29 et 30 août 2015
N° 29

« Je ne pourrai jamais m'amuser les
dimanches, car je n'arrive pas à oublier
que le lendemain j'ai école (!!!) »
Bill Watterson

Inf o s
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 Monsieur le Maire :
Maires-Adjoints :

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 28 août au 4 septembre 2015
DUSSEUX O., MAROT F., LE RAT B.,
BIDAN P., MARQUET G.
Vétérinaire :
Dimanche 30 août 2015
Dr CHEVANNE, tél. 02.96.26.11.05
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

Ce samedi 29 août 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
« Les conditions météorologiques de cette semaine nous confirment si besoin
était que l’heure de la rentrée est proche. J’espère que notre grande fête du
pain et battages, la 19ème du nom, se déroulera sous le soleil et qu’elle
connaîtra le succès.
Merci à tous les bénévoles impliqués dans l’organisation et bienvenue à
tous les visiteurs !
Je souhaite à tous une bonne reprise dans les écoles, les entreprises, la vie
associative, dont chacun pourra constater le dynamisme lors du forum des
associations le samedi 5 septembre.
Notre collectivité assure la permanence du service public tout au long de l’année,
mais la rentrée est un moment fort avec notamment la reprise des services dédiés à l’enfance jeunesse. Tout a été mis en place pour accueillir les enfants
dans les meilleurs conditions (restaurant scolaire, garderie, ALSH et TAP).
A TOUS BONNE RENTRÉE...»

Ange Helloco, Maire de Plouguenast

FÊTE DU PAIN ET DES 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...
Concerts à l’église à 16 h :
Fabien Robbe présentera son tout nouvel album au piano solo 17h : Le trio Veyaj
(Fabien Robbe au piano, Jean-Michel Le Ray à la flûte et Alain Rault au chant) revisiteront le répertoire de chants traditionnels de la vallée du Lié.
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

SERVICES

VIE MUNICIPALE

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 VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34
Didier JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15
Assistantes Sociales :
Régime Général : 02.96.78.88.57
Régime Agricole : 02.96.66.83.73

ERVICES ENFANCE JEUNESSE
C’EST LA RENTREE... 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. ATTENTION, il ne vous reste plus que ce samedi et lundi
prochain pour faire le nécessaire, le personnel se tient à votre disposition en mairie.
ALSH - IMPORTANT - les feuilles d’inscription pour l’Accueil de Loisirs des mercredis de septembre sont à déposer en Mairie au plus vite. Les fiches d’inscription sont
en ligne sur le site internet ou disponibles en Mairie ainsi qu’à l’ALSH.
INFO. A l’école publique la garderie du mercredi midi se termine à 12h15.

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

FORUM DES ASSOCIATIONS

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

Cette année le forum des associations se tiendra le samedi 5 septembre de 14h
à 18h à la salle omnisports. Lors de ce forum, des animations ponctueront l’aprèsmidi : ateliers sportifs, danse country, guitare…
Une formation à l’utilisation du défibrillateur sera proposée lors de ce forum : les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie au cours de cette semaine..
La liste complète des associations présentes vous sera communiquée dans le
prochain bulletin.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AINES - REPRISE DES ACTIVITES
Jeudi 3 septembre à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités
habituelles : boules, belote et jeux divers. Départ des marcheurs à 14h15. Ces
activités sont suivies d’un goûter gratuit.
SCRABBLE - tous les mardis à 14h à la salle du Haras. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
U.N.C.
 Concernant notre sortie du mardi 1er septembre à Concarneau du mardi 1er
septembre, le départ se fera à 7 h 30 précises du parking du cimetière.
 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.
Pour tous renseignements et demandes, s’adresser à Philippe HIOLLE, président,
au 06 50 77 91 61 .

NOUVEAU… ATELIER THEÂTRE
Nouveau à Plouguenast, ATELIER THEATRE JEUNES avec Samantha Pelé, le
jeudi à partir de 17h, à la salle de motricité de l’Ecole Publique.
Cours proposés par l’Association Familles-Rurales et le CACSUD 22
Pour plus de renseignements, L. COUEDEL : 02 96 26 86 11 ou Samantha PELE : 06 83 09 73 57

VIE PAROISSIALE
MESSES

Samedi 29 août à 18 h 30 : messe à
l’église de Plouguenast.
Dimanche 30 août à 10 h 30 : Pardon du
Vieux Bourg avec messe à l’église du
Vieux Bourg à PLOUGUENAST. Fête des
Battages.

