
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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« L'automne a beau se parer, comme une vieille coquette, s'orner de feuillages 
pourpres ou mordorés, il n'est que leurre et trompe-l'œil. » 

Harry Bernard  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 20 septembre au 27 septembre : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 22 septembre 2013 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 

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 

 

BIBLIOTHÈQUE 
Bibliothèque fermée exceptionnellement ce vendredi et ce samedi. 
 
CYBERBASE - Nicolas sera absent ce vendredi 20 septembre ainsi que les 
vendredis 4 et 11 octobre. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 21 septembre de 10 h à 12 h 
                                        
Maires-Adjoints    :  Nadine MOISAN, ce samedi de 11h à 12 h 
 Jean-François CARRO ce samedi de 11h à 12h 
                                       Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10h à 11h 
     

REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 5 octobre 2013 à 12h30 à la salle 
des fêtes et sera servi par le restaurant « L’Eden ». Comme l’an dernier, une par-
ticipation de 5 euros sera recueillie au moment de l’inscription et servira à fi-
nancer, 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, siège du C.C.A.S. (entrée principale) 
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 mardi 1

er
 octobre. 

CONCENTRATION ÉQUESTRE 
La 20

ème
 concentration équestre, organisée par les cavaliers 

du Lié et l’ACECA, aura lieu les 21 et 22 septembre prochains. 
Le samedi : accueil des cavaliers sur le site de Guette-Es-Lièvres 
à partir de 9 heures pour un circuit de 32 km. 
Vers 13 heures, buffet sur le site de la Roche Aux Cerfs. 
Vers 18 heures, apéritif suivi d’un repas sous chapiteau. 
Le dimanche : accueil des cavaliers pour le petit déjeuner à partir 
de 8 heures. 
10 h : départ pour un circuit de 20 km. Retour à Guette-Es-Lièvres - 
repas galettes/saucisses. 
Engagements : Michel LONCLE - Le Rotz - tél. 02.96.28.73.34 - 
mail : martineloncle@voila.fr 

 

                                 

21 & 22 septembre 2013 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire. Les demandes d’inscription peuvent être déposées jusqu’au der-
nier jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du Code Electoral). Pour toute 
inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si 
vous êtes récemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. N’attendez 
pas le dernier jour…  

http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/automne
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/harry-bernard


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

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 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 11 

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 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 21 septembre  18 h 30 : Pas 

de Messe anticipée sur la paroisse. 

Dimanche 22 septembre  à 10h30 : 

Messe d’accueil des nouveaux prê-

tres et messe de rentrée des caté-

chismes à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST sui-

vie d’un vin d’honneur  

REMERCIEMENTS 
 

Fabienne, Pascal, Morgane, Quentin, Aurélien LAMANDÉ, 

très touchés par les marques de soutien, de sympathie et d’amitié 

que vous leur avez témoignées lors du départ de Gurvann, vous 

remercient très sincèrement. 

PAROISSE DE PLOUGUENAST 

ACCUEIL DES PRÊTRES 

Dimanche 22 septembre, les paroissiens des 

cinq relais sont invités à partager un buffet 

froid à la salle des fêtes de Plouguenast après 

la cérémonie d’accueil des prêtres. 

La participation qui reste à la charge de chaque 

personne est de 8 € par adulte et de 4 € par en-

fant. 

Pour une bonne organisation, il est recomman-

dé  de vous inscrire  à la Maison paroissiale 

de Plouguenast ou auprès des correspondants 

de relais : Jean-Yves LE RAY : 02 96 28 78 

82 – Madeleine MOISON 02 96 28 71 51 –  

Simone EVEN 02 96 60 25 92 - Christiane LE 

RAY : 02 96 26 14 42 –  Jean CARRO 02 96 

28 75 78 

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE HIVER - FAMILLES RURALES 

Le mercredi 2 et le jeudi 3 octobre 2013 

Le dépôt pour la bourse aux vêtements aura lieu lundi 30 septembre de 15h à 19h au local 

Familles Rurales derrière la Salle des Fêtes. 

