
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 5 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 à 12 h 

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 4 au 11 septembre 2015  
MAHOUDO D., ROCABOY F., GAL-
LAIS G., VALLEE L., MAROT M. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 6 septembre 2015 
Dr BIDAN, tél. 02.96.28.70.08 
 
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 
 

5 & 6 septembre 2015  

Infos 

N° 30 
« En septembre si tu es prudent,  

achète grain, bois  et vêtements. »  

FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS  

Le forum des associations se tiendra ce samedi 5 septembre de 14h à 
18h à la salle omnisports.  
Lors de ce forum, des animations ponctueront l’après-midi : ateliers sportifs, 
danse country, guitare… 
Une formation à l’utilisation du défibrillateur sera proposée lors de ce forum. 
La liste complète des associations présentes vous est communiquée en 
page intérieure de ce bulletin. 

GRAND LOTO DU CLUB DES AINES -  
Ce dimanche 6 septembre 2015 à partir de 14h à la salle des fêtes de 
PLOUGUENAST, organisé par le Club des Aînés. 
Nombreux lots à gagner dont : 1 bon d’achat de 500 € ! 
Ouverture des portes dès 12 heures. 

LOTOLOTO  

Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 7 et le mardi 8 septem-
bre dans le bourg de Plouguenast.  
Merci d’éviter le stationnement le long des trottoirs ces jours là et de privilé-
gier le stationnement sur les différents parkings.  

ENTRETIEN BOURGENTRETIEN BOURG  

Voila, c’est parti pour une nouvelle année scolaire ! Une rentrée sous le 
soleil, qui dans l’ensemble s’est déroulée de façon sereine. 
 
Le taux de retour des dossiers d’inscriptions sur l’ensemble des servi-
ces (ALSH, restaurant scolaire, garderie) a été très bon et nous vous en 
remercions, cela va grandement faciliter la tâche des différentes équipes.  
 
Il nous manque cependant encore quelques dossiers et certains autres ne 
sont pas complets. Merci donc de nous retourner au plus vite les pièces 
manquantes, elles nous sont indispensables et en ce qui concerne les 
dossiers sanitaires il y va de la sécurité de vos enfants. 

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

A.L.S.H. A.L.S.H. --  GARDERIE GARDERIE --    RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE  

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 : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 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 10 sep-
tembre 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 

REMERCIEMENTS DECESREMERCIEMENTS DECES  

MESSES 
Samedi 5 septembre à  18 h 30 : 
messe   à l’église de Plouguenast. 
 
Dimanche 6 septembre à 10 h 30 : 
Pardon de Notre Dame de la Croix 
avec messe à la chapelle Notre 
Dame de la Croix à Plémy. 
. 

SCRABBLE - tous les mardis à 14h à la salle du Haras. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. 
 

VIE PAROISSIALE 

PAIN ET BATTAGESPAIN ET BATTAGES  

Pain et Battages 2015 : un beau succès collectif 

Les responsables de secteur,  les membres du bureau de l’inter association et 
moi-même adressons 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 une fois de plus à la remercier. 
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. 
Nous tenions  aussi à remercier le Comité des Fêtes de Saint Thélo pour le prêt 
de leur chapiteau qui  fut d’une grande utilité et grâce au concours de la   muni-
cipalité de LANGAST, et au prêt d’une quarantaine de barrières, nous avons pu 
sécuriser le pré sur lequel Anne-Gaëlle Berthot et ses chevaux ont évolué. 
De nouveaux bénévoles arrivent pour travailler aux côtés des plus an-
ciens et nous constatons qu’ils s’intègrent rapidement. 

Mais cette année, nous avons tous eu une pensée pour Jean-Claude 
DUAULT, Marcel RAULT et Patrick FOREAU qui nous ont quittés  car nous 
n’oublions pas tous les services qu’ils nous ont rendus. 
Chers amis, conservons  ce bel esprit d’équipe qui nous anime, il fait no-
tre force et contribue en grande partie à la réussite de notre fête. 

