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« C'est en voyant grandir ses propres enfants
que l'on prend la mesure du temps qui passe. »
Jean Gastaldi

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Pendant l’été, permanences sur rendez-vous uniquement
Monsieur le Maire :
Maires-Adjoints :

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 21 au 28 août 2015
VALLEE D, BOURGES J.P, LONCLE
D, LUCAS E, TURMEL E.
Vétérinaire :
Dimanche 23 août 2015
Docteur BIDAN, tél. 02.96.28.70.08
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

Le samedi de 10 h à 12 h
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
SERVICES ENFANCE JEUNESSE
La rentrée scolaire approche à grands pas et pour des raisons de sécurité les
dossiers complets des enfants doivent nous parvenir avant de démarrer les
activités périscolaires (garderie, restaurant scolaire, Tap, car….). Si vous avez
égaré les dossiers transmis fin juin début juillet par l’intermédiaire des établissements scolaires, il vous est possible de vous en procurer en mairie ou sur demande par téléphone ou mail. Sans les informations essentielles (fiche sanitaire,
numéros des parents à appeler en cas de problème…), l’accès aux différents services pourra être refusé. Merci de faire le nécessaire au plus vite, le
personnel se tient à votre disposition en mairie.
REVISION DES LISTES ELECTORALES
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrits sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux
élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en
considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre
2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.

COMICE AGRICOLE
COMICE AGRICOLE A LANGAST « Les Yeux des Rays »
Samedi 22 août 2015
Thème : le tri sélectif
avec la présence de Kaisson Kerval (tri maison) et Adivalor (tri agricole)
Programme :
- 12h : grillades
- à partir de 14h : présentation de bovins, chevaux, moutons et ânes,
concours de chevaux, concours de labour, tracteurs, motoculteurs, vieux
tracteurs, ETA, CUMA jeunes agriculteurs, démonstration de nouvelles techniques culturales, art floral, concours de cidre, exposition sur les nouvelles
énergies et matériels, exposition de photos « fermes et paysages de la commune de Langast ».
Contact : 06.76.61.41.11

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 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
Tribunal d’Instance :
Prochaine permanence le jeudi 10 septembre 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 ASSOCIATIVE
CLUB DES AINES
Le Club des Aînés organise un loto, dimanche 6 septembre, à 14h, à la Salle
des Fêtes. Pensez à réserver votre après-midi.
Nombreux lots à gagner dont le 1er lot : 500 euros.
U.N.C.
 Concernant notre sortie du mardi 1er septembre à Concarneau, nous invitons les participants à régler le solde de 52 euros auprès de notre trésorier Yves
LIMON pour le lundi 24 août.
 L’association SOLDATS DE FRANCE a été créée en 1976 pour rassembler
tous ceux qui ont servi sous le drapeau national dans le cadre du service militaire.
Elle a fusionné en 1996 avec l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS qui a
notamment pour mission d’assurer le devoir de mémoire envers nos ainés qui se
sont battus et sacrifiés pour notre liberté.
L’U.N.C. est ouverte :
- À tous ceux qui ont participé et concourent encore aujourd’hui à la défense de la
Nation
- Aux non-combattants qui ont effectué leur service militaire
- Et d’une façon générale, à toutes celles et ceux qui ont porté l’uniforme en temps
de paix (pompiers, gendarmes, policiers, Croix-Rouge, élus…), liste non-limitative.
Nous vous accueillons à l’U.N.C. de Plouguenast pour le devoir de mémoire, assurer la relève et des moments conviviaux.
Pour tous renseignements et demandes, s’adresser à Philippe HIOLLE, président,
au 06 50 77 91 61 .
SOCIETE DE PECHE DE PLOUGUENAST
Amis pêcheurs : un propriétaire riverain a constaté plusieurs coupures de fils de
clôtures à la pince (dans trois endroits le même jour) alors que ses vaches étaient
dans la prairie. « Imaginez les conséquences que cela aurait pu avoir ».
N’oubliez pas que vous êtes sur des terrains privés. Les propriétaires acceptent
aimablement de vous laissez passer dans leurs prairies. Si vous voulez pouvoir
continuer à pêcher, respectez le bien d’autrui. « Ne faites pas aux autres ce que
vous ne voudriez pas que l’on vous fasse ».
PAIN ET BATTAGES
19ème FETE DU "PAIN ET DES BATTAGES"
SUR LES SITES DU VIEUX BOURG
DIMANCHE 30 AOUT 2015
Du four à pain à l'aire de battages les deux cents bénévoles de l'Inter association
vous convient à un véritable voyage dans les traditions rurales, dans le cadre du
hameau du Vieux-Bourg.
Dès le matin : vide grenier, petits déjeuners, vente de brioches et de pains.
A midi : plusieurs cochons grillés vous attendent.
Dans l'après midi : exposition de vieux matériels, battages, nombreuses animations, expositions, musique, défilé de vieux tracteurs en fin de journée...
Rappel : les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procurer des bulletins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 3 mètres pour les Plouguenastais. 2 € les mètres en supplément.
Venez nous rejoindre à la fête du Pain et des Battages : 3 € l’entrée.
Cartes repas + entrée (adultes : 15 € et - 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
27 août sur le terrain du Vieux-Bourg.

