
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 

 

                                 

    22 et 23 août 2014 

 

A propos des vacances... 
On ne saurait aller chercher trop loin le plaisir de rentrer chez-soi. 

Paul Morand. 

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  22 au 29 août 2014  : 

VALLEE D., MAHOUDO D., LE RAT 

B., BIDAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 24 août 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 

STADE LUCIEN RAULT 
L’utilisation du Stade Lucien Rault (pelouse) est strictement interdite jusqu’au 15 
septembre en raison de la réfection de la pelouse. 

BULLETIN MUNICIPAL N° 29 

COMICE AGRICOLE 2014       

 

 Il se déroulera le samedi 23 août 2014 à PLOUGUENAST sur le site de Montorien.  

Thème : Qualité de l’eau.  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le 13ème forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre de 14h à 18h à la salle 

omnisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représentées. Les artistes 

locaux qui souhaitent exposer seront les bienvenus. Ils peuvent se faire connaître en mairie.  

Au programme :  

12H : grillades sur le terrain (11€ boisson comprise).  

A partir de 14H :  

- Présentation « la ferme LDC »  

- L’eau à Plouguenast  

- Présentation de bovins, chevaux, moutons, ânes  

- Concours de chevaux  

- Concours de labour tracteurs et motoculteurs, vieux tracteurs, ETA, CUMA, Jeunes 

Agriculteurs  

- Démonstration des nouvelles techniques culturales  

- Art Floral  

- Concours de cidre  

- Expositions sur les nouvelles énergies, matériel  

- Expositions de photos « Fermes et paysages de la commune de Plouguenast ».  

ECOLE PUBLIQUE  
Madame Fanny Bouillard, directrice de l’école publique sera à l'école les lundi 25, mardi 

26 et mercredi 27 août de 9h à 17h pour accueillir les familles souhaitant s'inscrire pour 

la rentrée. Prévoir le carnet de santé ainsi que le livret de famille. Tél : 02.96.28.71.39. 

ECOLE SAINT-PIERRE  
Alain Rault, directeur, se tient à la disposition des familles pour renseignements et inscrip-

tions : mardi 26 (9h-18h), mercredi 27 (9h-12h), jeudi 28 (9h-18h)  et samedi 30 (9h-

12h). Prévoir livret de famille et carnet de santé. 

Possibilité de prendre rendez-vous au 02 96 28 78 90 (école) ou 02 96 26 86 11 (perso). 

Rappel : Travaux de nettoyage (prévoir balais, binettes...), samedi 30 le matin. 

Rentrée : Mardi 2 septembre 8h30. 



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 23 août à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  
 

Dimanche 24 août à 10 h 30  

Pardon de St Barthélémy à la chapelle 

St Barthélémy à St Théo à PLOUGUE-

NAST. 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 18 août 2014 est né à Noyal-Pontivy, Maxandre, fils 

de Didier LAMOUR et de Graziella MARTIN, domiciliés 

à PLOUGUENAST, Le Vieux Bourg.  

« Tous nos vœux de bonheur à Maxandre et félicitations 

aux heureux parents. »  

CLUB DES AINES     

C’est la rentrée! 

- Jeudi 4 septembre à 14h à la salle des fêtes : reprise des réunions bimensuelles. Départ des mar-

cheurs à 14h15.  

- Tous les mardis à 14h à la salle du Haras : scrabble en duplicate. 

- Grand loto : Dimanche 7 septembre à 14h à la salle des fêtes de Plouguenast, organisé par le 

Club des Ainés. Ouverture des portes dès 11h30. A gagner : 2 bons d’achat de 400 €, 1 bon d’achat 

de 200 €, 2 bons d’achat de 150 €, 2 bon d’achat de 100 €, et de nombreux autres lots. 

- Mercredi 12 novembre au Palais des Congrès à Loudéac : grand spectacle « Les joyaux de 

l’Amérique Latine ». Inscriptions dès à présent auprès de Colette MOUNIER. Tél : 02.96.28.75.38. 

Prix : 20 € par personne. Nombre de places limitées. 

- Le Club participera au Forum des associations en assurant une animation « Boules » près de la 

salle omnisports. 

PARDON DU VIEUX BOURG A PLOUGUE-

NAST : Dimanche 31 août à 10h30  

Messe à l’église du Vieux Bourg à PLOUGUE-

NAST. Fête des Battages. 

CLASSES 4  
La journée retrouvailles du 20 septembre approche à grands pas.  