Jean-Paul MARTINET 
Tombola  
Les 5 gagnants  sont : 

Marie P GOURDEL Maillot PLOUGUENAST, Annie BELLEC, La Lande aux 
Eaux à LOUDEAC, Xavier LE JOUX au QUILLIO , Adrian NICOLAE à LAN-
GAST et Michel Le RETIF à CREDIN. Nous avons transmis leurs coordonnées, 
ils  recevront chacun un panier gourmand  offert par notre partenaire, la marque 
MON FOURNIL. Nous tenions aussi à rappeler que dans le cadre de ce parte-
nariat MON FOURNIL nous a offert toute la farine à brioche utilisée  lors de la 
fête du pain et des battages. 
Pour les bénévoles disponibles pour le montage des stands de la foire biozone 
de Mûr de Bretagne, le rendez-vous est : le jeudi 10 septembre à 8h30  

Parking du cimetière de Plouguenast  
 
 
 
 

 

Chantal et Serge Bidan, Maryse et Pierrick Lucas vous remercient chaleu-
reusement pour toutes les marques de sympathie que vous leur avez témoi-

gnées lors du décès de Mr Yves ALLENO leur papa. 
 

Nous avons été très touchés par vos marques d’affection et par votre soutien 

lors du décès de mon époux et de notre père Patrick et nous vous remer-

cions chaleureusement pour votre présence et vos manifestations de sympa-
thie dans ces moments difficiles. 

Catherine, Dylan, Tatiana, Alexandra, Marina, Caroline, Gino,  
ainsi que sa sœur Béatrice. 

 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

 

 RENCONTRE AVEC  LE PÈRE LAURENT 

ET TOUS LES PARENTS QUI ONT INS-

CRIT OU SOUHAITENT INSCRIRE LEURS 

ENFANTS,  LEURS ADOLESCENTS À LA 

CATÉCHÈSE CETTE ANNÉE (de l'Éveil à 

la foi à la confirmation) 

Le mardi 8 septembre à 20h30 au 

foyer sainte Anne à Langast.  Pré-

sence indispensable de chacun. 

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


ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

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 !  

CHANTEURS D’ARGOAT DE LOUDÉAC - BESOIN D’UN COUP DE POUCE « EN VOIX » !!! 
A ceux qui apprécient la convivialité et pour qui chanter sous la douche ne suffit plus, les Chanteurs d’Argoat de Loudéac lan-
cent un appel. Mesdames nos sopranes sont un peu esseulées depuis quelques mois, messieurs nos ténors et basses ne sont 
pas contre un petit coup de pouce « en voix » quant à mesdames nos alti, en nombre suffisant pour l’instant, elles ne sont pas 
contre l’accueil de voix nouvelles. Notre groupe vocal créé en 1977 compte environ 60 choristes avec notre chef de chœur Marie, 
musicienne et chanteuse de talent. Notre répertoire est varié et peut contenter « tout un chacun ». 5 concerts environ ponctuent 
nos saisons. Chanter juste suffit, point n’est besoin de connaître le solfège, même si c’est un plus.  
Alors n’hésitez à venir nous découvrir au forum des associations le 5 septembre prochain, hall de l’hippodrome à Loudéac, 
de 10H à 18H, sur notre blog Les Chanteurs d’Argoat où vous trouverez de nombreuses infos, photos et extraits de chants, et 
enfin en notre local 7 rue Pasteur, à Loudéac, Bâtiment Vercel, Salle 102, 1er étage. Un mois de découverte vous est offert. Pour-
quoi vous en priver ??? Tél. 02 96 28 68 91. 

CYBERCOMMUNE 
Les cours d'informatique, assurés par S. LE GUERN, commenceront le 
mardi 15 septembre de 16h15 à 18h15 et vendredi 18 septembre 
2015 de 16h15 à 18h15. 

NOS COMMERCANTS 

LA PARENTHESE - Bar Tabac Fdj Restauration 
rapide vous propose samedi 05 septembre à par-
tir de 11h00 JAMBONNEAU et ses pommes de 
terre oignons lardons … cuit au feu de bois ! 8€00 / 
la part - SUR PLACE ou A EMPORTER - Merci de 
réserver  au  02.96.28.37.35 

AU RESTAURANT L'EDEN 
Jeudi 10/09 : Choucroute 
Merci de réserver 72h à 
l'avance. 
Sur place et à emporter. 
Tel:02.96.28.70.47  

LES PORTES OUVERTES AU GARAGE AUTOMOBILE DU LIE……… C’est 
ce week-end ! 
 

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. 
Venez nombreux profiter des Portes Ouvertes chez votre Agent Peugeot 
dès ce vendredi et jusqu’à dimanche soir….  