MESSE DU SAMEDI SOIR
La messe du samedi soir à 18h30
aura lieu à l’église saint Pierre et
Saint Paul à Plouguenast à partir
du samedi 29 août.

RENTREE SCOLAIRE
ECOLE SAINT-PIERRE

Permanence du directeur ce samedi 29 août le matin. Rentrée des élèves mardi 1er septembre et pot de rentrée vendredi 4 septembre. Ce samedi matin, travaux de nettoyage à l’école. Les bonnes volontés sont les bienvenues de 9h30 à midi avec les outils.

CLASSES 5
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
ECOLE DE FOOT FC LIÉ
Entraînement ce samedi 29 de 10h à midi pour
les U12-U13 puis mercredi 2 septembre aux horaires habituels pour les U11 et U12-U13.
Inscriptions au forum des associations pour les
nouveaux le samedi 5 septembre.
FC LIÉ AU FÉMININ : les jeunes filles nées en
2002-2003-2004 intéressées par la pratique du
foot au sein du FC Lié sont invitées avec leurs
parents à une réunion d’information mercredi 2
septembre à 19h au local de la JSP (près de la
salle des fêtes).

CHEMINS DE RANDO
Entretien des chemins de randonnées :
Dans 2 semaines se déroulera la rando des moulins en collaboration
avec Tché Kanam. L' entretien des chemins doit être terminé pour le 5
septembre. Nous lançons un nouvel appel aux personnes qui aimeraient donner un peu de leur temps ; nous fournissons le carburant
aux personnes détentrices d'une débroussailleuse et selon la disponibilité, les randonneurs peuvent prêter une débroussailleuse. N'hésitez
pas ; contactez Pierre Duros au 06 21 01 75 90.
Pour infos : Si vous souhaitez rejoindre les randonneurs du Lié, nous
serons à votre disposition le samedi 5 septembre lors du forum des
associations.

ICI ET AILLEURS
BÉBÉS LECTEURS - MARDI 1ER SEPTEMBRE
Accueil à partir de 9h30. Début de la séance à 9h45 - Bibliothèque de Plouguenast
Vous êtes parents, grands-parents, professionnels de l’enfance, rendez-vous chaque mois avec vos enfants ou ceux que
vous accueillez aux séances Bébés Lecteurs dans les bibliothèques de la CIDERAL.
LA LUDOTHÈQUE FAIT SA RENTRÉE À PLOUGUENAST…
Elle vous propose un moment ludique, familial, chaleureux avec des espaces pour tous.
C’est samedi 5 septembre de 10h à 12h00 à l’ALSH des Lucioles - Venez nombreux !

SORTIE D'UN NOUVEAU LIVRE
Les Éditions Récits publient un nouveau livre de Paul Georgelin "Un petit pays dans la tourmente de l'histoire".
Ce petit pays est Plouguenast et le Mené où l'auteur a vécu la guerre 1939-1945. Réfractaire au STO, Paul Georgelin a
échappé à 3 arrestations. " Dans une situation de misère, sans ouverture d'esprit et sans grand avenir apparent, j'ai encouru des dangers dans l'inconscience de ma jeunesse. Rappelant des événements nationaux, je raconte les faits vécus
dans mon petit pays durant l'Occupation allemande. (...) Je termine mon ouvrage en m'adressant aux plus jeunes générations afin qu'elles prennent conscience de leur responsabilité et de leurs possibilités dans cet avenir. "
Jérôme Lucas présentera ce livre à la fête du pain et des battages ce dimanche, tout comme le livre récemment
paru "La fée électricité entre dans les campagnes bretonnes" où, parmi les nombreux témoignages, figurent plusieurs plouguenastais, l'aventure des frères Mounier au Pontgamp, l'inauguration des transformateurs de la Barre, la
Ville-Erdue, les premiers pas de quelques artisans qui s'improvisent électriciens..
Jérôme Lucas
CŒURS DU MENE - Vous aimez chanter ? Venez rejoindre notre chœur, nous nous retrouvons chaque mardi pour les
répétitions à la salle Mosaïque à COLLINEE de 20h30 à 22h15. Première répétition le mardi 8 septembre - cotisation annuelle 65 € partitions comprises - contacts : Armand Le Ray 02.96.34.40.62 ou Eliane Rouault 02.96.34.96.32.

