
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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31 août & 1er septembre 2013 

 

« L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence.  
L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu 

est notre éducation, et un éducateur à la fois sévère et dangereux. »  

[Paul Valéry]  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 30 août au 6 septembre : 

MAHOUDO D., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN  

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 1er septembre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 

 

 

PERMANENCES ECOLE SAINT-PIERRE 

Le directeur accueillera les familles pour inscriptions ce samedi 31 août de 10 h à 
midi et lundi 2 septembre de 14h à 18h. 
Rentrée scolaire : mardi 3 septembre à 8h 30. 
Pot de rentrée : vendredi 6 septembre à 19h. 

ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT) 
Mathilde MARTINOT se fait une joie d’accueillir vos enfants de 3 à 12 ans à partir du 
mercredi 4 septembre 2013. 
Ouverture tous les mercredis  puis pendant les vacances de la Toussaint, de Février et 
de Pâques. Horaires : 9h à 17h - Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusqu'à 
18h30. 
 

Présence au forum des associations le samedi 7 septembre 2013 : exposition des 
réalisations des années précédentes, animation manuelle … 
Les dossiers d'inscriptions sont à remplir en mairie. Se munir du carnet de santé, d'une 
photo, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA.  

PREPARONS LA RENTREE!! 
GARDERIE : 
Eliane et ses collègues ouvriront les portes de 7h30 à la rentrée des classes et de la 
sortie des classes à 19h. Les tarifs sont les suivants : 1.75€ le matin, 2.30 € le soir 
(goûter compris) et 3.40€ matin et soir. 
Merci d’inscrire en Mairie les enfants qui seront présents le mardi matin de la ren-
trée ! 
RESTAURANT SCOLAIRE  : 
Les bons petits plats de Sylvain reviennent et l’équipe du service est prête ! 
Pour les écoles maternelle et primaire, les tickets seront en vente en période scolaire 
à la mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h et le samedi ma-
tin de 10h à 12h. Vente dès ce samedi matin 31 août de 10 h à 12 h et lundi 2 sep-
tembre de 14 h 30 à 17 h. 
Pour le collège, le règlement aura lieu prioritairement par prélèvement en fin de mois. 
Les documents sont fournis par le collège. 
Les tarifs sont les suivants : 2.70€ en maternelle, 3.50€ en primaire, 4.25€ au collège 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 1er septembre de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO ce samedi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h 

GRAND LOTO -  
 

Ce dimanche 1
er

 septembre 2013 à partir de 14h à la salle des 

fêtes de PLOUGUENAST, organisé par le club des aînés, ani-

mé par LB Animation.  

A gagner : Bons d’achat :  2 de 400€, 1 de 200€, 2 de 150€ et 2 

de 100€, de nombreux autres lots. Ouverture des portes dès 

12h00.   



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 12 

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 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi  31  août : pas de messe 

sur la paroisse exceptionnelle-

ment.  

Dimanche 1er septembre  à 10 h 

30 : Pardon de Notre Dame de la 

Croix à Plémy. Messe  à la chapelle 

Notre Dame de la Croix à PLEMY. 

  

CLUB DES AINES 

SCRABBLE - Nous jouons toujours à la salle du Haras le mardi à 14 heures. Ils reste des places, 

n’hésitez pas à venir vous renseigner et peut-être à nous rejoindre... 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOUR-

DES DU 5 AU 11 SEPTEMBRE. 

Le pèlerinage se prépare et le déplace-

ment se fait en car et non en train. Il y 

a encore 10 places disponibles pour le 

car. 

Renseignements au 02.96.28.70.33 à 

Saint-Brieuc ou au 02.96.28.71.51  

REMERCIEMENTS DECES 
 

Jeanine - Françoise et Abba - Anne-Marie et Patrice, leurs enfants 

et toute la famille BIDAN, très touchés par les nombreuses marques 

de sympathie reçues et par votre présence aux obsèques de LouisLouisLouis, 

vous remercient très sincèrement. 

