
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 26 septembre 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 15 à 12 h 15 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 25 septembre au 2  Octobre 2015 
VALLEE D., BOURGES J.P., LONCLE 
D., LUCAS E., TURMEL E. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 27 septembre 2015 
Dr CHEVANNE tél. 02.96.26.11.05 
 
Médecin de garde : composer le 15 
 
Pharmacie : composer le 32.37  
 
Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : 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 Cabi-
net 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, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
 

26 & 27 septembre 2015  

Infos 

N° 33 " L'automne est un deuxième ressort 
 où chaque feuille est une fleur." 

                                  
                                Albert Camus  

A.L.S.H. - GARDERIE - RES-
TAURANT SCOLAIRE 

INFORMATION TRI SELECTIF & DISTRIBUTION DE SACSINFORMATION TRI SELECTIF & DISTRIBUTION DE SACS  

C’est ce samedi 26 septembre à la sal-
le Pierre Martin que les kits du tri sé-
lectif vont être distribués. N’oubliez 
pas de venir récupérer vos sacs ! Des 
élus seront présents pour vous expli-
quer les nouvelles consignes de tri, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.  
Tous les foyers plouguenastais sont 
concernés... 

 

Venez nombreux à la porte ouverte 

de la Résidence Kermaria  

 
 

Ce samedi 26 septembre à partir de 15 heures 

et jusqu’à 18 heures 

à l’occasion du  

« vernissage de la fresque murale » 

           EHPAD Résidence Kermaria, rue des Ecoles, 22150 Plouguenast  

PORTE OUVERTE & VERNISSAGEPORTE OUVERTE & VERNISSAGE  

CONSEILLERE DEPARTEMENTALECONSEILLERE DEPARTEMENTALE  

Madame Céline GUILLAUME, Conseillère Départementale tiendra une 
permanence à la Mairie de PLOUGUENAST, ce samedi 26 septembre de 
9 h 30 à 10 h 45.  

http://www.citation-celebre.com/citations/telecharger/58654


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 et le vendredi :  

de 16 h 15 à 18 h 15  

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 1er 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 17 h 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –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 8 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 

MESSES 
Samedi 26 septembre   à  18 h 30 : messe  à 
l’église  Saint Pierre et Saint Paul de Plougue-
nast. 
 

Dimanche 27 septembre à 10 h 30 : Messe à 
l’église  Saint Pierre de PLESSALA. Messe de 
rentrée des enfants et des jeunes catéchisés 
de la paroisse  

VIE PAROISSIALE 

REPAS DES ECOLES ST PIERRE & ST JOSEPHREPAS DES ECOLES ST PIERRE & ST JOSEPH  

C’est ce samedi 26 septembre que l’APEL de l’école St-Pierre et du collège 
St-Joseph organise sa soirée « plat à emporter » !!! Le jambonneau rôti est 
servi, dans des barquettes fournies, entre 18 h et 20 h 30 à la salle des fêtes 
(11€/ repas adulte, 5€/enfant). Il est toujours possible de se procurer des cartes 
dans les commerces. 

REPAS DU C.C.A.S. 

Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 3 octobre 2015 à 12h30 à la sal-
le des fêtes et sera servi par L’Eden. Comme l’an dernier, une participation de 
5 euros sera recueillie au moment de l’inscription et servira à financer, au prin-
temps 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 
22 euros pour les autres accompagnateurs. Règlement par chèque de préféren-
ce. Le menu paraîtra dans le prochain bulletin. Les inscriptions se terminent ce 
samedi 26 septembre à 12 h. 

Menu :  

Apéritif offert par le CCAS - Dos de lieu noir nage de légumes, sauce au chorizo 
doux, riz - Jambon confit sauce miel et 4 épices - Gratin de pommes de terre - 
garniture de légumes - Duo de fromages / salade - Nid d'abeille. 

SOIRÉE COUSCOUS - 
C’est ce samedi 27 septembre 
que l’APEL de l’école St-
Pierre et du collège St-Joseph 
organise sa soirée cous-
cous !!! Formule à emporter 
uniquement, le couscous est 
servi, dans des barquettes four-
nies, entre 18 h 30 et 20 h 30 à 
la salle des fêtes (11€/ repas 
adulte, 5€/enfant). Il est toujours 
possible de se procurer des car-
tes à la boulangerie Boitard, à 
Intermarché Contact et au Ka-
sa’Bar. 
  
 

AVIS DE NAISSANCEAVIS DE NAISSANCE  

CLUB DES AINESCLUB DES AINES  

Jeudi 1er octobre à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités 
habituelles - à 14h15, départ des randonneurs. 
Au cours de la réunion, règlement des adhésions 2016 et inscriptions pour le 
repas de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 17 octobre. 
Les prix sont inchangés : adhésion : 13 € - repas : participation de 17 €. 

