
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 

 

                                 

    6 et 7 septembre 2014 

 

« On n'a jamais autant besoin de vacances 
que lorsqu'on en revient. » 

Ann Landers, journaliste américaine 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi 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 16 h à 17 h Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du  5 au 12 septembre2014  : 

MOY S., ROCABOY F., MAROT M., 

LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 7 septembre 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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. 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet 

est désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 31 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le 14ème forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre de 14h à 18h 
à la salle omnisports. Lors de ce forum, des animations vous seront proposées : ani-
mations par les associations sportives, intervention des jeunes sapeurs pompiers, 
concours de boules organisé par le Club des Aînés et « Portes Ouvertes » au restau-
rant scolaire ainsi qu’au centre de loisirs « Les Lucioles ».  
La liste complète des associations présentes vous est communiquée en page 
intérieure de ce bulletin. 

GRAND LOTO DU CLUB DES AINES -  
Ce dimanche 7 septembre 2014 à partir de 14h à la salle des fêtes de 
PLOUGUENAST, organisé par le Club des Aînés. 
Ouverture des portes dès 11h30. A gagner : 2 bons d’achat de 400 €, 1 bon 
d’achat de 200 €, 2 bons d’achat de 150 €, 2 bon d’achat de 100 €, et de 
nombreux autres lots.  

SOCIETE DE CHASSE :  

* Assemblée générale le vendredi 5 septembre à 20 h à la salle du Haras 
* Paiement des terres le dimanche 14 septembre 2014 à partir de 10 h salle  Martin 

BIBLIOTHEQUE 
Maryse vous accueille les : 
Lundi, jeudi, vendredi de 16h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi de 10h30 à 12h30 
*fermé le mardi 
Exceptionnellement la bibliothèque sera fermée le jeudi 11 
septembre. 

A.L.S.H. - GARDERIE - RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Voila, c’est parti pour une nouvelle année scolaire ! Une rentrée sous le soleil, 
un peu mouvementée, un peu perturbée mais qui dans l’ensemble s’est dérou-
lée de façon sereine. 
 
Le taux de retour des dossiers d’inscriptions sur l’ensemble des services 
(ALSH, restaurant scolaire, garderie) a été très bon et nous vous en remer-
cions, 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. 



SERVICES 

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 

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 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 

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 

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. 

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    
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 MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 6 septembre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 7 septembre à 10 h 30  

Pardon de N. D. de la Croix, mes-

se du 23ème dimanche du temps 

ordinaire à la chapelle N. D.de la 

Croix à PLEMY 

RANDO des MOULINS et FÊTE de TCHE KANAM 

Dimanche prochain 14 septembre se déroulera la neuvième édition de la rando des mou-

lins et cette année encore avec la collaboration de Tché Kanam 

Au programme : 

4 circuits balisés de 8-12-16-20 kms, repas sénégalais (poulet yassa) 7 € 50. Des cartes sont en 

vente à Intermarché et à la boulangerie Boitard. Réservez vos repas ! 

Après-midi : animations diverses sur le site de Guette es Lièvres. 

17 h, tirage de la tombola 

Entrée gratuite. 

Rappelons que tous les bénéfices de la journée servent à l'ouverture de classes maternelles au 

Sénégal 

Avis aux débroussailleurs ! Nettoyage des chemins à terminer au plus vite ! 

Les randonneurs du Lié seront présents ce samedi au forum des associations : n'hésitez pas à 

leur rendre visite ! 

CONCENTRATION EQUESTRE 

La 21ème concentration équestre organisée par les cavaliers du Lié et l’ACECA aura lieu : 

Le samedi 13 septembre 2014 

1994 - 2014 

Accueil des cavaliers à partir de 9 h sur le site de Guette-Es-Lièvres pour un circuit de 32 km 

Arrivée à Guette-Es-Lièvres vers 14 h, apéritif suivi des grillades. 

Engagements : Michel LONCLE - Le Rotz - 02.96.28.73.34 - mail : mimaloncle@gmail.com 

AVIS DE NAISSANCES 

Le 24 août 2014 est née à Saint-Brieuc, LiliLiliLili---RoseRoseRose, 
fille de François RAULT et de Peggy COLOMBEL, 

domiciliés à PLOUGUENAST, Bellevue.  

 

Le 25 août 2014 est né à Noyal-Pontivy, , fils de 

Grégory ABGRALL et de Audrey MODE, domici-

liés à PLOUGUENAST, 30 Rue Félix Couteau. 