PAIN ET BATTAGES  

Les responsables de secteur,   les membres du bureau de l’inter association et moi-même adres-

sons un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour préparer et animer cette 

fête. Ce moment de retrouvailles  tant  attendu par tous  n’aurait pu se dérouler sans le concours 

de la municipalité  et sur ce point je tenais à la remercier que ce soit  pour la participation active 

des agents municipaux  ou pour  la belle réhabilitation de l’ancienne écurie attenante au four à 

pain. Ce local communal  est maintenant d’une grande utilité pour nos Faisous de pain. 

Quant aux agriculteurs ou aux habitants du Vieux Bourg, avec beaucoup de gentillesse,  ils ont 

spontanément mis à disposition leurs  terrains,  leur devant de porte, leurs locaux ou  leurs comp-

teurs d’eau. 

En ce qui concerne  notre programme,  il a été enrichi par plusieurs  nouvelles animations 

qui ont toutes rencontré un réel succès auprès du public. 

Nous sommes aussi satisfaits de voir que de nouveaux bénévoles arrivent aux côtés des anciens 

pour les aider et s’intègrent  rapidement à la fête tandis que d’autres acceptent de partager  des 

responsabilités sur des postes clé.  Les cuisiniers et leur équipe matinale ont donné satisfaction 

aux très nombreux amateurs de cochon grillé. 

  

Nos amis boulangers venus de la Région Poitou  Charente  pour nous aider autour du four à 

pain  disent avoir  passé de très bons moments parmi  nous et  veulent revenir à PLOUGUE-

NAST pour l’édition 2014. Ils se sont sentis chez eux et ont été rapidement conquis par l’am-

biance amicale qui régnait entre bénévoles sur tout le site du Vieux Bourg. 

  

Je tenais à vous en faire part et à souligner  ce bel esprit d’équipe qui nous anime. Malgré 

les caprices de la météo notre  Fête du Pain et des Battages fut réussie.   

Cette édition  reste  une  belle aventure humaine au parfum d’Amitié.        J.P. MARTINET 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE PLOUGUENAST/GAUSSON 

Les pré-inscriptions pour l’atelier de loisir créatif, encadré par Cary Hogan, auront lieu le sa-

medi 7 septembre au forum des associations. 

En fonction du nombre d’inscrits, il y aura 2 groupes : 1 pour les CE1, CE2, CM1 et 1 pour les CM2 

et Collège. 

Les cours pourraient avoir lieu le mardi après l’école et/ou le mercredi matin. 

Rendez vous au forum pour plus de précisions. 

PELERINAGE A LOURDES AVEC L’HOSPITALI-

TE DIOCESAINE du 5 au 11 septembre 

Chaque année, des jeunes se joignent à l’Hospitalité diocé-

saine et s’associent à l’accompagnement des personnes 

malades en pèlerinage à Lourdes. A partir de 17 ans : 

concerne lycéens, étudiants, jeunes professionnels ou en 

recherche d’emploi. Une expérience unique, à faire 

connaître !! Contact : P. M. LEVACHER 

02.96.68.13.46 -  06.78.78.43.49 - pastojeu-

nes@diocèse22.fr -  http:/ /www.saintbrieuc-

treguier.catholique.fr/-Pasto-Jeunes- 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré 

une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire... 
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ECOLE DE FOOT FC LIÉ 

Reprise des entraînements Stade de La Motte Parent 

des U8 (2006) aux U11 (2003) : mercredi 4 septembre de 14h45 à 16h30 

U12 (2002) - U13 (2001) : 16h30-18h15 

U6 (2008) - U7 (2007) : mercredi 11 septembre de 14h45 à 16h30 

Pensez à rapporter vos demandes de licence. 

Inscriptions pour les nouveaux joueurs au forum des associations du samedi 7 

septembre de 14h à 18h, salle omnisports. 

RANDO DES MOULINS ET FÊTE DE TCHÉ KA-

NAM 

   

Dimanche prochain 8 septembre se déroulera la 

huitième édition de la rando des moulins et cette 

année encore avec la collaboration de Tché Ka-

nam. 

Au programme: 

4 circuits  balisés de 8-12-16 et 20 kms. 

Repas sénégalais (poulet yassa) 6,50€. Des cartes 

sont en vente à Intermarché - boulangerie Boitard et 

Kasabar. Réservez vos repas. 

 

Après midi animations diverses sur le site de Guette 

es Lièvre. 

17 heures tirage de la tombola 

Entrée gratuite. 