NOS COMMERCANTS
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.

LE GARAGE AUTOMOBILE DU LIE, Agent PEUGEOT, en
partenariat avec votre Intermarché de Plouguenast, met à
gagner, durant la semaine Portes Ouvertes (du 31 août
au 6 septembre), un caddie d’une valeur de 100 €. Tirage
au sort le dimanche 6 septembre.

Au Restaurant L'Eden
Jeudi 3/09: Couscous.
Merci de réserver 72h à l'avance.
Sur place et à emporter.
Tel:02.96.28.70.47

Du lundi après-midi au jeudi soir : exposition de véhicules
à votre Intermarché et du vendredi au dimanche soir, chez
Votre Agent PEUGEOT.
Samuel & Rodolphe MOY

CITHEA
« LES 4 FANTASTIQUES »
Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan
Samedi 29/08 à 20h30
« Adaptation moderne et résolument nouvelle de la plus ancienne équipe de super-héros Marvel, le film se concentre sur quatre
jeunes génies qui se retrouvent projetés dans un univers alternatif et dangereux, qui modifie leurs formes physiques mais aussi
leurs vies de façon radicale. Ils devront apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble pour sauver la
Terre d’un ancien allié devenu leur ennemi. ».
« LES CHAISES MUSICALES »
Isabelle Carré, Carmen Maura, Philippe Rebbot
Vendredi 28/08 à 20h30 & dimanche 30/08 à 20h30
« Perrine est une musicienne presque professionnelle. Elle vit seule et anime des goûters d’anniversaires, ou les gâche, c’est
selon. Par accident, elle fait tomber un homme dans la benne d’une déchèterie. L’inconnu est dans le coma, mais Perrine est
prête à tout pour qu’il se réveille. Elle s’immisce dans sa vie pour le découvrir, mais profite aussi de l’occasion pour lui emprunter
son boulot, son appartement, son chien… Mais surtout, elle tombe amoureuse… »

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
√ 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. 02.56.41.50.91
ou 06.62.26.24.39.
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
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 babysitting, heures de ménage et s’occuper d’animaux (spécialisée dans les chevaux) - tél
06.59.17.66.45.

A VENDRE
√ 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
√ 1 table rectangle en bois marron clair avec 2 rallonges de 40, à 25€, 1 meuble bas blanc de cuisine 2 portes, 2 tiroirs - profondeur 60, h 85, largeur 80 à 45 €, 1
meuble bas blanc de cuisine 1 porte, 1 tiroir - profondeur 60, hauteur 85, largeur 40 à 30€, 1 lit en métal
laqué blanc 90x190 avec sommier a lattes à 60€ - le tout
en bon état - contact remi.marquer@orange.fr ou
02.96.26.83.01 HR
√ Meuble informatique d’angle avec étagères - grand
espace de travail - couleur bois - prix à débattre - tél.
06.21.15.23.46.
√ Chaise de bureau noire - polyester - 5 pieds à roulettes - réglable en hauteur - 12 € - tél. 06.86.92.97.38
(HR)
√ Maïs pour ensilage ou grain à Plouguenast - tél.
06.99.45.72.28.
A VENDRE OU À LOUER bâtiment artisanal de 250
m² à Plouguenast 550 € en location et 49 000 € à la
vente - contact 06.23.95.60.69.
PERDUE
√ « Fiesta » petite chienne ratier à poils longs noirs
et blancs a disparu depuis une quinzaine de jours. Si
vous l’avez aperçue, merci d’appeler au
06.07.21.25.79.

RESTAURANT SCOLAIRE
Mardi 1er septembre
Pastèque
Blanc de poulet sicilienne
Printanière de légumes
Emmental
Fruits

jeudi 3 septembre
Melon
Lasagne
Yaourt nature sucré

Vendredi 4 septembre
Tomates
Feuilleté de saumon
Ebly
St moret
Fruits

ZE GAME
Quel était le nom de ce Moine Abbé, natif de Plouguenast,
qui fut le restaurateur de l’Abbaye de Boquen ?

Question du bulletin n° 28 :
Retrouvez à quel hameau ces lettres correspondent :

TORPALETMETAN ?

Réponse : LA MOTTE PARENT