La vente aura lieu à LOUDEAC le 2 octobre à partir de 9 h 30 pour les adhérents et sera ou-

verte à tout public le mercredi 2 après-midi ainsi que le jeudi 3 octobre toute la journée au 

Foyer Culturel. 

Reprise des invendus le vendredi 4 octobre 2013 de 16 h 30 à 17 h 30 au local de Familles 

Rurales. 

Les vêtements doivent être propres et en bon état. 

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 06.80.51.85.01. 

« JAMBON A L’OS » DES ÉCOLES CATHOLIQUES 

Le « jambon à l’os» à emporter des écoles catholiques aura lieu le samedi 28 septembre 

2013. Au menu : potage - jambon à l’os sauce forestière, gratin dauphinois – fromage - grillé 

aux pommes. Les repas seront à retirer entre 18h30 et 21h à l’Ecole Saint-Pierre. Pensez à ap-

porter vos récipients (en particulier pour le potage et la sauce). 

Réservez dès maintenant... Des cartes sont en vente auprès des enfants et dans les commerces. 

Possibilité de réserver auprès d’Aurélie HERVE au 02.96.28.76.11 

PREMIÈRE RENCONTRE DE CATÉCHÈSE  

Le mercredi 25 septembre ou le samedi 28 

septembre, selon le choix des familles, de 

10h00 à 12h00 à la salle du père Henry à 

Plouguenast pour les enfants de première, 

deuxième ou troisième année de catéchèse.  

25 ANS DE LA CHORALE DIOCÉSAINE 

Dimanche 22 septembre, rendez-vous à 

l'église de Plouguenast à 10h. Eucharistie à 

10h30. Un montage audiovisuel sera projeté 

et les bougies soufflées au sanctuaire de La 

Prénessaye-Querrien vers 15h. 

Le repas du midi est sur inscription (15€) 

Contact : 02 86 33 82 97 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST 

Il reste quelques places pour l’atelier créatif le mercredi de 10 h 30 à midi.  

Alors n’hésitez pas….. 

Tarif : 75 € par trimestre (fournitures comprises). 

CLUB DES AȊNÉS 

Jeudi 26 septembre, réunion du Club autour des activités habituelles à la salle des fêtes. 

Au cours de la réunion, règlement des adhésions pour 2014 au prix inchangé de 13 euros par 

personne. Inscriptions également au repas de l’assemblée générale du 19 octobre avec une parti-

cipation de 17 €. 

Tous les mardis, à la salle du Haras, à 14 h, scrabble en duplicate. N’hésitez pas à venir 

nous rejoindre. Tout le monde a commencé un jour…. Et vous verrez, les progrès viendront très 

vite, après quelques mois de pratique. 

Sortie « Les Vendanges en Anjou » : mardi 24 septembre - départ à 5 h 30 du parking du 

cimetière. 
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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 permet 

de s’épanouir.   

· Travail de l’instrument et acquisition des notions théoriques.  

Progression très rapide.  

· Apprentissage divertissant avec des chansons actuelles. 

· Tablatures, accords, composition, improvisation, accompagne-

ment vocal,  exécution musicale en groupe.  Places limitées  - 

horaires adaptables -CESU acceptées -Prix attractif - paie-

ment  souple -  N°Siret: 342 362 514 Inscription et informations 

au 06 50 21 06 13 

L'YER MAT RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES !  

Tu as 16 ans et plus ? Tu as envie de participer à l’organisation d’évène-

ments tels que le Festival Eklectison, la soirée clubbing ou encore la soi-

rée plouguenastaise ? Tu aimerais rencontrer des personnes de ton âge 

dans un local accueillant et proposant de nombreuses animations ? Alors 

n’attends plus et rejoins l’association L'Yer Mat  ! 

Le samedi 21 septembre 2013 à 10 heures à la salle Pierre Martin aura 

lieu l’assemblée générale de l’association. Cette assemblée sera l’occa-

sion de marquer le début de cette nouvelle année, d'élire le nouveau bu-

reau et bien sûr, d'accueillir les nouveaux membres.  

Pour plus de renseignement, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse 

suivante : lyermat@gmail.com ou de nous contacter au numéro sui-

vant : 06 31 87 32 02. On compte sur vous !  

