20 & 21 juin 2015
N° 23

« Il est admirable pour un homme d'emmener
son fils à la pêche, mais il existe une place
particulière au paradis pour le père qui emmène sa fille faire les boutiques. »
John Sinor

Infos
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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 19 juin au 26 juin 2015
DUSSEUX O., MAROT F., GALLAIS
G., VALLEE L.
Vétérinaire :
dimanche 21 juin 2015 :
Docteur CHEVANNE, Plessala
Tél. 02.96.26.11.05.
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie : composer le 32.37
Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 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 Cabinet 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, Plouguenast, tél. 02.96.28.78.76 Permanences au Cabinet Infirmier du
lundi au vendredi, de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Monsieur le Maire :
Permanence ce samedi 20 juin de 10 h à 12 h
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 à 12 h

VIE MUNICIPALE
BULLETIN MUNICIPAL
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre
le 1er juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 4 juillet.
Pensez à nous faire parvenir vos informations pour le mercredi 24 juin au plus
tard.
CONCOURS PHOTOS
Le concours photos « ARRÊT SUR IMAGE ! » se poursuit. Les photos nous
parviennent toutes plus belles les unes que les autres ! Il vous reste plus de 2
semaines encore pour peaufiner vos chefs d’œuvre…
Alors, tous à vos objectifs !
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions sont ouvertes : originalité, harmonie des couleurs, entretien, propreté, diversité des plantations et point bonus environnement, sont les critères à
retenir.
6 catégories : façade, jardin de moins de 1000 m², parc, commerce, potager fleuri, hébergement touristique.
Toutes les participations sont les bienvenues !
Ce challenge a pour objectif de récompenser tous les habitants, commerçants et
hébergeurs qui contribuent au fleurissement et à l’embellissement de notre commune. Inscriptions en Mairie.
BIBLIOTHEQUE

Exceptionnellement - mardi 23 juin permanence de 16h à 17h - bibliothèque fermée jeudi 25 juin.

FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES
La fête des écoles Saint-Pierre et Saint-Joseph aura lieu
Ce dimanche 21 juin 2015.
Vous pouvez toujours réserver votre repas du midi (melon, grillades/pommes
de terre, fromage, dessert, café) - Des cartes sont en vente dans les commerces
ou sur place. Possibilité de plat à emporter.
Au programme de la journée
 Messe à 10h30 dans le parc de l’école
 Apéritif puis repas ouverts à tous
 Spectacle des enfants dès 15 h
 Kermesse, animations (ballades à poney, concours de palets,
exposition d’animaux, parcours sportif…) et de très beaux lots
à gagner (caméscope, entrées parcs d’attractions et zoos,
appareils électroménagers, nombreux bons d’achat…)
 Galettes/saucisses dès 18h sur place ou à emporter
Venez nombreux partager un bon moment de convivialité

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 : 02.96.66.82.40
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 Maternelles : 3ème 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 16 h 45.
Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plouguenast –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

CLASSES 5
Il est encore possible de s’inscrire pour la journée des retrouvailles qui aura lieu
le samedi 19 septembre 2015.
Contacts : J.F. CARRO au 06.17.49.45.69 ou A.F. RAULT au 09.77.50.00.87

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON
CENTRE DE LOISIRS
L’Association organise le centre de loisirs d’été du 6 juillet 2015 au 14 août
2015 pour les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans.
Il est toujours possible de s’inscrire auprès de Sylvie RAULT au 02.96.28.75.28.
Des fiches d’inscription sont disponibles en Mairie. Pour les familles relevant de la CAF, n’oubliez pas de demander votre quotient familial.

NOUVEAU - ATELIER THEÂTRE
L’Association proposerait une nouvelle activité à la rentrée prochaine : un atelierthéâtre, animé par Samantha Pelé du CAC SUD 22.
Les séances auraient lieu le jeudi - de 16h45 à 18h pour le primaire (CE-CM)
- de 18h à 19h30 pour le collège et +
Renseignements auprès de :
Lenora COUEDEL tél. : 02-96-26-86-11 / 06-50-68-42-60

