
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 

 

                                 

    20 et 21 septembre 2014 

 

 

« Les arbres jettent l'or de leurs feuilles  
par les fenêtres de l'automne. »  

Sylvain Tesson 

 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi 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 16 h à 17 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 19 au 26 septembre 2014  : 

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 21 septembre 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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. 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet 

est désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 33 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 20 & Dimanche 21 septembre 

Manoir de la Touche Brandineuf : Visite gratuite du manoir à l’occasion des jour-
nées du patrimoine -  

REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 4 octobre 2014 à 12h30 à la salle 
des fêtes et sera servi par L’Auberge. 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 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 
20 euros pour les autres accompagnateurs. 
Le menu paraîtra dans le prochain bulletin. 
La date limite d’inscription est fixée au samedi 27 septembre. 

SOIRÉE COUSCOUS - le samedi 27 septembre : 
L'APEL de l'école St-Pierre et du collège St-Joseph vous invite à réserver dès à pré-
sent votre repas du samedi 27 septembre : un généreux COUSCOUS à partager 
sans modération en famille ou entre amis... Il sera servi (en barquettes fournies) 
uniquement à emporter, entre 18h30 et 20h30 à la salle des fêtes (11€/ repas adul-
te, 5€/enfant). 
Des enfants passeront peut-être vous proposer des cartes, faites-vous plaisir et sa-
chez que les bénéfices de cette soirée permettront de financer leurs prochaines sorties 
et activités extra-scolaires. Merci de leur réserver un bon accueil. Si toutefois vous ne 
croisiez aucune petite tête blonde, soyez rassurés, des cartes sont en vente dans 

les commerces. 

SERVICES ENFANCE-JEUNESSE 
Nous vous rappelons que l'inscription à tout service (restaurant scolaire, garderie, 
TAP, ALSH) est obligatoire ! 
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de déposer rapidement votre dossier dûment 
complété en mairie ; si votre dossier était incomplet, merci de fournir dans les meil-
leurs délais, les pièces manquantes (photos, copie du carnet de vaccinations, n° 
CAF / MSA,...) 
- ALSH octobre : Afin de garantir le taux d’encadrement nécessaire, il vous est de-
mandé des inscriptions préalables pour les jours auxquels vous devrez faire appel à 
ce service durant le mois d'octobre. Les inscriptions doivent être faites pour le 26 sep-
tembre au plus tard.  
- Restaurant scolaire : Pour les écoles maternelle et primaire, les tickets sont en ven-
te en période scolaire à la mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 
17h et le samedi matin de 10h à 12h. Merci de faire le nécessaire pour que votre en-
fant puisse présenter, chaque jour, son ticket. 
- Circulation - Prudence : La circulation sera perturbée Rue des écoles en raison des 
travaux sur la future mairie. Merci de respecter les consignes de sécurité́. 
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SERVICES 

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 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, 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 

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 

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. 

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    
C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 20 septembre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 21 septembre à 10h30 

messe  à l’église Saint Gall de 

LANGAST. 

1ÈRE RENCONTRE DES ENFANTS EN  1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 24 septembre  ou samedi 27 septembre, au 

choix des familles, de 10h à 12h00 salle "père Hen-

ry", 9 rue des Ecoles à Plouguenast. 

ASSOCIATION L’YER MAT 

L’Assemblée Générale de l’Association l’Yer Mat aura lieu ce samedi matin 20 septembre 

à 10 h 00 à la salle Pierre Martin. 

LES CLASSES « 4 » 

La journée des ‘classes 4’ a lieu ce samedi 20 septembre à la salle des fêtes. Plus de 130 

personnes se sont inscrites pour cette journée de retrouvailles, un beau succès pour les organisa-

teurs ! 

A cette occasion, une délégation des quinquas se rendra ce vendredi à la résidence de Kermaria 

offrir aux 2 centenaires de la classe (Léontine Lucas et Angèle Fraboulet) un bouquet de fleurs 

et partager un petit moment de convivialité avec elles.  L’équipe des organisateurs aura égale-

ment une pensée pour ses amis trop tôt disparus et un hommage leur sera rendu ce samedi 20 

septembre. 

BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE HIVER 

Pour info, la bourse aux vêtements automne hiver aura lieu le mercredi 1er octobre et le jeudi 

2 octobre 2014 au Foyer Municipal de Loudéac. 

Le nombre d'articles maximum à déposer est de 23 par famille. 

Les vêtements sont pris à partir de l'âge de 2 ans, ils doivent être propres et non démodés. 

Concernant le dépôt de vos vêtements au local de Familles rurales (jour et horaires), ils vous 

seront communiqués dans le prochain bulletin. 

QUI VOLE LES FLEURS AU CIMETIERE ? 

Des vols de fleurs dans l’enceinte du cimetière ont de nouveau été commis pour la plus grande 

douleur des familles endeuillées.  

Le Maire dénonce fortement ces actes inqualifiables qui ne peuvent rester impunis. Au-delà du 

manque de respect à la mémoire de ceux qui reposent au cimetière, ces faits constituent un vol et 

donc un délit. La gendarmerie a été saisi.  

ARRETES DE CIRCULATION 

 Depuis le 15 septembre et jusqu’au 30 septembre 2014 inclus, sur la RD 76 (route du Vieux 

Bourg), la circulation est interdite. Ces dispositions sont applicables de jour comme de nuit.  

Déviation dans les deux sens : Par la RD 22 partant de LANGAST jusque « Belle Fontaine » 

puis par la RD 768 ramenant à Plouguenast au carrefour de la RD 76. La signalisation est 

mise en place par l’Entreprise chargée des travaux. 

 

 Les 22 et 23 septembre 2014, sur la RD 768 au lieu-dit Saint-Théo.  La circulation des véhi-

cules sera alternée par panneaux et par feux sur décision du gestionnaire de la voirie. La vi-

tesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h. Le dépassement des véhicules, autres que les 

deux-roues, est interdit. Le stationnement est interdit. La signalisation sera mise en place par 

l’Entreprise chargée des travaux. 

CLUB DES AINES 

Pour la sortie spectacle  « Les Joyaux de l’Amérique Latine » du mercredi 12 novembre, il 

reste quelques places. Le règlement de 20 € est à effectuer près de Colette Mounier. 
 

Rappel : scrabble tous les mardis à 14 heures à la salle du Haras. 

RENCONTRE DES ACCOMPAGNANTS DES 

GROUPES DE CM2  

Pour tous les parents qui estiment que pren-

dre connaissance de l’amour de Jésus est 

essentiel pour la croissance harmonieuse de 

leurs enfants, rendez-vous le mardi 23 

septembre à 20h30 à la salle "père Hen-

ry" 9 rue des Ecoles à Plouguenast, pour 

construire ensemble les premières ren-

contres de catéchèse avec le livret « Petits, 

fragiles, le choix de Dieu ». Pour plus de 

détails, n’hésitez pas à contacter Raymon-

de Roman au 02 96 26 15 80. 

RENTREE PASTORALE DE LA ZONE POUR LES 

JEUNES EN 6ÈME 

MARCHE ET VEILLEE À QUERRIEN Samedi 4 

octobre 16h30 - 22h00 

Prévoir Pique-nique - Infos auprès des animateurs 

6ème de chaque paroisse 

Contacts : P. Benoît 02 96 28 01 32 - Michel  

Blanchard 06 30 67 05 73 
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RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date 

anniversaire de leur 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.  

LUDOTHEQUE 

La Ludothèque fera sa rentrée à Plouguenast aux 

« Lucioles » le samedi 4 octobre de 10 h à 12 h.  

Les jeudis au restaurant L'EDEN en septembre: 

Jeudi 25/09 : Jarret frites. 

Sur place ou à emporter. Merci de réserver 72h à l'avance. Tel : 

02.96.28.70.47. 

Le restaurant L'EDEN sera ouvert  Dimanche 14/09 et Dimanche 21/09 le 

midi . Menu à 15 € (boissons non comprises) le dimanche midi 

Merci de réserver à l'avance.  

