 de 11 h à 12 h 00 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 18 septembre de 10h 
 à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 20 septembre 
 de10 h à 11 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque  le jeudi de 17 h 15 à 18 h 45, le vendredi de 17 h 45 à 20 h 

45 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 . Ces horaires sont susceptibles de changer, nous vous 

en informerons dans nos prochains bulletins. 

 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, nouvel animateur cyber-commune assurera désormais la formation 

sur informatique. Il sera présent le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements et ins-

criptions sur place (entrée de la bibliothèque). 

CONCENTRATION EQUESTRE -  

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

 

Ce 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. 

COMMENT MIEUX GÉRER SA SANTÉ À PARTIR DE 60 ANS ? 

Le lundi 27 septembre prochain, les élus MSA du canton de Plouguenast organisent une 

conférence-débat sur le thème "Bien Vieillir". Cette conférence aura lieu à la salle des fêtes de 

PLOUGUENAST à 14 heures 30 (gratuite et ouverte à tous)  

CONCOURS DE BOULES - UNC 

Un concours de boules sera organisé par les Anciens Combattants le mardi 21 septembre à 

14 h au boulodrome. Ce concours se déroulera en doublette sur 3 parties pour tous les partici-

pants. 1 très beau challenge à gagner. 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

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

« Au jardin, si juin fait la quantité, septembre fait la qualité. » 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois Ŕ 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 Ŕtél. 02.96.28.70.94 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, 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 Ŕ 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  

SOCIETE DE CHASSE  

 Assemblée générale ce vendredi 17 septembre à 20 h salle du Haras. 

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

 Baux de chasse : en cas de changement de propriétaire, merci de préciser au Président le nu-

méro de parcelle et la superficie. 

DON DU SANG 

« 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. Garderie assurée pour le mercredi. Pour un premier don, se mu-

nir 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 plas-

ma et de médicaments issus du plasma. 

Le plasma de groupe AB notamment est très précieux pour la préparation de plasma thérapeutique.  

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. Merci de réserver votre date… 

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 . 

REPAS DU CCAS –   
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 2 octobre 2010 à la salle des fêtes et sera servi par 

le restaurant « Chez Sylviane ». Comme l’an dernier, une participation de 5 euros sera recueillie au 

moment de l’inscription et servira à financer, au printemps prochain, une action collective d’anima-

tion au profit de l’ensemble des retraités de la Commune. 

Attention : Il n’y a plus d’inscription en mairie car le C.C.A.S. ne s’y trouve plus. Cette année, 

les inscriptions auront donc lieu au bureau du CCAS situé dans les locaux de la RESIDENCE 

KERMARIA (entrée principale de la résidence). Il est demandé à l’inscription : 5 euros pour les 

personnes de 70 ans et plus ou 20 euros pour les autres accompagnateurs. 

MENU : potage velouté, dos de colin-lieu en sauce, rôti de porc et sa garniture, salade, plateau de 

fromages, tartelette aux pommes - kir, muscadet, réserve, café. Le crémant est offert par la munici-

palité. La date limite d’inscription est fixée au mardi 28 septembre. 

MESSES DOMINICALES 
samedi 18 septembre à 18 h.30 :  

église de PLESSALA 

dimanche 19 septembre à 10 h.30 : 

église de LANGAST 

RÉUNION DES CATÉCHISTES 

Mardi 21 septembre à 20 h.30 au 

foyer Ste-Anne à Langast avec Mr 

le Curé 

L’AU REVOIR A MGR FRUCHAUD - Aura lieu le samedi 25 septembre pour les jeunes de 16 

à 30 ans qui feront une marche en forêt qui partira à 16 h.30 de la Croisée d’A-bas pour se retrouver 

au sanctuaire N-D de Toute-Aide à Querrien pour une veillée de 20 h à 22 h. Le lendemain, diman-

che 26 les paroissiens du canton de Plouguenast sont invités à venir à Querrien entre 10 h et 17 h : 

une messe solennelle sera célébrée à 15 h 

AVIS DE NAISSANCE  

 

 

Le 3 septembre 2010 est née à Saint-Brieuc, Marie, fille de Anthony 

DAVID et de Emilie MOUTIEZ domiciliés à PLOUGUENAST, « La 

Ville Bertho ». Tous nos vœux de bonheur à cette petite Marie et félicita-

tions aux heureux Parents. 