« LA GOGUETTE à GUETTE-ES-LIEVRES »
« Depuis longtemps, ils avaient entendu parler de la rivière de Guette-es-Lièvres
à Plouguenast : à Marseille, à Alger, à Belfast, à Mayotte, le mot courait sur toutes les langues - c'est à Guette-es-Lièvres que cela se passe. Grâce au concours
d'Alain Rault et d'Elie Guillou, ils arrivent, ils débarquent, on leur a dit le chemin ! Ce sont Iris, Rita Meharg et Géronimo Chapeau, trois marcheurs à
sornettes. Ils ont décidé de parcourir la Bretagne, dans le sens des rivières, et
de finir à l'eau, dans la mer, en maillot de bain. Sur le chemin, ils font des spectacles et des rencontres. Il y aura du conte, des gribouilles et des chansons. Un
peu de vie sauvage.
Alors, gens de Plouguenast et des environs, venez assister à la goguette,
le jeudi 9 juillet, à 19h30, à Guette-es-Lièvres »
L’entrée sera libre, vous pourrez venir avec un gâteau... ou un rafraîchissement !

CHOUCROUTE DES POMPIERS
Elle a lieu
Ce samedi 20 juin à 20 h, à la salle des fêtes,
et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. Des cartes sont en vente auprès
des sapeurs-pompiers.
Les plats à emporter sont à prendre à partir de 18 h

CLUB DES AINES
Repas de fin de saison - jeudi 25 juin à 12h30 à la salle des fêtes. Pensez à apporter vos couverts.
Prochaine sortie les 16 et 17 novembre - croisière sur la Seine et nuit à bord animation sur le thème des guinguettes - ambiance assurée - visite guidée de
ROUEN - prix : 247 euros - tél. 02.96.28.78.14.
Il reste quelques places pour le spectacle au Palais des Congrès du mardi 10
novembre au prix de 22 € -tél. 02.96.26.86.38
Le pique-nique aura lieu cette année le jeudi 16 juillet à AQUAREV à LOUDEAC

Tribunal d’Instance :
Prochaine permanence le jeudi 9 juillet 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

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 20 juin à 18h30 : messe à l’église St
Pierre et St Paul de PLOUGUENAST.
Dimanche 21 juin à 10 h 30 : Messe à l’église Saint Etienne de GAUSSON. Fête de l’école Sainte Thérèse.
Dimanche 21 juin à 10 h 30 : Messe dans le
parc de l’école St Pierre de PLOUGUENAST.

Fête des écoles catholiques de Plouguenast.

RENCONTRE DES ENFANTS DE
L’EVEIL À LA FOI
Samedi 20 juin de 10h30 à 12h
au Foyer Sainte Anne à Langast

TOURNOI DE FOOTBALL

ARRETE TEMPORAIRE
En raison de travaux réalisés par l’entreprise TOTALGAZ L’enlèvement d’une cuve à Guette-Es-Lièvres, la
circulation sera interdite du carrefour de l’Hôtel Neuf
au carrefour de la route du Bohino, le mardi 23 juin
2015, pendant toute la durée des travaux.

AVIS DE NAISSANCE
Le 14 juin 2015 est né à Saint-Brieuc,

Trystan,
Fils de Laurent MADEC et de Anne SOMNITZ-PROVOST
domiciliés à PLOUGUENAST « Montorien».
« Tous nos vœux de bonheur à Trystan et félicitations aux
heureux parents.»

NOS COMMERCANTS
BAR TABAC FDJ SNACK "LA PARENTHESE"
Exceptionnellement, pas de galettes-saucisses ce dimanche 21 juin.
Pour les petites faims : planchettes, tartines, hot-dog et
croc'monsieurs (Pommes de terre au four sur commande).

TRISKALIA - ZA VILLENEUVE - PLOUGUENAST
Dégustation de Vins - le mercredi 24 juin après midi
avec le « Domaine Saint Pierre de Trapel » - propriétaire/
récoltant, bordant le Canal du Midi.

EMPLOIS
La CUMA MENEDESIL recherche homme/femme pour conduite d’une machine automotrice - expérience conduite
tracteur souhaitable - horaires : 7h00 à 10h30 du lundi au samedi - 2 semaines/3.
Pour tous renseignements, contacter le 06.86.59.55.49.

ICI ET AILLEURS
ASSOCIATION SIDONIE ROSE
La réunion d’information :
« Sidonie & le Syndrome de
Sturge Weber »
aura lieu le mardi 23 juin à la
salle des fêtes d’UZEL.
Intervention du Dr SALAUN (pédiatre) - Entrée libre
organisée par l’association SIDONIE ROSE

AMELIORATION DE L’HABITAT
Vous avez un projet de travaux d’adaptation ou d’amélioration énergétique ?
Des aides financières pour vos travaux peuvent vous être
attribuées par le biais de la CIDERAL.….
Pour tous renseignements : ACCUEIL LOGEMENT au
02.96.66.09.07 ou c.gicquel@cideral.fr
Un livret d’information est disponible sur notre site internet : www.plouguenast.fr rubrique ACTUALITES...