 

« Lili-Rose et Axel, meilleurs vœux de bonheur à vous 

et  félicitations à vos heureux parents. »  

INSCRIPTIONS  POUR LA CATÉCHÈSE DES 

ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants 

soient catéchisés pour l’année 2014-2015 

seront accueillis à la salle "père Henry", 9 

rue des Ecoles à Plouguenast, le mercredi 

10 septembre de 10h à 12h ou le samedi 

6 septembre de 10h à 12h pour remplir les 

formalités d’inscriptions. Ce sera aussi 

l’occasion de répondre à toutes les ques-

tions que vous vous posez : calendrier, cé-

lébrations, préparation aux sacrements… 

RENCONTRE DU P. LAURENT LE MEILLEUR, 

AVEC TOUS LES PARENTS DES ENFANTS  ET 

ADOLESCENTS CONCERNÉS PAR LA CATÉCHÈ-

SE DE L’EVEIL À LA FOI AU SACREMENT DE LA 

CONFIRMATION 

Lundi 15 septembre à 20h30 au cinéma de 

Plouguenast, le Cithéa, 6 rue des Ecoles, le 

Père Laurent,  curé de la paroisse de Plougue-

nast, présentera la nouvelle organisation de la 

catéchèse mise en place pour répondre au mieux 

aux attentes de chacun. A cette occasion, vous 

pourrez lui poser toutes vos questions. Cette 

rencontre est aussi  pour les parents qui n’auront 

pas pu inscrire leurs enfants au caté le 6 ou le 10 

septembre. 

REMERCIEMENTS 

Annick et Jean-Pierre BOURGES, très touchés par vos témoignages de 

soutien et de sympathie, lors du décès de leur frère et beau-frère, vous expri-

ment leurs chaleureux remerciements. 
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JSP BASKET 

C’est la reprise nous serons au forum le samedi 6 septem-

bre pour répondre à vos questions et pour vos inscrip-

tions. Cette année nous avons une équipe Seniors Fé-

minines 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite à notre stand 

pour tout renseignement 

DO-IN  QI GONG TAI CHI   RELAXATION 

Gymnastique Chinoise de santé pour tous 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, enseignante : 

Le Mercredi 17 Sept à 10h  à la salle des fêtes  

et le soir à 18h30  à l’Ecole Publique de PLOUGUENAST 

Cours d’une durée de 1h30 

Pratique corporelle qui 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 mani-

fester : gestion du stress, amélioration de la mémoire, du sommeil, de la 

concentration et meilleur mobilité de toutes les articulations. 

2 séances de découverte sont proposées 

Présente au forum des associations de Plouguenast le Samedi 06  Septembre 

de 14h à 18h. Possibilité de commencer les cours à tout moment de l’ année. 

Renseignements/Inscriptions sur place ou par Tel:  02 96 26 82 62 ou 06 30 

13 00 17. 

LUDOTHEQUE 

La Ludothèque fera sa rentrée à Plouguenast aux 

« Lucioles » le samedi 4 octobre de 10 h à 12 h.  

ASSOCIATION FAMILLES RURALES - LOISIRS CREATIFS 

Les cours de loisirs créatifs animés par Cary HOGAN vont reprendre en septem-

bre. 

Vous pourrez vous préinscrire le 6 septembre, durant le forum des associations. 

Les travaux réalisés durant l’année seront exposés…. Alors venez nombreux ! 

CLUB DES AINES   -   

- Mercredi 12 novembre au Palais des Congrès à 

Loudéac : grand spectacle « Les joyaux de l’Améri-

que Latine ». Inscriptions dès à présent auprès de Colet-

te MOUNIER. Tél : 02.96.28.75.38. Prix : 20 € par per-

sonne. Nombre de places limitées. 

- Le Club participera au Forum des associations en 

assurant une animation « Boules » près de la salle om-

nisports. 
Les jeudis au restaurant L'EDEN en septembre: 

Jeudi 11/09: Jambon rôti au miel. 

Jeudi 18/09: Langue de bœuf. 

Jeudi 25/09: Jarret frites. 

Sur place ou à emporter. Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

Le restaurant L'EDEN sera ouvert  Dimanche 14/09 et 

Dimanche 21/09 le midi . 

Menu à 15€( boissons non comprises) le dimanche midi 

Merci de réserver à l'avance . 

A LOUER  

Emplacements pour hiverna-

ge caravanes, camping-cars, 

etc.  

Tél. 06.69.02.29.45 

INFOS COMMERCIALES 
 

CREPERIE « LA SARRAZ’IN » 

La crêperie « La Sarraz’in » sera fermée pour congés du 15 septembre au 28 

septembre. 

 

PROTHÉSISTE ONGULAIRE : « La beauté de vos ongles » 

Je suis à votre disposition les lundis et mardis toute la journée, et les jeudis et sa-

medis après-midi. Pour vos rendez-vous : 06.61.95.74.19. 

LE CLUB DES DOIGTS AGILES 

Nous reprenons nos activités et serons présentes, comme chaque année, au Cen-

tre d’Accueil du Haras le lundi 15 septembre à partir de 14 h. Bienvenue à 

l’équipe habituelle ainsi qu’aux nouvelles venues qui auraient envie de nous 

rejoindre : elles ne seront pas déçues, l’ambiance est assurée... 