INFOS COMMERCIALES 

CREPERIE « LA SARRAZ’IN » 

La crêperie « La Sarraz’in » est fermée pour congés jusqu’au 28 septembre. 
 

 

PROTHÉSISTE ONGULAIRE : « La beauté de vos ongles » 

Je suis à votre disposition les lundis et mardis toute la journée, et les jeudis et same-

dis après-midi. Pour vos rendez-vous : 06.61.95.74.19. 
 

A VENDRE 

 A Plouguenast : 2 terrains viabilisés (1623 m² et 

1636 m²), très bien situés, proches du bourg et du 

site de Guette-Es-Lièvres. Tél. 06.24.75.56.20 

 

 Longère avec dépendances - possibilité 1 ha de 

terrain - tél. 06.89.31.09.57 

FC DU LIÉ 

 

Dimanche 21 Septembre 2014, 

 Le FC du Lié A se déplace à PLOUGUERNE-

VEL. Match à 15 h 30 

 Les équipes B et C sont exemptes. 

 

Très bon résultats sportifs le week-end dernier : 
FCL A gagne en Coupe de France face à  St Guen 2-0 

FCL B gagne en Challenge du District face à Langast B 

3-1 
 

Le tirage au sort du 4ème tour de la Coupe de France 

effectué mercredi dernier nous a révélé notre pro-

chain adversaire. Le prochain tour du 28 Septembre 

2014 se jouera au Stade Lucien Rault contre Frémur 

Fresnaye, équipe qui évolue en Division Supérieure 

Elite (DSE). 

J.S.P. 

Musculation et Gym Tonic        les cours ont repris aux heures habituelles 

Baby Gym           le cours a lieu le jeudi de 17 h à 18 h 

Renseignements au 02.96.28.77.57 

J.S.P. SECTION DANSE COUNTRY 

Portes Ouvertes le lundi 22 septembre de 19 h à 

21 h à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Les cours seront répartis comme suit :  

 19 h à 20 h : cours pour débutants 

 20 h à 21 h : cours pour confirmés 

Contact : Anastasie GUIGUEN au 02.96.28.71.02 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST-GAUSSON 

Après la fermeture de la pêche, vient le temps du nettoyage du lit des ruis-

seaux afin de faciliter la remontée des reproducteurs pour qu’ils puissent 

frayer au plus près des sources. 

Les nettoyages se feront les mardis et les vendredis. 

Rendez-vous le mardi 23 septembre à 10 heures au pont des Landelles, 

près de l’étang de la Croix à Saint-Théo. Le repas du midi sera pris en 

commun. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 

Nous terminerons le ruisseau de la Corsée, ensuite nous irons sur la rivière 

du Cran en remontant vers la Chapelle en Gausson. Pour plus d’informa-

tions : tél. 02.96.28.75.75. 

INFORMATION CIRFA 
  

A compter du mercredi 1er octobre 2014, le Cen-

tre d’Information et de Recrutement des Forces 

Armées (CIRFA) de Saint Brieuc tiendra désormais 

sa permanence dans les locaux de la Maison de 

l’emploi et de la Formation Professionnelle de Lou-

déac tous les 1er mercredi de chaque mois de 14h à 

16h. 

RANDO DES MOULINS 2014  
Succès dimanche dernier de la 9ième édition de la 

rando des Moulins. 200 randonneurs ont arpenté les 4 

circuits proposés. 500 personnes ont dégusté l'excel-

lent poulet yassa et tout l'après midi diverses activités 

ont animé le site de Guette es Lièvre devant un nom-

breux public. 

Un merci aux bénévoles qui ont aidé à préparer cette 

fête. Rappelons que les bénéfices de cette journée 

serviront cette année à construire 3 classes maternel-

les dans la région de M'BOUR au Sénégal. Vous 

pouvez consulter les activités de Tché Kanam sur le 

site suivant: "www.tche-kanam.org " Rendez-vous 

l'année prochaine pour la 10ième édition. 

 

Les randonneurs du Lié  
Il est possible de rejoindre l'équipe des randonneurs; 

il vous suffit de vous rendre au point info, parking du 

Pontgamp d'où partent toutes les randonnées le di-

manche matin à 9h00, le mercredi à 14h00 et le jeudi 

à 14h30. 