FAMILLES RURALES BOURSE AUX VÊTEMENTS 
La bourse aux vêtements aura lieu à Loudéac (Foyer cultu-

rel) le mercredi 29 septembre. 

 

Dépôt des vêtements (propres et en bon état) au local 

Familles Rurales le mardi 28 de 10h30 à 16h. 

CLUB DES AINES - Pour la journée Orientale du 5 octobre en direction de GUIPAVAS,  les 

personnes inscrites sont invitées à remettre, avant le 30 septembre, un chèque de 37 euros par 

personne à René GILLARD. Merci. 
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LES RANDONNEURS DU LIE 

En association avec "Tché kanam" de Loudéac, l'édition 2010 des randonneurs du Lié a connu un joli succès puisque 280 participants ont 

arpentés les circuits fléchés. 

Près de 500 repas ont été servis le midi et de nombreuses animations ont été proposées l'après-midi. 

Devant un tel succès, l'édition 2011 est déjà programmée. 

Nous rappelons que les bénéfices de la journée serviront à ouvrir une classe de maternelle à M'BOUR au Sénégal. 

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

stands...etc - et aux services techniques de la commune. 
  

RAPPEL 

Marcher c'est bon pour la santé ! Alors rejoignez l'équipe des randonneurs 
Les rendez-vous se font au point info-tourisme du Pontgamp 

Le dimanche matin à 9 heures et le mercredi à 14 heures. Les inscriptions sont prises sur place. 

J.S.PLOUGUENAST  FOOTBALL 

Résultat du week-end : 

L’équipe A est allée remporter son premier match de championnat de la saison contre Rostrenen B 

sur le score de 4 buts à 0. (2 buts de Thomas Ecobichon, 1 de Fabien Rocaboy et 1 de Xavier Joncour). 

 

Matches ce week-end :   

COUPE DE FRANCE  

L’équipe A reçoit PLÉRIN (DRH) pour le 3ème tour de coupe de France au stade Lucien Rault. Match à 15 h 00. 

Délégué : Rémi Colleu   -   Arbitre : Jean-Yves Ecobichon - VENEZ LES ENCOURAGER !!!! 

Challenge du district : 

L’équipe B se déplace à LANISCAT-GOUAREC - match à 15 h 00. - Délégué : Pierrick Sébille 

ATHLÉTISME - CROSS 
Horaires : Ecoles d'athlétisme, poussins  le mercredi à 9 h 45 

stade Lucien Rault 

A partir des Benjamins entrainement le mercredi 17 h, le sa-

medi 10 h stade Lucien Rault  

ECOLE DE FOOT - Programme du WE 

La réunion de parents prévue ce vendredi soir est annulée. 

Samedi, tournoi à Gausson pour les 98-99-2000 et 2001. Les parents sont invités à y assister. 

Entraînement de 13h30 à 15h stade Lucien Rault pour les 2002-2003. 

FAMILLES RURALES DANSE AFRO-CONTEMPORAINE 

Il est toujours possible de s'inscrire pour les cours du mercredi. 

CP-CE1 : 15h45-16h45 

Maternelle : 16h45-17h30 

CE2-CM1-CM2 : 17h30-18h30 

Collège : 18h30-19h30 

Adultes : 20h-21h 

Renseignements  Chantal Ecobichon (02 96 26 87 15)  

  Lenora Couëdel (02 96 26 86 11) 

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

Reprise des cours 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 

FOOT-LOISIRS 

L’équipe de foot-loisirs organise son tournoi de sixte ce vendredi 17 septembre à partir de 20 h au stade de la Motte Parent. 

Restauration rapide sur place - VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER ! 

Pour prendre date : le foot-loisirs se déplace à MAROUÉ le vendredi 1er octobre. 