Plus de 120 personnes sont déjà inscrites. Mais où sont les plus jeunes (10-20-30 ans) ? 

Il est toujours possible de nous rejoindre. Des formulaires sont disponibles en mairie.  

Inscriptions auprès des responsables (Maryvonne Loncle, rue Brizeux et Jean-Pierre Lamour, 

rue des Lilas). 

PREPARONS LA RENTREE :  

RESTAURANT SCOLAIRE :  

Vente de tickets pour les écoles maternelles et primaires : jeudi 28 août, 

vendredi 29 août et lundi 1er septembre de 14h30 à 17h00, et samedi 30 

août de 10h à 12h. 

 

GARDERIE, RESTAURANT SCOLAIRE, ALSH (Centre de loisirs), TAP (Temps d’acti-

vités périscolaires) :  
- Les dossiers d’inscriptions vont être directement adressés aux familles des enfants inscrits 

dans les deux écoles de Plouguenast. Merci de remplir un dossier par enfant et de le déposer 

dûment complété en mairie pour le lundi 1er septembre au plus tard. 

- Les enfants de Plouguenast scolarisés à Gausson qui souhaitent s’inscrire aux services gar-

derie et ALSH doivent remplir également un dossier d’inscription disponible en mairie. 

SORTIE UNC DU 2 SEPTEMBRE : A la découverte du Kreiz Breizh 

Départ 9 heures parking du cimetière et route vers St Connan : visite du nouveau et unique 

musée des Côtes-d’Armor consacré à la Résistance, continuation vers l’Abbaye cistercienne 

Notre Dame de Coat-Mallouen, déjeuner, dans l’après-midi visite de La Vallée des Saints. 

Un délégué par secteur va passer auprès des personnes participantes à cette sortie pour récupérer 

le solde de cette journée, soit 40 € par personne. 

COMMUNIQUE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIE 

* Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 6 septembre 

2014 à la maison de Philomène à PLESSALA de 9h à 12h30 uniquement. 

* Pour les non propriétaires, se munir de l’attestation du droit de chasse avec le numéro de la 

parcelle et de la superficie signée du propriétaire. 

* Ce sera la seule matinée de distribution de carte.     Michel HUET      Tél : 06.07.95.27.76 

FETE DES CHASSEURS A PLESSALA 

Dimanche 24 août à 10h30  

Messe en plein air, terrain rue de la Grande 

Clôture à PLESSALA. 
PELERINAGE DIOCESAIN A 

LOURDES 

Du 4 au 10 septembre, pèlerinage à 

Lourdes. PREPARATION DES FAMILLES AU BAPTEME 

Mardi 26 août à 20h30, a la Salle St Yves à la maison paroissiale de LOUDEAC, rue du Pavillon. 
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DON DU SANG 

 

Mardi 26 et mercredi 27 août 

2014 de 10h30 à 13h00 et de 

15h00 à 19h00 au foyer muni-

cipal de Loudéac. 

La sentez-vous cette bonne odeur de pain chaud qui revient chaque année au cœur du village ? 

Jean-Paul MARTINET, président de l’inter-associations et les membres du bureau vous invitent à 

la  

                              18ème FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES 

                      SUR LE SITE DU VIEUX BOURG  

       DIMANCHE 31 AOUT 2014  
Au programme : 

Dès le matin : brocante, vide grenier 

Le midi : venez savourez les cochons grillés 

L’après-midi : la MERLIN reprendra du service pour perpétuer les techniques et les gestes tradi-

tionnels des nattages et des travaux des champs tels qu’ils existaient dans la première moitié du 

XXème siècle. Exposition de vieux tracteurs, vieux matériels, battages, nombreuse animations, ex-

positions, musique traditionnelle, animation équestre sur le dressage, à la recherche de l’eau 

(initiation avec un sourcier pour petits et grands). 

RAPPEL : Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procurer des bulle-

tins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 3 mètres pour les plouguenastais, 

2€ les mètres en supplément. 

Venez nous rejoindre et déguster la fête du pain et des battages : 3€ l’entrée - Cartes repas + en-

trée : adultes : 15€ - Moins de 10 ans : 7€ en vente chez les commerçants de la commune et sur le 

terrain à partir de 9h30. 

DEVIATION : Pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Langast) 

sera interdite dans les deux sens. Les véhicules pourront emprunter, dans le sens  

Langast/ Plouguenast : la RD 22 et la RD 768, 

Plouguenast/ Langast: la VC 6 (Malabry) et la RD 22. 

