
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 19 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 18 au 25 septembre 2015  
LUCAS L., CONNAN B., LESTUR-
GEON G., LONCLE F. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 20 septembre 2015 
Dr CHEVANNE tél. 02.96.26.11.05 
 
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 
 

19 & 20 septembre 2015  

Infos 

N° 32 

« Ce n'est pas parce que 
Les nuits recommenceront 

Qu'il faut avoir peur du soleil 
Ce n'est pas parce que 

L'automne et l'hiver viendront 
Qu'il faut arrêter le printemps » 

Guy BÉART  

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

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 

CONCENTRATION EQUESTRECONCENTRATION EQUESTRE  

La 22
ème

 concentration équestre organisée par les cavaliers du Lié et l’ACECA 
aura lieu ce : 

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 -  

INFORMATION TRI SELECTIF & DISTRIBUTION DE SACSINFORMATION TRI SELECTIF & DISTRIBUTION DE SACS  

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. 

En soutien à l'action nationale de l'AMF (Association des maires de France), 
la Mairie sera exceptionnellement fermée ce samedi pour marquer le dé-
saccord des collectivités sur la baisse des dotations et sur le transfert non 
assumé des charges.  

MAIRIE FERMÉE CE SAMEDI MAIRIE FERMÉE CE SAMEDI --  SOUTIEN à l ’ AMFSOUTIEN à l ’ AMF   

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 JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34 

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 

BOURSE AUTOMNEBOURSE AUTOMNE--HIVER 2015HIVER 2015  

MESSES 
Samedi 19 septembre   à  18 h 30 : 
messe  à l’église  Saint Pierre et Saint 
Paul de Plouguenast. 
 

Dimanche 20 septembre à 10 h 30 : 

Messe à l’église Saint Gall de LAN-

GAST 

VIE PAROISSIALE 

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 : jambonneau rôti - pommes de terre/lardons - fromage - dessert - 
café (adulte 11 €, enfant 5 €). 
Formule à emporter uniquement - cartes en vente auprès des élèves ou dans les 
commerces.  

REPAS DU C.C.A.S. 

Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 3 octobre 2015 à 12h30 à la sal-
le des fêtes et sera servi par L’Eden. Comme l’an dernier, une participation de 
5 euros sera recueillie au moment de l’inscription et servira à financer, au prin-
temps prochain, une action collective au profit de l’ensemble des retraités de la 
commune. 
Lieux d’inscription : 
  - Soit à la Mairie, au bureau d’accueil 
  - Soit à la Résidence Kermaria 
Il est demandé à l’inscription : 5 euros pour les personnes de 70 ans et plus ou 
22 euros pour les autres accompagnateurs. Le menu paraîtra dans le prochain 
bulletin. La date limite d’inscription est fixée au samedi 26 septembre. 

La bourse aux vêtements Automne-Hiver aura lieu 
le mercredi 30 septembre et 1er octobre 2015 au  

foyer municipal a Loudéac. 
La vente commencera le mercredi à partir de 9h30 et jusque 11h00 pour les ad-
hérents, puis sera ouverte à tout public. Concernant le dépôt de vos vêtements 
au local de Familles Rurales, il aura lieu le lundi 28 septembre à partir de 
15h00 et jusque 19h00. Le nombre d'article est limité à 23/famille. 
Les vêtements sont pris à partir de 2 ans, ils doivent être propres et non démodés. 

CONCOURS PHOTOS CONCOURS PHOTOS --  RESULTATSRESULTATS  

Samedi dernier 12 septembre, les membres du jury se sont réunis pour délibé-
rer sur le choix des superbes et nombreuses photos en lisse pour le concours. 
Après délibération, les membres du jury ont désigné les 6 gagnants, il 
s’agit de :  

Marie CARRO (le Rotoué) pour sa photo « ruissellement sous le Pont » - Joël 
HELLOCO pour son cliché « le fil de l’eau » - Solange JOUAN pour « La roue 
qui chante » - Louis MARQUER pour sa « vue du Bas du Bourg » Alain MOY 
pour ses « fleurs dans les Picantins » - Angélique REHEL pour « le Manoir de 
la Touche Brandineuf » 
Des livres et des entrées de cinéma récompenseront les participants lors 
d’une remise de prix qui aura lieu dans les semaines à venir. 