SOCIETE DE CHASSE 
L’ouverture de la chasse c’est ce dimanche 21 sep-
tembre !!!  
Amis à poils et à plumes soyez prudents…. 

CHASSE 

La chasse est interdite sur les terres de « La Bruyère » 

Tel:02.96.28.70.47
Tel:02.96.28.70.47
http://www.tche-kanam.org%20


CITHEA   

« LE GRAND HOMME »  

samedi 20/09 à 21h 

« Détachés en Afghanistan pour 6 mois, les légionnaires Markov et Hamilton sont pris en embuscade lors d’une expédition non auto-

risée par leur hiérarchie. 

Markov sauve Hamilton, grièvement blessé par des tirs rebelles, mais quitte la Légion sans les honneurs. 

De retour à Paris, Hamilton, convalescent, souhaite rester légionnaire, tandis que Markov, désormais civil et sans papiers, tente de 

s’en sortir avec son fils Khadji. Hamilton prête son identité civile à son ami tchétchène, pour qu’il puisse travailler légalement. Mais 

un jour, Markov disparaît, laissant Hamilton désorienté et Khadji seul au monde. 

« LES COMBATTANTS » 

vendredi 19/09 à 21h & dimanche 21/09 à 21h 

« Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi 

belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire.  

Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? 

 C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux. » 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE 

CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proches des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. Libre le 4 octobre. Tél : 

02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 

√ PLOUGUENAST -  Maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

√ PLOUGUENAST - Maison plain pied T4 avec jardin, chauffage fioul + poêle bois. DPE : D . Libre mi-novembre. Tél : 02.96.26.80.75 

ou 06.35.37.67.04. 

√ PLEMY - Au bourg, appartement T4. RDC : salle à manger, cuisine, salon, chambre - Etage : 2 chambres -  Grand grenier, cour, garage 

- DPE : D - Libre au 1er octobre. Tél : 02.96.60.21.79. 

√ LA MOTTE - centre bourg - appartement à l’étage - DPE F - cuisine, séjour, 2 ch, salle de bain, toilettes - petite courette pour voiture 

- libre de suite - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 (HR)  

 

A  VENDRE : 

√  Agglos, hourdi, dallage etc. à voir sur place (petit prix) - tél. 06.03.73.24.41. ou 06.61.95.74.19 

√  Paire de Nike grises montantes 42/43 pratiquement neuves, achetées 50 € vendues 15 € + paire d’Adidas pour le tennis 41, achetées 60 

€, vendues 10 € TBE, portées 1 an. tél. 06.70.72.71.58 ou 02.96.28.74.11 - anita.lemoulec@free.fr 

√  3 ha de maïs ensilage - tél. 06.62.53.82.45 

√  Maïs ensilage à Plouguenast - tél. 02.96.28.77.83 

√  Salon 6 places simili cuir jaune avec système relaxation manuel 800 € à débat. + salle à manger en mélaminé couleur chêne clair (table 

ovale, 6 ch, 1 meuble hi-fi) 800 € à débat + lampe halogène noire 8 € - tél. 02.96.25.49.86 

√  bois de chauffage sec - coupé à 45 cm - 220 € la corde sur place - tél. 06.85.62.62.26. 
 

Lundi 22 septembre Mardi 23 septembre Jeudi 25 septembre Vendredi 26 septembre 

  

Carottes râpées 

Sauté de porc au curry 

Riz créole 

Flan nappé caramel 

Banane 

  

Melon 

Cuisse de poulet frites 

Glace 

  

Salade verte /emmental 

Paupiette de veau, pâtes 

Raisins 

  

Tomates/gouda 

Poisson blanc pané 

Ratatouille 

Pâtisserie 

RECHERCHE 

1 personne pour récolte de pommes de terre (tri sur machine) - début 

octobre - tél. 06.18.60.09.28 (Dominique CHAUVIN). 

INFO COMMERCIALE 
 

A compter de ce jeudi 25 septembre, la boucherie/charcuterie VALLÉE 
 sera reprise par Monsieur RIBEIRO. 