Samuel & Rodolphe MOY 

CRÊPERIE 
La crêperie sera fermée 
pour congés du lundi 14 
septembre au dimanche 27 
septembre. 

RANDO DES MOULINS - 10ème ÉDITION : 
Dimanche prochain, 13 septembre se déroulera la 10ème édition de la rando des moulins en collaboration avec 
Tché Kanam 
Au programme : 4 circuits balisés de 8,12,16 et 20kms. Le midi repas sénégalais (poulet yassa 7€50 ). Des cartes sont en 
vente à la boulangerie Boitard et à Intermarché. Merci de réserver dès maintenant. 
L'après midi, animations diverses sur le site de Guette es Lièvre et à 17h00 tirage de la tombola. 
Tous les bénéfices de la journée servent à l'ouverture de classes maternelles au Sénégal. 
Avis aux débroussailleurs ! le nettoyage des chemins est à terminer au plus vite en vue de la rando pédestre du 13 sep-
tembre et de la rando équestre du 20 septembre. 
Les randonneurs du Lié seront présents ce samedi au forum des associations ; n'hésitez pas à leur rendre visite, 
voire à vous inscrire pour la saison prochaine. De plus, cette année, des cartes repas pour le poulet yassa seront en vente 
sur le stand. Nous vous attendons ! 

RANDO DES MOULINS & TCHEKANAMRANDO DES MOULINS & TCHEKANAM  

NOUVEAU… ATELIER THEÂTRE NOUVEAU… ATELIER THEÂTRE   

Nouveau à Plouguenast, ATELIER THEATRE JEUNES avec Samantha Pelé, le jeudi à partir de 17h, à la salle de motri-
cité 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 ou au Forum des 
Associations ce samedi 5 septembre. 

SOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSE  

Assemblée Générale le vendredi 11 septem-
bre 2015 à 21 h à la salle du Haras. 
Paiement des terres le dimanche 13 septem-
bre 2015 à partir de 10 h à la salle Pierre 
Martin. 

LUDOTHEQUE & CYBERCOMMUNELUDOTHEQUE & CYBERCOMMUNE  

Tel:02.96.28.70.47


ZE GAME 

Question du bulletin n° 28 : 
Quel était le nom de ce Moine Abbé, natif de Plou-
guenast, qui fut le restaurateur de l’Abbaye de Bo-
quen ? 

Réponse :  Dom Alexis Presse 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante, mai-
son 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 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 
 

PERDUES 

Lors de la fête du pain dimanche 30 août, lunettes de vue 
sur le parking. Merci de contacter Mme Lefeuvre Nicole de 
Saint-Maudan au : 06.65.18.80.81. 

CITHEA 

« FLORIDE »  

Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca 

dimanche 6/09 à 20h30 
« A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confu-

sion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui

-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain... » 

« MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION » 

Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg 

vendredi 4/09 à 20h30 & samedi 5/09 à 20h30 

« L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau 

d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est déterminée à mettre en place un nouvel ordre 

mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus violentes. Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britan-

nique révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent mystérieux... » 

« VIVE LES VACANCES »  
Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo 

jeudi 10/09 à 20h30 & dimanche 13/09 à 20h30 

A VENDRE  
√  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 roulet-
tes - réglable en hauteur - 12 € - tél. 06.86.92.97.38 (HR) 
√  Maïs pour ensilage ou grain à Plouguenast - tél. 
06.99.45.72.28. 
√  une machine neuve  à boucher les bouteilles de vin 
25€ et un siège auto pour enfant type 9-20 kilos très bon 
état  20 €. Tél.  (H.R.) 02 96 67 60 71 ou 06 47 99 91 02 
√  4 ha de maïs sur Plouguenast - tél. 06.62.53.82.45 
√  Maïs sur pied - Laurent JOUANIGOT au 
06.82.84.99.26. 

 
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. 
 

 

VIDE MAISON Les samedi 5 et dimanche 6 septem-
bre, dès 9h. Vend meubles, vaisselle, objets anciens, 
etc... Au Rotz, Rue de la pompe à Plouguenast. Iti-
néraire fléché depuis le Pontgamp. 
 