Rappelons que tous les bénéfices de la journée 

servent à l'ouverture de classes maternelles au 

Sénégal. 

  

Les randonneurs du lié seront présent samedi 

prochain  7 septembre au forum des associations. 

Ils se tiennent à votre disposition pour vous donner 

les renseignements sur les randonnées ou la marche 

nordique . A samedi 

PLOUGUENAST 

DO-IN  QI GONG  RELAXATION 

Exercices Énergétiques de santé pour chacun 

Nouveau: Initiation au Tai chi 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, enseignante, affiliée à 

l'institut Européen de Qi Gong. 

Mercredi 18 Sept à 10h  et le soir à 18h30 Durée 1h30. Lieu: Ecole Publique 

de PLOUGUENAST 

Pratique corporelle simple, puissante et efficace qui conduit en douceur par la 

respiration, le mouvement et le souffle, afin d'obtenir la santé physique et 

mentale, de gérer son stress d'une façon positive, de renforcer la confiance en 

soi et d'avoir une merveilleuse qualité de vie : auto massages, équilibre corpo-

rel,prévention et le soulagement des douleurs articulaires et musculaires ,anti 

âge, amélioration de la circulation sanguine, du sommeil,  renforcement du 

système immunitaire et des organes.  

Méditation 

« Un art de vivre pour mieux vivre » 

Possibilité de commencer les cours à tout moment de l'année. 

 Venez découvrir une séance d'essai gratuite. 

Cours à Loudéac tous les jours de la semaine. 

Participation au Forum des Associations le Samedi 07 Septembre de 14h à 

18h 

Renseignement/Inscription sur place ou par Tel:  02 96 26 82 62 ou 06 30 

13 00 17 – Email: helene.leborgne8@gmail.com 

SOCIETE DE CHASSE :  

* Assemblée générale ce vendredi 30 août à 20h à la salle du Haras 

* Paiement des terres le dimanche 8 septembre 2013 à partir de 10h 

à la salle Martin 

* Battues aux renards les samedis matin 31 août et 7 septembre 

2013  

FORUM DES ASSOCIATIONS : 

Le 12ème Forum des associations se tiendra le same-

di 7 septembre de 14h à 18h à la salle omnisports.  

Toutes les activités disponibles sur le territoire se-

ront représentées. Les artistes locaux qui souhaitent 

exposer seront les bienvenus. Ils peuvent se faire 

connaître en mairie.  

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  

POUR PRENDRE DATE... 

Matinée d’éveil le lundi 16 septembre 2013 à la 

salle des fêtes de PLOUGUENAST . 

ASSO DU ROTZ 

Suite à la réunion, le repas aura lieu le 7 septembre sous chapiteau. Plus 

d’infos dans vos boîtes aux lettres ou contacter Guillaume LONCLE, Prési-

dent au 06.64.98.50.41. 

PROMENADE UNC :  

Ce mardi 3 septembre 2013 en direction de  MOR-

LAIX,. 

Départ parking du cimetière à 8h15. 

RESTAURANT SCOLAIRE                                

          Mardi 3 septembre                 jeudi 5 septembre              vendredi 6 septembre                                           

 

Melon 

Saucisses  purée 

Yaourt nature sucrée 

  

Feuilleté fromage 

Filet dinde sc poivre 

Haricots verts 

prunes 

  

Tomates 

Blanquette de poisson, ebly 

St moret 

Salade de fruits 



DIVERS : 

- Covoiturage : Propose covoiturage à partir de Gausson jusqu’à St Brieuc tous les dimanches soirs sauf vacances scolaires à 

compter de septembre. Trajet 3 euros. Tél : 06.78.89.39.66. ROBIN Corine 

CITHEA                         
« LE JOUR ATTENDRA » 

jeudi 29/08 à 21h & dimanche 1/09 à 21h 

« Milan et Victor se connaissent depuis toujours. Patrons de boites de nuits à Paris, ils ont depuis plusieurs années rompu tout contact. Mais le re-

tour de Serki change la donne. Serki le dangereux psychopathe et sa cohorte de mauvais souvenirs. Les souvenirs d’une époque ou pour pouvoir sur-

vivre dans un business en pleine déliquescence, Milan et Victor avaient accepté une mauvaise affaire qui avait envoyé Serki en prison au Mexique. 