1ÈRE RENCONTRE DES ENFANTS EN  
1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉES DE CATÉ-

CHÈSE 
Mercredi 30 septembre ou samedi  
3 octobre, au choix des familles, de 
10h à 12h00 à la salle "père Henry" 9 
rue des Ecoles  à Plouguenast. 

REVISION DES LISTES ELECTORALES  
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de ci-
toyens d’être inscrits sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux 
élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes d’inscrip-
tions 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 dé-
cembre. Les inscriptions peuvent également se faire en ligne.  
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.  
 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée le lundi 28 septembre. 
Merci de votre compréhension 
 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

Le 8 septembre 2015 est né à Saint-Brieuc,  

Aimé 
Fils de Marc CHINCHOLLE et de Anita LE MOULEC domiciliés à PLOUGUE-
NAST, 16 Rue du Général de Gaulle.  
« Aimé, tous nos vœux de bonheur pour toi et félicitations à tes heureux parents. »  

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


NOS COMMERCANTS 

AU RESTAURANT L'EDEN 

Jeudi 1/10: Couscous. Merci de réserver 72h à l'avance. 
Sur place et à emporter. Tél : 02.96.28.70.47  

CRÊPERIE 
La crêperie est fermée pour congés jusqu’au dimanche 
27 septembre. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
- L’équipe A se déplace à SAINT-JULIEN en coupe de 
Bretagne  
- L'équipe B se déplace à LA MOTTE en challenge du 
district - match à 15h 

J.S.P. BASKET 
- Les U11 se déplacent à  MJC QUINTIN Match à 11h 
Départ à 10H  
- Les U13M se déplacent à MJC QUINTIN – Match à 14h 
Départ à 13h  
- Les U15 F reçoivent BROONS – Match à 14h 
- Les U17M reçoivent BC POMMERET – Match à 16h30 
- Les SENIORS F reçoivent BB PORDIC – Match à 19h30 
- Les SENIORS M se déplacent à MERDRIGNAC – Match 
à 18h – Départ 17h 

CLASSES 5CLASSES 5  

ECOLE DE FOOT FC LIÉ 
U8-U9 se déplacent à UZEL 
U10-U11 se déplacent à LOSC 1 - (RV à 13h15 MP) 
FC Elles se déplacent à LOSC 3 - (RV 9h15 MP) 

LES RANDONNEURS DU LIÉ   
La saison 2015-2016 est déjà lancée! Si vous souhaitez rejoin-
dre le groupe,  les départs des randos se font toujours du par-
king de la salle des fêtes aux jours et horaires suivants: le di-
manche 9h00 - le mercredi et jeudi 14h00. Pour plus de ren-
seignements, contactez Gilles Moisan au 06.60.71.36.99 ou 
Pierre Duros au 06.21.01.75.90.  

 
 
 

 
 
 
 

      Accueil de Loisirs Les Lucioles Plouguenast - Les mercredis d’octobre 2015 
                               

                                   Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation. 
                   Prévoir des bottes, des chaussons tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste. 

  mercredi 7 mercredi 14 

matin 
  

  

  
Accueil musical 

  

Sortie « La Nature en jeu » 
Jeux de stratégie 

  
Accueil musical 

  

Enfants de 3 à 5 ans : Atelier Dragon de feu 
  

Enfants de 6 à 12 ans : Jeux japonais 
 

midi repas repas 

après-
midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Voyage au Japon 

Je fabrique un Koïnobori 
(poisson volant) 

  

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Bibliothèque 
Cyber espace 

J.S.P. SECTION COUNTRY - PETIT RAPPEL 
Porte Ouverte à la salle des fêtes ce mercredi 30 septembre de 19 h à 20 h. Venez découvrir la danse country et au-
tres variétés. Ouvert à TOUS de 7 à 77 ans... 

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

L’ASSOCIATION EL ARMOR vous invite à participer à son Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 2 octobre à la 
salle Athéna à LA MOTTE. 
Ordre du jour : diaporama sur le séjour à El Hamma en Tunisie qui a eu lieu en avril 2015 - débat autour de l’échange réali-
sé - bilan de l’année - projets à venir - venue des Tunisiens en mars 2016. 

Inscriptions pour le mercredi 30 septembre dernier délai. 

ACCESSIBILITE  
Les commerces sont des établissements recevant du public (ERP), fréquentés quotidiennement par tous, et notamment 
par les personnes handicapées ou à mobilité réduite. C'est pourquoi ils sont essentiels dans la chaîne de l'accessibilité. À 
ce titre, ils doivent obligatoirement réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), qui précise très simplement la 
nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en accessibilité du commerce. Il engage le gestionnaire de l’établisse-
ment qui le signe à réaliser les travaux dans un délai de 1 à 3 ans. L’Ad’AP doit être déposé en mairie ou en préfecture 
avant le 27 septembre 2015. Retrouvez toutes les informations sur le site : www.accessibilite.gouv.fr, la page Face-
book  « Accessible à tous ». Le service urbanisme de la mairie est à votre disposition pour tout complément d’information 
et pour vous épauler dans vos démarches. 