Les personnes souhaitant aider à monter les stands seront les bienvenues le jeudi 28 août sur le 

terrain du Vieux Bourg. 

LOTO 

L’association communale des 

chasseurs de la Motte organi-

se un loto animé par LB Ani-

mation le vendredi 29 août 

2014 à 20h30 à la salle Athé-

na à La Motte.  

Catégorie Années Reprise entraînement Lieu 

Nouveaux 

joueurs 

Toutes Inscription au Forum des Associations 

Samedi 6 septembre 14h-17h 

Salle Omnisports 

U6-U7 

 

U8-U9 

2009-

2008 

2007-

2006 

Mercredi 10 septembre     14h45-16h30 Motte-Parent 

U10-U11 2005-

2004 

Mercredi 3 septembre       14h45-16h30 Motte-Parent 

U12-U13 2003-

2002 

Mercredis                          16h30-18h15 Motte-Parent 

 

U14-U15 2001-

2000 

Infos par le LOUDEAC O.S.C ou  

Stéphane Blin 

Loudéac  

FC LIE JEUNES 

Les jeunes licenciés au FC Lié ont reçu leur demande de renouvellement de licence. Merci de 

faire le nécessaire dans les délais.     

INFOS JOUEURS (parlez-en autour de vous) : 

Tournoi U10-U11-U12-U13 à GAUSSON samedi 13 septembre dès 9h30 (licence obligatoire) 

ECOLE DE GUITARE ET EVEIL MUSICAL PLOUGUENAST  

Auteur compositeur interprète donne cours de guitare :  

ENFANT, ADOLESCENT, ADULTE . 

L’apprentissage de la musique est dans ce cours comme un loisir culturel qui permet de s’épanouir. Après avoir pris goût à la musique, 

le travail de l’instrument et l’acquisition des notions théoriques indispensables à la progression, sont grandement facilités. Cette appro-

che convient à un éventail plus large d’individus que l’approche dite « classique » où les résultats ne se font véritablement « entendre » 

qu’après plusieurs années de travail.  

→ Apprentissage divertissant avec des chansons actuelles ; Pédagogie individualisée et adaptée ; Tablatures, accords, composition, 

improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en groupe, chant ; Évolution à un rythme personnel ; Horaires adaptables ; 

CESU acceptées ; Prix attractifs ; Paiement souple. 

Pour 2014/2015 : inscription pour Septembre 2014.  
RESERVER VOTRE PLACE IMMEDIATEMENT CAR LES PLACES SONT LIMITEES. Sinon inscription toute l’année en cours. 

Renseignements ERVéH COURS DE GUITARE au 06 50 21 06 13. 

 

ENTRETIEN DES SENTIERS 

Les 13 et 14 septembre pro-

chain se dérouleront les randos 

équestre et pédestre. Pour pré-

parer au mieux ces événements, 

nous demandons aux personnes 

concernées par l'entretien des 

chemins d'effectuer le débrous-

saillage pour le 6 septembre au 

plus tard. 

Merci pour votre participation. 

Hubert Poisson et Pierre Duros. 

FAMILLES RURALES 

Les vêtements oubliés durant 

le centre de loisirs seront à dis-

position sur le stand de l’asso-

ciation le jour du forum, le 6 

septembre. 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST Maison plain pied 72 m² - centre bourg - cuisine, séjour, salon, 2 chambres DPE D, isolation extérieure - Tél : 06.87.35.68.86 

√ PLOUGUENAST - lieu-dit Saint-Théo - maison F4 - libre - chauf. Électrique + cheminée - 2 garages - pelouse + cour - DPE : D. Tél : 

06.64.17.31.22 

√ PLOUGUENAST, au bourg, proches des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. Libre le 6 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 - Centre Bourg - Maison 55m2 - DPE : D - Cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bain , WC - Possibilité jardin - Libre 1er 

septembre - Tél : 06.41.69.87.60 ou 02.96.28.75.76. 

√ PLOUGUENAST - Maison plein 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. 

√ PLOEUC SUR LIE : T4. 3 chambres, garage, maison de campagne dans longère en pierre - Tout confort, chauffage électrique, double vitrage, 

libre - Véhicule indispensable - DPE : D - Contact uniquement par téléphone : 06.83.04.04.69. 

√ 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. 