Les membres de l'association L'Yer Mat 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST-GAUSSON 

Afin de faciliter la remontée des reproducteurs pour un 

empoissonnement  naturel des rivières, la société de pê-

che a projeté de nettoyer le lit des ruisseaux. 

Première opération : le ruisseau des Landelles, de la 

Chevrue à la route de Loudéac - ce samedi 21 septem-

bre à 14 h. Rendez-vous au pont de la Chevrue (route de 

la Haute Poulie). 

Les pêcheurs et amis de la nature sont invités à participer 

à ces travaux d’entretien (apporter des outils). 

Les riverains sont invités à venir en début d’après-midi 

pour voir les travaux à réaliser au niveau de leur ter-

rain. 

FOOT LOISIRS 
L’Equipe de « foot loisirs » organise un tournoi ce 
vendredi 20 septembre à 20 h au stade de la 
Motte Parent. 

AUTRE REGARD 

Lundi 23 septembre  à 20h  au Cithéa à Plouguenast : 

Projection d'un film documentaire d'enquêtes réalisées 

auprès de nombreux scientifiques, autour du thème 

l'E.M.I ( Expérience de Mort Imminente ). 

Ce film " Faux départ " sera suivi d'un débat avec Sonia 

Barkallah, la réalisatrice qui vient de Marseille, spéciale-

ment pour cette soirée rencontre.  

Entrée : 8€    Adhérents : 5€  

CHÈQUE SPORT 2013/2014 : POUR BOUGER SANS SE RUINER ! 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport 

pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage 

les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, 

suivez le guide ! 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active 

en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, 

dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger 

le budget des familles, elle offre depuis maintenant six ans un Chèque 

sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ain-

si, lors de la saison 2012/2013, plus de 25 000 jeunes ont bénéficié du 

Chèque sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur 

club. 

Cette année, depuis le 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 

1998 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le 

faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle 

unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs 

sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire 

(UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit 

de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de 

remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le 

présenter à son club au moment de son inscription.  

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

RANDONNEURS DU LIÉ 

Exceptionnellement, il n'y a pas de rendez-vous ce dimanche à 9h00 

pour randonner. 

Par contre si vous voulez découvrir la marche rendez-vous mercredi à 

14h ou jeudi à14h30 au point info, parking du Pontgamp. 

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

GING 

Reprise des cours le mardi 10 septembre aux horaires habituels 

Horaires des cours : 

Musculation - mardi matin   9 h 30 à10 h 30 - 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   9 h 30 à 10 h 30 et 10h 30 à 11 h 30 

  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 20 h à 21 h 

Gym enfants mercredi matin 11 h 00 à 12 h 00 (3 à 6 ans) 

Sport Nature samedi matin 10 h 00 à 12 h 00  
  

Dans chaque discipline, 2 séances gratuites pour tout nouveau licencié. 

Certificat médical obligatoire. 

SALON DE LA CRÉATION ET DE LA REPRISE 

D’ENTREPRISE  

Le 10ème salon départemental se tiendra le  

5 octobre prochain  

de 9h à 17h à l’Espace Sciences et Métiers  

Technopole St-Brieuc Armor Zoopole  

PLOUFRAGAN.  

Tous les territoires de notre département seront représen-

tés pour accueillir les Costarmoricains qui souhaitent se 

lancer et réussir leur projet.  

DIABÈTE ET MALADIES RÉNALES,  

PRENONS LE TEMPS DU DÉPISTAGE 

Le jeudi 10 octobre, au centre de rééducation de Plé-

met et à la polyclinique du Littoral à St Brieuc de 9 h 

30 à 17 h, sans interruption.  