REMERCIEMENTS DON AU CCAS 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale de Plouguenast remercient 
Mr et Mme Louis PENHARD pour leur don réalisé à l’occasion de la célébration 
de leurs Noces d’Or le samedi 12 septembre 2015, célébration très sympathique 
qui s’est déroulée en présence de 2 élus, Madame Aurélie HERVE maire-
adjointe et M. Jean-Pierre ETIENNE, maire-adjoint. 
Tous nous renouvelons nos vœux de bonheur et de santé aux heureux réci-
piendaires 

RENCONTRE DES PARENTS DES JEU-

NES CONFIRMANDS 
Mardi 22 septembre à 20h30 à la 
Maison Paroissiale de Loudéac. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


NOS COMMERCANTS 

AU RESTAURANT L'EDEN 
Jeudi 24/09 : Langue de boeuf. 
Merci de réserver 72h à l'avance. 
Sur place et à emporter. 
Tél : 02.96.28.70.47  

LA PARENTHESE Bar Tabac Fdj Restauration rapide fermera EXCEPTIONNELLEMENT 
Samedi 19 septembre à 20H00. 

Les galettes-saucisses seront au rendez-vous comme tous les dimanches ! 

CRÊPERIE 
La crêperie est fermée pour 
congés jusqu’au dimanche 27 
septembre. 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

CLUB DES AINES 
Lundi 21 septembre à 9h45 à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration. 
Spectacle du 10 novembre au Palais des Congrès à Loudéac « Voyages aux îles Polynésiennes ». 
Les ballets d’Aloha Tahiti, les danseurs, danseuses et musiciens reprennent chants et danses qui ont traversé des siècles 
de tradition de toutes les îles des 5 archipels. 
Et son bouquet d’opérettes avec « Peterson Cowan » - ténor lyrique (avec quelques titres en hommage au grand Luis Ma-
riano). Il reste quelques places, s’inscrire au 02.96.26.86.38. 
Le LOTO du Club a réuni toutes les générations autour des tables de la salle des fêtes. 
Les gagnants sont : bon d’achat de 500 € à M. Morel Antoine, Ménéac - 300 € à M. Lavenant, La Prénessaye - 200 € à 
M. Aurine, Séné (56) - 150 € à Mme Le Clézion Lydie, Mur de Btgne - 150 € à M. Martin, Uzel - 100 € à Mme Carro Mary-
vonne, Loudéac et Mme Poilbout Yvonne, Moncontour - 100 € à Mme Rocaboy Béatrice, Plémet - 100 € à Mme Soulabail-
le Jeannine, Plessala. 

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

DO-IN QI GONG TAI CHI RELAXATION  PLOUGUENAST Gymnastique chinoise de santé. 
Reprise des cours  enseignés par Hélène LE BORGNE  le mercredi à 10 h à la Salle des fêtes, et à 18h30 à l’école publi-
que 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 

RANDO DES MOULINS 2015 
La dixième édition de la rando des moulins n'a pas eu le succès escompté. Seulement 130 marcheurs ont apprécié les 
circuits proposés. Par contre le poulet yassa a été dégusté par plus de 400 convives. Les animations prévues ont été per-
turbées par le mauvais temps.... Malgré tout le résultat positif de cette journée ira à la construction de classes maternelles 
à M'BOUR au Sénégal. Si vous souhaitez voir l'évolution des travaux, consultez le site suivant " www.tche-kanam.org " 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
- l'équipe A reçoit PLESSALA à Gausson à 15h30. 
Délégué Michel Le Boudec 
- l'équipe B se déplace à L'HERMITAGE LORGE à 
15h30. 
- l'équipe C reçoit PLUMIEUX 4 à Gausson à 13h30 

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

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

Lucien Rault avec Sébastien Rault . 