 

Durant quel siècle le château de la 
Touche Brandineuf a-t-il été construit ? 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

 Mardi 8 septembre Jeudi 10 septembre Vendredi 11 septembre Lundi 7 septembre 

 

Betterave 
Tomates farcies / riz 
Tomme noire 
Fruits 

Pastèque 
Sauté de porc pates 
Glace fermière de Lan-
gast 

Melon 
Poisson du jour/ 
sauce beurre blanc 
Boulgour/brie 
Fruits 

Taboulé 
Bœuf bourguignon carottes 
Mimolette 
Crème dessert 
Fruits 

COVOITURAGE 
Recherche personne allant sur Loudéac (zone de l’hippo-
drome si possible) - arrivée environ 5 h (embauche à 5h30) 
- Merci de me contacter au 07.55.07.86.41. 
 
Etudiant recherche covoiturage - départ Langast, Plougue-
nast, La Motte - arrivé Saint-Brieuc ou Ginglin - Merci d’ap-
peler le 06.12.24.03.53. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5642.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2083.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=192498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5642.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81160.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=43981.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=163842.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26399.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=152753.html


ASSOCIATIONS SPORTIVES 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
Match du week-end : 
- L'équipe A se déplace à Mûr de Bretagne - match à 
15h30 
- L'équipe C se déplace à St-Jacut du Mené - match à 
15h30 
- L'équipe B reçoit Allineuc au Stade Lucien Rault - match 
à 15h30 
Carte d'abonnement : 
Pour cette année 2015-2016 des cartes d'abonnements 
sont en vente pour 20€00 pour les matchs de championnat 
des équipes seniors. Vous pouvez les trouver à Plougue-
nast au Kasa'bar et à La Parenthèse et à Gausson Chez 
L'ami. 
FC LIE Jeunes 
La réunion pour la constitution d’une équipe féminines 
prévue mercredi dernier a été reportée à mercredi prochain 
même heure. 
Cette année le F.C.L organise un tournoi jeunes pour les 
catégories U9-U11-U13. 
TOURNOI FC LIE U11-U13 : Samedi 12 septembre sur les 
deux stades de Plouguenast depuis 9h30. Phases finales 
stade Lucien Rault l’après-midi. 
Rassemblement U9 l’après-midi à La Motte Parent 
Venez nombreux les encourager 
Coupe de France : 
Pour le compte du 3ème tour de la Coupe de France le 
F.C.Lié A recevra Uzel-Merléac à 15H00 au stade Lucien 
Rault le Dimanche 13 Septembre 2015. 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIÉ 
Initiation, Perfectionnement, Compétition, Mini-tennis. 
Cours assurés par un animateur brevet d’état  sur 3 sites 
Plessala  le samedi   9h/13h, Plouguenast mercredi 
18h/19h  jeudi 17h/20h, La Motte  16h45/17h45. 
Reprise des cours samedi 19 septembre à PLESSALA 
Le club recherche des joueuses et joueurs seniors pour 
jouer en championnat. Renseignements et inscriptions  
Pour la Motte/Plémy : Marcelline PELE au   
02.96.42.85.71/06.73.30.78.49  
Pour Plouguenast/Gausson : Christine MARSOIN au  
02.96.28.73.62 
Pour Plessala/Langast : Sylvain BRIET au 02.96.67.28.92 

DO-IN  QI GONG TAI CHI   RELAXATION 

DO-IN  QI GONG TAI CHI   RELAXATION 
Gymnastique Chinoise de santé : Pratique corporelle qui convient à tous les âges, permet le développement 
de l’énergie, pour la détente et l’assouplissement du corps. Avec une pratique régulière de nombreux bienfaits ne 
tardent pas à se manifester: gestion du stress, calme la respiration, amélioration de la mémoire, du sommeil, de la 
concentration et une meilleure circulation sanguine, oxygénation cellulaire et mobilité articulaire. 
Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, enseignante 
Le Mercredi 16 Sept à 10h  à la salle des fêtes et le soir à 18h30  à l’Ecole Publique  salle de motricité. 
Cours à Loudéac tous les jours de la semaine. 
Cours d’une durée de 1h30 
Une séance d’essai gratuite est proposée pour découvrir cet art thérapeutique de santé 
Participation au forum des Associations salle Omnisports le Samedi 5 Septembre de 14h à 18h 
Renseignements/ inscriptions tel 02 96 26 82 62 ou 06 30 13 00 17 

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 grande-
ment facilités. Cette approche convient à un éventail plus large d’individus que l’approche dite « classique » où les résul-
tats 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 personnali-
sés en fonction de chaque élève ; Pédagogie adaptée ludique et sérieuse ; Tablatures, accords, composition, improvisa-
tion, 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.   
 