JSP BASKET - HORAIRES 

- 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 (A défi-

nir) 

- Cadets (de 1993 à 1995)                    : Vendredi de 17h15 à 18h30 

                               ou de 18h15 à 19h30 (A défi-

nir) 

- 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 2 octobre prochain 

 



CITHEA     « KARATÉ KID »     équipe n°4 

vendredi 17/09 à 20h30 & samedi  18/09 à 20h30 
Réalisé par Harald Zwart  - Avec Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson 

Long-métrage chinois , américain . Genre : Arts Martiaux - Durée : 02h19min  

« Lorsque la carrière de sa mère l'entraîne à Benjing en Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des changements radicaux. Au bout de quelques 

jours, il se retrouve mêlé à une altercation au sein de son école... » 

  « L'ÂGE DE RAISON » 

dimanche  19/09 à 20h30 
Réalisé par Yann Samuell  - Avec Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï, Marton Csokas, plus  

Long-métrage français . Genre : Comédie , Romance , Famille  - Durée : 01h37min  

"Chère moi-même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que je fais à l'âge de raison et aussi te rappe-

ler ce que je veux devenir..." Ainsi commence la lettre que Margaret, femme d’affaires accomplie, reçoit le jour de ses 40 ans. 

 « L'ARBRE » 

Jeudi 23 septembre à 20 h 30 & dimanche  26/09 à 20h30 
Réalisé par Julie Bertuccelli - Avec Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies, Marton Csokas 

Long-métrage français  ,  i talien  ,  australien .  Genre :  Comédie dramatique -  Durée :  01h40min  

« En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à l'ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt brutalement, cha-

cun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans l'arbre....  » 

A  LOUER : 

√ A PLOUGUENAST, maison en pierre rénovée T4 rénovée, située 

à Tercia, possibilité d’installer un 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 

 

A VENDRE : 

 2 mâles Boxer  nés le 09/05/2010  pucés et vaccinés 

tél : 02 96 28 92 20   ou  06 99 85 29 15  

 Maïs ensilage - parcelle de 7 ha - Langast - tél. 06.75.54.81.79 

 Calculatrice CASIO fx 92 collège + chaussures de foot Adidas et 

Kipsta - pointure 36 - tél. 02.96.26.86.30 

 ordinateur netbook 11.6" LED HD 160 Go dolby - 249 € 

   02.56.07.20.49 - 

INFOS COMMERCIALES   

 L’Auberge du Lié sera fermée pour congés annuels du 17 septem-

bre au 4 octobre. Réouverture le mardi 5 octobre. 

 La Crêperie « La Sarraz’in » sera fermée pour congés du lundi 27 

septembre au lundi 11 octobre inclus. 

AIR TOURAINE HÉLICOPTÈRE - Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département des Côtes 

d’Armor, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, la société Air Touraine Hélicoptère,  nous informe du sur-

vol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de la commune au cours des semaines 37 à 41.  

ERDF - En raison d’élagage à proximité du réseau électrique, ERDF nous signale des coupures électriques sur l’ensemble de la com-

mune le lundi 11 octobre de 9 h à 17 h. Veillez à débrancher les appareils les plus sensibles (box, ordinateur…). Le mardi 12 octobre 

entre 9 h et 10 h ils interviendront sur les secteurs de Saint-Théo, le Chemin Rio et le Pignon Blanc. 

DIVERS 

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 

 

Assistante maternelle nouvellement agréée sur Plouguenast peut 

accueillir 1 enfant .02.56.07.20.49 - 

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 

 

Lundi 20 septembre Salade Coleslaw - bœuf aux poivrons, pâtes - yaourt nature sucré 

Mardi 21 septembre Pastèque, beurre - cuisses de poulet rôties, frites - île flottante 

Jeudi 23 septembre Tomates, radis - saucisse, petits pois - crème dessert 

Vendredi 24 septembre Œufs, concombres - poisson pané, ratatouille, semoule - glace 

CLIC LOUDEAC SUD’ARMOR - « Un accueil au service des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur famille. » 

Un interlocuteur relais est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à trouver des solutions, pour vous présenter l’offre de 

services existante, pour vous informer sur les aides financières, les structures d’hébergement, les services à domicile, l’adaptation du 

logement, les loisirs…, pour vous accompagner dans vos démarches administratives, la prise de contact avec les professionnels, la mise 

en place des services… 

CLIC LOUDEAC SUD’ARMOR - 42 bd Henri Castel - BP 427 - 22604 LOUDEAC - tél. 02.96.28.27.05 - clic-sud-22@cg22.fr  
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