J.S.P. - SECTION MUSCULATION 
A la salle Omnisports, sous la direction de Sébastien 
Rault, éducateur sportif, des cours de remise en forme et 
de musculation ont lieu :  
Musculation -  Mardi (5 cours) : 9h30, 10h30, 18h30,  

                            19h30, 20h30 

  Jeudi matin (1 cours) : 10h30 
  Samedi matin (1cours) : 9h00 
 

Gym Tonic - Jeudi : ouverture de 18h30 à 21h00 
 

Baby gym : jeudi (1 cours) : 17h00  
 
2 séances gratuites vous sont proposées. 
Renseignements sur place ou par téléphone : 
02.96.28.77.57 - 06.89.17.65.00. 

SOCIETE DE PÊCHE 
La saison de pêche se termine ce dimanche 20 septembre. Comme les autres années, afin de faciliter la remontée des 
géniteurs pour se reproduire, il va être procédé au nettoyage du lit des rivières et ruisseaux, les mardis et vendredis 
de chaque semaine. Rendez-vous ce mardi 22 septembre à 9h30 à La Chevrue (au Pont-Cé prendre la direction de la 
Haute Poulie - 150 m). Que vous soyez pêcheurs ou non pêcheurs, tous les volontaires seront les bienvenus. 

CLASSES 5CLASSES 5  

JOURNEE DES RETROUVAILLES CLASSES 5 CE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
A partir de 11h30 : accueil et vin d'honneur offert par la municipalité - 12h30 : 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. 

Tel:02.96.28.70.47
http://www.tche-kanam.org


ZE GAME 

Question du bulletin n° 28 : 
En quelle année fut inaugurée la salle omnis-
ports ? 
Réponse : le 3 décembre 1978 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - Longère, intérieur entièrement rénové com-

prenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & salle à manger, 3 
chambres - 1 salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure fermée. 
WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 m2 - Disponible 
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 

A VENDRE  
√  Maïs pour ensilage ou grain à Plouguenast - tél. 
06.99.45.72.28. ou 02.96.28.77.83. 
√  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 remorque 
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 - renseignements au 06.98.51.91.33 
 

Quel était ce grand projet, resté en sus-
pens, à la fin du mandat 1971/1977 et 
pour lequel de nombreux terrains furent 
acquis ? 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

 Mardi 22 septembre Jeudi 24 septembre Vendredi 25 septembre Lundi 21 septembre 

 

Melon 
Cuisse de poulet/frites 
Glace 

Tomate/gouda 
Rôti de veau/pâtes 
Fruits 

Pastèque 
Poisson blanc pané 
Ratatouille 
Pâtisserie 

Carottes râpées 
Mijoté de porc saumuré 
Compote  
Flan nappé caramel 
Fruits 

RECHERCHE  
√ Ventouses en verre pour médecine chinoise - tél. 
06.15.82.77.76 

ARRETE TEMPORAIRE 

A compter du 21 septembre et jusqu’au 9 octobre inclus, sur la RD768, sur le secteur de la future zone artisanale, les 
prescriptions définies ci-dessous seront soumises : la circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire 
de la voirie - ces dispositions sont applicables aux heures d’activités du chantier - la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 
km/h -  le dépassement des véhicules autres que les deux roues est interdit - le stationnement est interdit. 

 

Venez nombreux à la porte ouverte 

de la Résidence Kermaria  

 
 

le samedi 26 septembre à partir de 15 heures 

et jusqu’à 18 heures 

à l’occasion du  

« vernissage de la fresque murale » 

           EHPAD Résidence Kermaria, rue des Ecoles, 22150 Plouguenast  

« LA BELLE SAISON » 
dimanche 20/09 à  20h30 

« UNE FAMILLE À LOUER » 
vendredi 18/09 à  20h30 & samedi 19/09 à 20h30 