S’il est revenu, c’est pour réclamer vengeance. Et les deux vieux amis n’ont pas d’autre alternative que de se retrouver afin d’unir leur force pour 

échapper à la vindicte de Serki. Ils traversent une nuit en ébullition afin d’y trouver des solutions. 

Le monde qui les entoure a changé. Ils sont déconnectés dans leur propre univers. C’est à l’occasion de ce périple le temps d’une nuit qu’ils vont 

aussi mesurer l’état de pourrissement de leur amitié et les mensonges qui polluent leur existence. Entre leurs règlements de comptes et la mort qui les 

menace à chaque coin de rue, Milan et Victor sont plus que jamais obligés de faire des choix irréversibles. Des choix qui intègrent leurs valeurs, leur 

famille et les trente ans d’amitié qui les unissent. » 

« LONE RANGER » 

vendredi 30/08 à 21h & samedi 31/08 à 21h 

« Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont 

devoir apprendre à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des étincelles et entraîne le public dans un 

tourbillon de surprises et d’humour. » 

HIJACKING EN VO 

jeudi 5/09 à 21h & samedi 7/09 à  21h 
« En plein océan Indien, le navire danois "MV Rosen" est pris d’assaut par des pirates somaliens qui retiennent en otage l’équipage et réclament une 

rançon de 15 millions de dollars. Parmi les sept hommes restés à bord, Mikkel, le cuisinier, marié et père d’une petite fille. Prisonnier et affaibli, il se 

retrouve au cœur d’une négociation entre Peter, le PDG de la compagnie du cargo et les pirates. Pour l’armateur, sauver ses hommes est un devoir. 

Mais le sang-froid et les millions suffiront-ils à ramener tous ses marins dans leur famille ? » 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

EN SEPTEMBRE: 

Jeudi 5/09: Couscous. 

Jeudi 12/09: Pavé d'andouille-Purée maison. 

Jeudi 19/09: Langue de bœuf. 

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). 

 

Nous recherchons des serveurs et serveuses, de 

préférence expérimentés,  pour des repas le week-

end . Merci de nous transmettre vos CV  ou de pren-

dre contact au 02.96.28.70.47 

INFOS COMMERCIALES 

 

Le Magasin Colett’fleurs - 02.96.26.80.75 

Interflora, Florajet, cadeaux tous âges - dépôt : pressing - 

Le magasin sera fermé du 8 au 18 septembre 

 

Crêperie LA SARRAZ’IN - La crêperie sera fermée du lundi 9 septem-

bre au dimanche 29 septembre. 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Appartement 3 pièces à partir du 

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

02.96.74.46.97. 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 

2011 comprenant pièce de vie  

avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 cham-

bres - 1 salle de bain, 2  

WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Dis-

ponible immédiatement - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement 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 - Surface : 86 M2 - Dis-

ponible 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. 

A VENDRE 

Chaussures de sécurité cuir marron clair - pointure 43 - marque Kapriol 48 

€ + pantalon de ski neuf NN - taille 2 - polyester rouge (doublé) - 2 poches 

avant et arrière - bas de jambes soufflets intérieurs élastiqués marque Doro-

tennis 18 € + matelas lit bébé - tapissier gris/bleu - dimension 120 x 60 sur 

14 cm épaisseur 10 € - tél. 02.96.28.71.85 

 

Bois de chauffage, environ 5 cordes, coupé, possibilité livraison - tél. 

06.03.98.09.67. 

 

CITROEN ZX Aura - C.T. OK - 900 € à débattre - tél. 06.79.47.39.11. 

 

VTT Loisirs homme, grande taille, gagné à un loto, marque Nakamura, 

réf.2252523 (prix neuf 199,95 €), prix demandé 170 €. Possibilité d’avoir la 

garantie Intersport. Tél. : 02 96 26 83 85 

TROUVÉS 

1 canne a été laissée aux entrées lors de la fête du pain - s’adresser à Jean-

Pierre PELLAN au 02.96.28.70.13. 

 

1 chien « Colley » mâle a été récupéré par les services de la Mairie -  

Tél. 02.96.28.70.28. 