J.S.P. - SECTIONS MUSCULATION, GYM TONIC, BA-
BY  GYM 
Reprise des cours à compter du mardi 8 septembre 
Horaires des cours : 
Musculation -  Mardi matin (2 cours) : 9h30, 10h30 
  Mardi soir (3 cours) : 18h30, 19h30, 20h30 

  Jeudi matin (1 cours) : 10h30 
  Samedi matin (1cours) : 9h00 
 

Gym Tonic - Jeudi : ouverture de 18h00 à 21h00 
 

Baby gym : jeudi (1 cours) : 17h00  
 
Renseignements au Forum des Associations ce samedi 
5 septembre ou par téléphone au 02.96.28.77.57. 

J.S.P. SECTION COUNTRY 
La section « country » de la JSP vous donne rendez-vous 
au Forum des Associations ce samedi 5 septembre. 
Portes Ouvertes le mercredi 30 septembre à la salle des 
fêtes de 19h à 20h. 

MUSIQUE 



COMICE AGRICOLECOMICE AGRICOLE  

COMICE AGRICOLE A LANGAST  
Le 22 août 2015 

 
 

 
Le Président et le Conseil d’Administration du Comice de Plouguenast remercient Monsieur Yvon LE 
JAN, Maire de Langast, tous les élus ainsi que les employés communaux, pour l’accueil et le travail 
réalisé à l’occasion de la 177ème fête agricole du 22 août 2015 aux « Yeux des Rays ». 
 
Nous remercions Monsieur Marc LE FUR, Député, Monsieur Loïc ROSCOUET, Conseiller Départe-
mental, Monsieur Olivier ALLAIN, Président de la Chambre d’Agriculture et des territoires. Messieurs 
Joseph SAUVE, Jean HERVE, Ange HELLOCO, Maires et M. Guy LE HELLOCO, Maire et Président 
de la CIDERAL et leurs conseillers d’avoir répondu à notre invitation. 
Merci également au public venu nombreux. 
 
Nous pouvons ajouter la satisfaction pour la mise à disposition des terrains de Lionel LORGEAU, 
Yvon LE JAN, Anne et Laurent MALARD ainsi que l’aide apportée par tous les bénévoles de LAN-
GAST et des communes voisines, les amis, les membres du bureau du comice, tous ont fait preuve 
de coopération, de disponibilité pour aider à l’organisation et à la préparation de cette belle journée. 
 
Un grand merci aux entreprises, banques, assurances coopératives, exposants, laiteries, Association 
des donneurs de sang, nos amis les chasseurs et les dépôts privés qui ont ravi les concurrents par 
leurs lots et coupes. 
 
Nous remercions également : 
 Les éleveurs bovins avec leurs petits veaux, les chevaux, petits ânes, les volailles, la mini ferme 

des enfants (Antoine, Benjamin et Hugo). 
 Le thème « Recyclage et Energies renouvelables », Monsieur le Maire Yvon LE JAN responsable 

des ordures ménagères à la CIDERAL avait invité la Société KERVAL spécialisée dans le recy-
clage des plastiques et dans le tri sélectif des ordures ménagères. 

 Une machine impressionnante (terminator) était également présente. Elle transforme les troncs 
d’arbre, branchages, en copeaux de chaufferie ou en paillage de haies. Elle appartient à l’E.T.A. 
Joël COURTEL de LA PRENESSAYE. 

 La casseuse et coupeuse de bois (CUMA Armor Bûches) conduite par Samuel GOUBIN et Jean-
François MAUBRY, eux-mêmes adhérents. 

 La présentation régulière d’Art Floral, Fermes et Paysages et la restauration, tous devenus désor-
mais indispensables au Comice. 

 
BRAVO et MERCI AUX RESPONSABLES 
MERCI à TOUS 
 
L’équipe du Comice vous donne rendez-vous à PLESSALA en 2016. 
 
Le Président, Michel GROSSET 
 
La liste des sponsors ainsi que les résultats des différents concours sont mis à votre disposition : Bou-
langerie BOITARD, Boucherie RIBEIRO, TRISKALIA, Cabinet vétérinaire BIDAN Daniel, KASA’BAR 
et Mairie. 