VIE PAROISSIALE
MESSES
Samedi 22 août à 18h30 : messe à l’Eglise
du Vieux Bourg.
Dimanche 23 août à 10h30 : Pardon de Saint
-Barthélemy à Saint-Théo et messe de la
Saint-Hubert en plein air au terrain des sports
de PLESSALA.

PELERINAGE A LOURDES du 4
au 10 septembre 2015. Pour tous
renseignements, contacter M. DAVID au 06.60.82.57.78,
M. MOISON au 02.96.28.71.51 ou F. CAHAREL au 02.96.28.76.96 pour les
pèlerins malades.

RENTREE SCOLAIRE
ECOLE PUBLIQUE
Madame Fanny Bouillard, directrice de l’école publique sera à l'école les mardi 25 et mercredi 26 août de 9h à 17h30 pour
accueillir les familles souhaitant s'inscrire pour la rentrée.
ECOLE SAINT-PIERRE
Permanence du directeur les mercredis 26, jeudi 27 et samedi 29 août de 9h à 12h. Prévoir livret de famille et carnet de santé. Renseignements et inscriptions au 02.96.28.78.90 ou 02.96.26.86.11.

CARNET ROSE
Le 15 août 2015 est née à Noyal-Pontivy, Juliana, fille de Marc DUVAL et de Emilie DELABY domiciliés à PLOUGUENAST, 7 bis Résidence Les Garennes.
« Tous nos vœux de bonheur à Juliana et félicitations aux heureux parents. »

FORUM DES ASSOCIATIONS

CLASSES 5

Le 15ème forum des associations se tiendra le samedi 5
septembre de 14h à 18h à la salle omnisports. Toutes
les activités disponibles sur le territoire seront représentées.

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 06.49.95.57.79.

ACTUALITES SPORTIVES
FC DU LIE
Dimanche 23 août
Coupe de France
Le FC DU LIE se déplace à l’HERMITAGE LORGE match à 15h.

FC LIE Ecole de Foot (Terrain de la Motte Parent)
- U12-U13 (2003-2004) : entraînement le samedi de 10h
à midi et le mercredi de16h30 à 18h.
- U10-U11 (2005-2006) : reprise de l’entraînement mercredi 26 août de 15h à 16h30.

ICI ET AILLEURS
CHEMINS DE RANDO
Le 13 septembre prochain se déroulera - en collaboration avec Tché Kanam - la traditionnelle rando des
Moulins. Nous faisons appel aux bonnes volontés pour le nettoyage des chemins; la végétation a beaucoup poussé
et un bon débroussaillage s'avère nécessaire.
Merci aux personnes qui déjà entretiennent des parties de chemins et il faut que tout le réseau des circuits de randonnées soit nettoyé pour le 5 septembre. Vous empruntez les chemins de randonnées? et vous souhaitez participer au nettoyage...contactez Pierre Duros au 06 21 01 75 90
HERVE, auteur compositeur interprète donne cours de guitare individuels aux enfants, adolescents et adultes.
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 approche 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. Professeur expérimenté, fort d’une longue
expérience garant de résultats prouvés et remarquables.
→ Apprentissage divertissant avec des chansons actuelles ; Cours individuels dans une école équipée ; Cours personnalisés en fonction de chaque élève ; Pédagogie adaptée ludique et sérieuse ; Tablatures, accords, composition, improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en groupe, chant ; Atelier collectifs de progression en groupe ; Support
informatique spécialisé équipé de logiciels professionnels ; Évolution à un rythme personnel ; Horaires adaptables ; Prix
attractifs ; Paiement très souple. Pour 2015/2016 : inscription pour Septembre 2015. Places limitées, réservez dès à
présent. Renseignements HERVE au 06 50 21 06 13.