VACANCE D’AUTOMNE - LOISIRS CREATIFS 
L’Association Familles Rurales vous propose, pendant les vacances de la Toussaint, le jeudi 22 octobre de 14 h à 
16 h, un atelier créatif animé par Cary HOGAN, pour les enfants de 7 à 14 ans. Tarif : 10 € les 2 h de cours, les four-
nitures sont comprises. Merci de vous inscrire au 02.96.28.76.26. (après 18h) avant le 12 octobre. 

Tel:02.96.28.70.47


ZE GAME 

Question du bulletin n° 28 : 
Quel était ce grand projet, resté en suspens, à la fin 
du mandat 1971/1977 et pour lequel de nombreux 
terrains furent acquis ? 

Réponse : La création d’un étang près du bois 
du Palais. 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - Longère, intérieur entièrement rénové 

comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & salle à man-
ger, 3 chambres - 1 salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure 
fermée. WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 m2 - Dis-
ponible DPE : D - tél. : 06.62.72.89.84 

√ Appartement 1 cuisine – 1 salle – 2 chambres – Loyer 380 € 
Libre de suite.  Tél :  02 96 28 70 91 
√ A louer St Brieuc : Studio de 35 m2 récemment rénové , 
dans résidence calme . Centre ville à pied, gare à 5 mn. Balcon , 
cave , 2 parkings . Libre de suite .  
Contact : papaye97419@hotmail.fr 

CITHEA 

A VENDRE  

√ Canapé 6 places, couleur jaune paille avec système re-
laxation pour une assise. Petit prix - Tél : 02 96 25 49 86 
√ Table ronde, plateau en verre, diamètre 150 cm, hauteur 
75 cm, pieds acier noir, 20 euros. Tél. 06.85.59.53.66. 
√ Lit enfant avec échelle et rideau pour le bas + sommier et 
matelas - prix 100 € - tél. 06.69.79.28.37. 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

 Mardi 29 septembre Jeudi 1er octobre Vendredi 2 octobre Lundi 28 septembre 

 

Salade de riz/surimi 
Paleron braisé 
Rösti de légumes 
Ile flottante 

Feuilleté emmental 
Jambon 
Pommes noisettes 
Compote/gâteaux secs 

Céleri et radis rémoulade 
Poisson du jour 
Semoule 
Liégeois vanille 

Rillette de thon 
Filet de dinde sce moutarde 
Haricots beurre 
Entremets chocolat 

RECHERCHE - Ventouses en verre pour médecine chinoi-
se - tél. 06.15.82.77.76 

ARRETE TEMPORAIRE 

A compter du 21 septembre et jusqu’au 9 octobre inclus, sur la RD768, sur le secteur de la future zone artisanale : 
la circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie - ces dispositions sont applica-
bles aux heures d’activités du chantier - la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h -  le dépassement des véhicu-
les autres que les deux roues est interdit - le stationnement est interdit. 

« LA VOLANTE » 
 Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen 

vendredi 25/09 à 20h30 & dimanche 27/09 à 17h00 
« Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue un jeune homme sur la route. Marie-
France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à se remettre du drame. Neuf ans plus tard, Marie-France devient la secrétaire de 
Thomas sans qu’il sache qui elle est. Peu à peu, elle s’immisce dangereusement dans sa vie et sa famille jusqu’à lui devenir 
indispensable. » 

« DHEEPAN »   
Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby 

samedi 26/09 à 20h30 & dimanche 27/09 à 20h30 

« Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famil-
le. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer. »  

Vente maison ancienne bourg de Langast type F5, double 
vitrage, chauffage au fuel comprenant 3 ch, cuisine, salle à 
manger, cuisine, salle de bain, grenier, garage,  jardinet avec 
puits - prix intéressant négociable 
tél 06.67.41.12.83. le soir 

BOURSE AUTOMNEBOURSE AUTOMNE--HIVER 2015HIVER 2015  

La bourse aux vêtements Automne-Hiver aura lieu 
le mercredi 30 septembre et 1er octobre 2015 au  

foyer municipal a Loudéac. 
La vente commencera le mercredi à partir de 9h30 et jusque 11h00 pour les adhérents, puis sera ouverte à tout public. 
Concernant le dépôt de vos vêtements au local de Familles Rurales, il aura lieu le lundi 28 septembre à partir de 
15h00 et jusque 19h00. Le nombre d'article est limité à 23/famille. 
Les vêtements sont pris à partir de 2 ans, ils doivent être propres et non démodés. 

Retrouvez à quel hameau ces lettres 
correspondent :  

MOTIONNER  ?  

mailto:papaye97419@hotmail.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1696.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32161.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17055.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=731083.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=731086.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=731088.html
http://www.allscrabblewords.com/unscramble-french-words/with-the-letters/motionner