REMERCIEMENTS
L'équipe de la chèvrerie Ma Vallée tient à remercier l'équipe des sapeurs pompiers de la caserne de Plouguenast
et des casernes alentours pour leur intervention de lundi matin sur l'incendie qui a eu lieu sur leur ferme. Leur intervention rapide a permis de limiter les dégâts de cet incendie au bâtiment qui hébergeait la chaudière bois.
Nous tenons également à remercier, très chaleureusement, François Presse pour avoir alerté les pompiers, pour nous
avoir prévenu, et pour nous avoir aider à sauver nos boucs et du matériel.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 22 juin
Pastèque
Pépites de poulet
Frites
Boursin
Entremet

Mardi 23 juin
Tomates /thon
Pâtes carbonara
compote

Jeudi 25 juin
Panibun’s
Sauté de bœuf
Haricot plat
Glace

Vendredi 26 juin
Melon
Bouchée de poisson
Ebly
Brie
Abricot

CITHEA
A L’AFFICHE
L'EPREUVE
Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn Canny
Samedi 20/06 à 20h30
« Rebecca est une photographe de guerre de renommée internationale. Alors qu’elle est en reportage en Afghanistan pour
suivre un groupe de femmes qui préparent un attentat suicide, elle est gravement blessée par l'explosion d'une bombe. De
retour chez elle en Irlande, pour se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une autre épreuve. Marcus, son mari et
Stéphanie, sa fille ainée de 13 ans, ne supportent plus l’angoisse provoquée par les risques que son métier impose. »
LE TALENT DE MES AMIS
Alex Lutz, Tom Dingler, Bruno Sanches
vendredi 19/06 à 20h30 & dimanche 21/06 à 20h30
« Alex et Jeff, collègues de bureau dans une multinationale, sont aussi les meilleurs amis du monde depuis le lycée. Avec
leurs femmes respectives, ils forment ensemble presque une famille, qui se fraye un chemin dans la vie, tranquillement, doucement, sans grande ambition... »

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ PLOUGUENAST : maison centre bourg - proximité
tous commerces (à moins de 2 minutes à pied) - GES : B Classe énergie " D " - tél : 02.96.28.77.94 - libre.
√ PLOUGUENAST - appartement T2 centre bourg - Loyer
mensuel : 319.00 € + charges - DPE en cours - Appartement pouvant convenir à personne seule ou en couple Libre de suite – contact : 02 96 28 79 13
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante, maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine,
2 chambres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél.
06.76.92.95.48.
√ PLOUGUENAST Appartement T2 - centre bourg – les
logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel :
319.00€ + charges - DPE en cours - Appartement pouvant
convenir à personne âgée seule ou en couple. De par sa
proximité de l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des
services restauration et animation - Libre de suite –
Contact : 02 96 28 79 13
MAISON A VENDRE
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée
avec placards, cuisine avec placards + éléments de rangement, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle
de bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble
au dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage
de garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX :
100.000 € - Tel : 06.07.12.57.21.

VIDE MAISON
Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet vide maison à
SAINT-THEO en PLOUGUENAST de 14 h à 19 h.
L’entreprise LE BOULE est actuellement sur la commune et à votre disposition pour ramonage, nettoyage
de façades et toitures – tél. 06.09.79.67.79

A VENDRE
√ Quad artic cat 700 EFI, très bon état : 7000 € - 4
roues motrices avec blocage différentiel, treuil AV,
crochet attelage - tél : 06.99.08.15.58 ou
02.96.28.94.92 après 19h.
√ 2 vélos VTT ado : 20 € pièce - 3 chaises plastiques pieds tubes : le lot 25 €- 1 transat blanc + matelas : 12 € - tél : 02.96.28.71.85.
√ A saisir - super occasion - chaussures randonnée
femme marque SALOMON - pointure 38 - garanties
GORE TEX - jamais portées (trop petites) - tél :
06.22.28.27.74
PERDU
Appareil photo Sony Cybershot compact blanc
dans un étui noir - parking du Pontgamp - tél.
06.86.82.91.47.

ZE GAME
Dans les années 80, quelles étaient les
activités de la Jeanne d’Arc?

Question du bulletin de la semaine dernière :

Quelle rue comprend 2 noms de familles plouguenastaises?
La Réponse était :

La Rue « Besnard Lanoë »