Aidez-nous à identifier le patrimoine de votre 

commune 

 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  : un outil de gestion du territoire en cours d’éla-

boration par la CIDERAL 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) pour les 33 communes de la CIDE-

RAL, un travail de recensement est à réaliser. Le PLUi est un document de planification qui va permettre au territoire de la CI-

DERAL de projeter son développement en matière d’aménagement à l’horizon 2025/2030. Il va harmoniser les possibilités de 

construire pour l’ensemble des communes. La phase de diagnostic territorial (portant sur l’habitat, l’agriculture, la biodiversité, 

les ressources, la démographie, l’économie, l’identification des besoins, les commerces, les équipements, le transport, les servi-

ces, etc.) est sur le point de s’achever. Les communes associées à la CIDERAL vont maintenant définir les enjeux et déterminer 

les orientations d’aménagement. Pour cela, la participation et l’implication de la population constituent un atout majeur pour la 

réussite de ce travail. 

 

L’identification des bâtiments agricoles de caractère 

En effet, les réformes récentes en matière d’urbanisme impliquent un recensement de tous les bâtiments agricoles pou-

vant être rénovés dans un futur plus ou moins proche. Toutes les constructions ne sont pas concernées, il s’agit uniquement de 

celles ayant un intérêt patrimonial et architectural. Les bâtiments affectés aux exploitations agricoles (toujours en activité ou 

non) sont également concernés par ce recensement, tout comme les constructions situées sur la même parcelle que la maison 

d’habitation. A titre d’exemples, sont à inventorier : 

Les granges (à l’exclusion de celles en tôle et des bâtiments en parpaings) 

Les corps de ferme 

Les anciennes habitations agricoles 

Les anciennes soues à cochon 

Etc. 
 

     
 

 

   
 

 

 

 

Leur identification est une étape clé de l’élaboration du PLUi. En effet, les bâtiments qui 

n’auront pas été préalablement répertoriés ne pourront pas être transformés à l’ave-

nir. Ainsi, les demandes concernant la transformation en maison d’habitation ou en gîtes 

par exemple, ne seront pas possible. 
 

 

 



Pour réaliser cet inventaire, une adresse mail est mise à disposition, patrimoine.cideral@gmail.com. Merci de nous faire parve-

nir une photo des bâtiments répondant à notre recherche avec leur adresse (n° de parcelle cadastrale si possible) et une légère 

description. Afin de respecter le droit de la propriété, cette photo doit être prise depuis l’espace public ou depuis la propriété 

privée avec l’accord préalable de son propriétaire. 

 

 

L’identification des éléments de patrimoine naturel ou architectural 

De plus, un travail sur le patrimoine a été entrepris dans le cadre du diagnostic. Cette étude va permettre de découvrir ou redé-

couvrir les éléments constitutifs de notre territoire. Là encore l’implication et la participation de la population est souhaitée. Afin 

de compléter l’inventaire amorcé, un recensement de tous les éléments de patrimoine, aussi bien naturel qu’architectural, de 

votre commune est à réaliser. Les éléments recherchés sont les suivants : 

 

La CIDERAL est intéressée par toutes les informations que vous êtes susceptibles d’avoir concernant des éléments de patrimoine 

proche de chez vous. Le support peut être varié, une ancienne carte postale, une photographie, une image… L’envoi d’une copie 

de l’objet ou de l’image est suffisant. Merci de joindre à votre envoi l’adresse ou la localisation de l’élément (référence cadastra-

le si possible), ainsi qu’une légère description. Exemple : 

 

 
 

 
 

 

 

 

Vous pouvez dès à présent nous envoyer les informations dont vous disposez concernant les éléments 

de patrimoine et les bâtiments agricoles de caractère qui pourront être rénovés :  

 par mail à l’adresse suivante : patrimoine.cideral@gmail.com 

 par lettre postale (service urbanisme de la CIDERAL, 4 Boulevard de la Gare, 22600 

LOUDEAC) 

 Ou en les déposant directement à la Mairie. 

Fontaines Manoirs 

Commune + Adresse Description Photo 

PLUSSULIEN 

Kergourio 

Cadastre : ZS 10 

Moulin à farine de Daou-

las transformé en maison 

 

mailto:patrimoine.cideral@gmail.com