NOS COMMERCANTS
ESPRIT COIFFURE
Vous informe que le salon sera fermé pour congés jusqu’au 31 août inclus.
Merci de votre compréhension.

LA PARENTHESE Bar Tabac Fdj Restauration rapide
sera fermée lundi 24/08, mardi 25/08 et mercredi
26/08/15.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE RIBEIRO
Tous les samedis, Antonio vous propose… de la RÔTISSERIE : Poulet, Travers, Lard.
N’hésitez pas à réserver au 02.96.28.79.69.

INTERMARCHE CONTACT - TÉL. 02.96.26.86.86.
NOUVEAU - Parking de votre Intermarché Plouguenast : machine à laver gros volume - séchage aspirateur - gonfleur en libre service.
A votre disposition un Photomaton.

CITHEA
« NOS FUTURS »
Pio Marmai, Pierre Rochefort, Mélanie Bernier
Dimanche 23/08 à 20h30
Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs…
« PITCH PERFECT 2 »
Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld
Vendredi 21/08 à 20h30 & samedi 22/08 à 20h30
Les Barden Bellas sont de retour pour faire vibrer le monde dans Pitch Perfect 2, suite de The Hit Girls qui racontait
l’histoire d’une bande d’adorables jeunes filles un brin marginales qui n’avaient qu’un point commun : leurs voix inoubliables lorsqu’elles chantaient ensemble et ne formaient plus qu’un. Cela fait trois ans que les Bellas se sont imposées comme le premier groupe exclusivement féminin à remporter un titre national grâce à leurs voix, leur style et
leur attitude reconnaissables entre toutes. Mais lorsqu’elles se retrouvent radiées suite à un scandale qui risque de
compromettre leur dernière année à Barden, nos trois championnes à l’esprit combatif estiment que, cette fois, elles
ont perdu la partie. Alors qu’il ne leur reste qu’une occasion de reconquérir leur titre, les Bellas doivent se battre pour
avoir le droit de concourir au championnat du monde de chant a capella de Copenhague. Entre la pression de la
compétition musicale et la peur de rater leur année de Terminale, les Bellas devront se serrer les coudes pour retrouver leur voix et remporter le championnat…

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ 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.
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied rénové en 2011 - DPE B - 303 €/mois - tél. 02.96.28.72.18.
√ A PLOUGUENAST - Longère, intérieur entièrement rénové
comprenant 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
RECHERCHE
√ Outils de jardin d’occasion - faire proposition au
06.21.15.23.46.
√ A louer terres pour pâturage - tél 06.08.24.59.90
√ Logement de type 3 - surface habitable 100 m² avec garage
ou dépendance et petit jardin - proche du bourg - tél.
EMPLOIS
√ ADECCO recrute à partir de fin août du personnel sur
l’ensemble des secteurs d’activités du bassin pour des missions en CCD/CDI et Intérim sur tous types de postes Contact : ADECCO LOUDEAC - tél 02.96.66.15.00 - adecco.597@adecco.fr
√ Jeune fille âgée de 17 ans cherche babysetting, heures

de ménage et s’occuper d’animaux (spécialisée dans les
chevaux) - tél 06.59.17.66.45.

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 € - tél :
06.07.12.57.21.
√ Service complet vaisselle avec couteaux, cuillères,
fourchettes jamais servi - année 1990 tbe - 300 € - tél.
06.08.71.85.80
√ Climatiseur WAP - jamais servi - tél. 02.96.28.72.46

DONNE
√ Chienne noire, 3 mois, croisée labrador et setter,
cherche maître ou à donner. Contacter Anita au
02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58
TROUVÉ
√ Une paire de lunettes sur le parking du Pontgamp.
La réclamer en mairie.
√ Retrouvé au moulin de Guette-es-lièvre, sur muret à
sécher : portable de marque SAMSUNG HUGO
BOSS, puce ORANGE, chargeur et housse de protection. Contact : 02.56.07.95.09.
PERDU
√ Canne en bois, avec dessins gravés, sur le parking
de la Maison de Santé. Contact : 02.96.28.75.53.

ZE GAME
Mots mélangés :
Retrouvez à quel hameau ces lettres correspondent :

TORPALETMETAN ?

Question du bulletin n° 27 :
Si un pigeon voyageur devait porter un message de Plouguenast à Paris, pendant combien de kilomètres devrait-il voler ?
Réponse : 378 Km