 

A  VENDRE : 

√ Canapé + 2 fauteuils en tissu vert + 1 meuble tv + salle à manger (petit prix) tél : 06.74.04.70.51 ou 06.52.96.76.58 

√ Cause surnombre, lapins papillon  nés le 8 avril 2014 - 12€ le mâle et 15€ la femelle –tél : 06.98.91.93.53  

√ Bureau noir 3 tiroirs, 3 étagères, long 118, larg 47, haut 72, parfait état - 15€ - Romans divers de 0.50€ à 1€ (2 volumes) - tél : 06.86.92.97.38 

√ Maïs ensilage 2013 en tas à Plémy. Très bonne valeur alimentaire. Tel : 06.30.35.25.02 

 

A  DONNER : 

√ Jolis petits chatons - tél 06.76.69.01.60 ou 02.96.28.73.41 

√ Trouvé petite chatte blanche et rousse, d’environ un an, très câline, douce et gentille. Possédant déjà un chat, nous ne pouvons pas la garder, 

c’est pourquoi nous aimerions lui trouver une famille. Si vous êtes intéressés par l’annonce, n’hésitez pas à nous contacter au 02.96.26.88.08 ou au 

06.50.09.14.68. 

CITHEA      

« NEW YORK MELODY» 

samedi 23/08 à 21h 
Gretta et son petit ami viennent de débarquer à NYC. La ville est d'autant plus magique pour les deux anglais qu'on leur propose de venir y vivre 

pleinement leur passion : la musique. Le rêve va se briser et l'idylle voler en éclat quand, aveuglé par la gloire naissante, il va la plaquer pour une 

carrière solo et... une attachée de presse.  

Ses valises prêtes et son billet de retour pour Londres en poche, elle décide de passer une dernière nuit à New York avec son meilleur pote. Ce der-

nier l'emmène dans un pub, la pousse sur scène et la force à chanter. Dans la salle un producteur s'adonne à sa plus dangereuse passion : l'alcool. 

Revenu de tout, du succès et de sa gloire passée, amer, rancunier, il a perdu le fil de sa vie,... Et soudain il entend cette voix, découvre cette grâce, 

ce talent brut et authentique... Une rencontre enchantée qui pourrait finir en chansons… 

  
« LES FRANCIS » 

vendredi 22/08 à 21h & dimanche 24/08 à 21h 
Pour respecter la dernière volonté de son grand-père, Jeff décide de partir en Corse à la recherche d’un secret de famille, accompagné de ses 3 amis 

d’enfance : Medi, Willy et Seb.  

Suite à un quiproquo impliquant la ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un peu particulière, Les Campana, qui, pour 

venger l’honneur de leur sœur, vont déclarer ouverte la chasse aux « Francis » : les Français du continent. 

Les vacances tournent rapidement à la course poursuite infernale mêlant gendarmes dépressifs et chasseurs à la gâchette facile. 
Bienvenue du côté obscur de la Corse ! 

INFOS COMMERCIALES 
 

LA BOULANGERIE BOITARD : sera fermée pour congés du lundi 11 août au lundi 25 août inclus - dépôt de pains à Intermarché 

durant cette période assurée par nos soins. 

« ESPRIT COIFFURE » : vous informe que le salon de coiffure sera fermé pour congés du 15 août au 25 août inclus - merci de votre 

compréhension. 

LE RESTAURANT L'EDEN : sera fermé pour congés du lundi 4/08 au dimanche 24/08/2014 inclus. Réouverture le lundi 25 août 

2014 
 

CAMION-PIZZA "SALENZO" : 

Le camion-pizza "Salenzo" vous attend tous les samedis sur la place de l'église. 

Une carte avec un choix de 14 pizzas vous est remise lors de votre visite. Pensez à commander à partir de 17h00.  Tél :  

06.43.54.06. 12. 
 

LES GLACES FERMIERES DU VALLET GOURMAND A LANGAST : 

Vous proposent de nouveaux parfums à venir découvrir : citron, délicaramel, noix de coco, menthe chocolat, chocolat intense… Vente directe à 

la ferme le mercredi de 15h à 19h et le samedi matin de 10h à 13h. Pour tous renseignements, contactez nous au 06.63.78.25.35. 
 

PROTHÉSISTE ONGULAIRE : « La beauté de vos ongles » 

Bientôt la rentrée :  

Je suis à votre disposition les lundis et mardis toute la journée, et les jeudis et samedis après-midi. Pour vos rendez-vous : 06.61.95.74.19. 