Le mercredi 16 octobre, au centre hospitalier de Saint 

Brieuc, de 9 h 30 à 17h, sans interruption 

mailto:lyermat@gmail.com
http://www.bretagne.fr/jeunes


CITHEA                         

« JEUNE & JOLIE » 

samedi 21/09 à 20h30 & dimanche 22/09 à 20h30 

Interdit aux moins de 12 ans  

« Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons. » 

PERCY JACKSON : LA MER DES MONSTRES 

vendredi 20/09 à 20h30 en 3D & dimanche 22/09 à 17h en 3D 

« Percy Jackson ne sent pas vraiment l’âme d’un héros. Même s’il a déjà sauvé le monde, ce demi-dieu se demande si ce n’était pas 

tout simplement un coup de bol extraordinaire. Lorsqu’il découvre que son demi-frère est un monstre, il commence même à penser 

qu’être le fils de Poséidon est peut-être une malédiction. Mais il ne va pas avoir le temps de méditer sur le sujet car la barrière de pro-

tection divine qui protège le Camp des Sang-Mêlé est attaqué par une horde de monstres mythologiques, menaçant de détruire le sanc-

tuaire des demi-dieux. Pour sauver leur seul refuge, Percy et sa bande doivent se lancer à la recherche de la légendaire Toison d’Or. 

Leur périple va les conduire dans une odyssée à hauts risques sur les eaux inexplorées et mortelles de la Mer des Monstres, plus 

connue des humains sous le nom de Triangle des Bermudes... » 

« GRAND CENTRAL » 

jeudi 26/09 à 20h30, samedi 28/09 à 20h30 & dimanche 29/09 à 20h30 

« De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses ra-

dioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lente-

ment Gary. Chaque jour devient une menace. » 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

EN SEPTEMBRE: 

Jeudi 26/09 : Jarret - Frites. 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72H à l'avance au restaurant ou 

par téléphone  (02.96.28.70.47). 

INFO COMMERCIALE 

« Les jardins du Mené » - taille de haie, gazon, 

aménagements extérieurs, clôtures - devis gratuits - 

BROUAZIN Benoît - La Barre - PLOUGUENAST 

- tél. : 06.70.72.33.32 - mail : lesjardinsdume-

ne@yahoo.fr  

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Appartement 3 pièces à partir 

du 1er août 2013 - 11 Rue Besnard Lanoë - tél. 

02.96.74.46.97. 

√ PLOUGUENAST - 1 - Longère rénovée entière-

ment en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine 

ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Sur-

face : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D 

- tel. : 06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST - 2 - Longère rénovée entière-

ment en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine 

ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Sur-

face : 86 M2 - Disponible à partir du 01/11 - DPE : 

D - tel. : 06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST logement 2 pièces meublées + 

coin cuisine - DPE : D - libre - tél. 06.73.01.08.03. 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - maison 2 cham-

bres, cuisine, séjour, salle de bain, chauffage électrique 

- DPE : D - libre au 1er octobre - tél. 02.96.28.75.76 ou 

06.41.69.87.60 

A VENDRE 

 6 ha 80 de maïs sous plastique - tél. : 06.18.60.09.28. 

 2 roues complètes pour Renault Cinq - 50 euros - très bon état - 

tél. 02.96.26.85.27 

Lundi 23 septembre Mardi 24 septembre Jeudi 26 septembre Vendredi 27 septembre 

  

Carottes râpées 

Sauté de porc au curry 

Riz créole 

Flan nappé caramel 

Banane 

  

Melon 

Cuisse de poulet frites 

Glace 

  

Salade verte /emmental 

Lasagne 

Raisins 

  

Tomates/gouda 

Poisson blanc pané 

Ratatouille 

Pâtisserie 

RESTAURANT SCOLAIRE 

RECHERCHE 

 Recherche pâture à louer à l’année - environ 2 hectares - tél. 

06.28.32.55.57. 
 Recherche livres d’occasion petit prix policiers thrillers témoignages 

romans tous genres même un peu anciens (petits prix de 1 ou 2 € en 

poche ) - tel 06 08 71 85 80  

PORTES OUVERTES - LANGAST 

Dans le cadre de la fête de la gastronomie, nous organisons une journée portes 

ouvertes au vallet à Langast, 

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 10 h A 16 h 

 Venez découvrir et déguster nos crèmes glacées et nos sorbets "le vallet gour-

mand". 

Céline et Jean Michel PELLAN - LE VALLET - 22150 LANGAST - tél. 

02 96 67 62 97 