A VENDRE 

A Plouguenast : 2 terrains viabilisés 

(1623 m² et 1636 m²), très bien situés, 

proches du bourg et du site de Guette-

Es-Lièvres. 

Tél. 06.24.75.56.20 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE 

Plouguenast - Plessala - La Motte - Langast 

 initiation 

 Perfectionnement 

 Compétition 

 Mini-tennis 

Cours assurés par B.E. et initiateurs diplômés - reprise 

des cours mi-septembre sur 3 sites : Plouguenast, La 

Motte, Plessala. 

Inscriptions et renseignements :  

Plouguenast au 02.96.28.73.62 - La Motte au 

02.96.42.85.71 et Plessala au 06.17.74.38.09 - 

Le Tennis Intercommunal du Lié sera présent aux fo-

rums de : 

La Motte le 5 septembre et Plouguenast le 6 septembre. 

J.S.P. SECTION MUSCULATION - GYM TONIC 

Reprise des cours à partir du 9 septembre, assurés par Sébastien Rault, éducateur 

sportif. 

Musculation -  mardi matin (2 cours) : 9h30, 10h30 

  Mardi soir (3 cours) : 18h30, 19h30, 20h30 

  Jeudi matin (2 cours) : 10h00, 11h 

  Samedi matin (1cours) : 9h00 

 

Gym Tonic - mercredi soir (1 cours) : 18h45 

  Jeudi soir (2 cours) : 18h30, 20h00 

 

Baby Gym - en attente 

2 séances découvertes gratuites 

Renseignements et inscriptions au Forum des Associations ce samedi 6 sep-

tembre de 14 h à 18 h ou par téléphone au 02.96.28.77.57. 

F.C. DU LIE 

Pour la première journée du championnat, 

Le FC du Lié A reçoit TRÉVÉ A à 15 h 30 au stade 

Guy Puron à Gausson. 

Le FC du Lié B reçoit HÉMONSTOIR A à 13 h 30 

au Stade Guy Puron à Gausson. 

ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE 

CROIX D’OR 

L’Association alcool Assistance Croix d’or Lou-

déacienne aura le plaisir d’accueillir l’orchestre 

Jean-Pierre LE GOFF le 

Dimanche 21 septembre au Foyer Municipal de 

Loudéac à partir de 14 h 30 

Venez nombreux….            Contact 06.67.12.32.39 

   Stéphanie  

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA   
   

« NOS ÉTOILES CONTRAIRES » 

dimanche 7/09 à 21h 

« Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est 

elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du can-

cer. » 

« LA PLANÈTE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT EN D »  

vendredi 5/09 à 21h & samedi 6/09 à 21h 

« Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d’humains qui a survécu au virus 

dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur le point de 

se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre. » 

« LE RÔLE DE MA VIE » 

jeudi 11/09 à 21h & dimanche 14/09 21h 

« Pour sauver son couple, renouer avec son frère et rassembler toute sa famille autour de son père qui vient de tomber malade, Aidan devra 

tour à tour changer de mode de vie, délaisser son rêve de comédien et partir à l’aventure de la vie d’adulte. Entre Los Angeles, le désert cali-

fornien et ses propres rêves, saura-t-il trouver le véritable rôle de sa vie ? » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORI-

CE CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  
√ PLOUGUENAST Maison plain pied 72 m² - centre bourg - cuisine, séjour, salon, 2 chambres DPE D, isolation extérieure - Tél : 06.87.35.68.86 

√ PLOUGUENAST, au bourg, proches des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. Libre le 4 octobre. Tél : 

02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 
√ PLOUGUENAST -  Maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

√ PLOUGUENAST - Maison plain pied T4 avec jardin, chauffage fioul + poêle bois. DPE : D . Libre mi-novembre. Tél : 02.96.26.80.75 ou 

06.35.37.67.04. 

√ PLOEUC SUR LIE : T4. 3 chambres, garage, maison de campagne dans longère en pierre - Tout confort, chauffage électrique, double vitrage, 

libre - Véhicule indispensable - DPE : D - Contact uniquement par téléphone : 06.83.04.04.69. 

√ PLEMY - Au bourg, appartement T4. RDC : salle à manger, cuisine, salon, chambre - Etage : 2 chambres -  Grand grenier, cour, garage - 

DPE : D - Libre au 1er octobre. Tél : 02.96.60.21.79. 

√ LA MOTTE - centre bourg - appartement à l’étage - DPE F - cuisine, séjour, 2 ch, salle de bain, toilettes - petite courette pour voiture - libre 

de suite - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 (HR)  

 

A  VENDRE : 

√ 3 ha de maïs sur pied à Plouguenast - tél. 07.61.39.01.74 ou 02.96.26.84.59. 

√  Agglos, hourdi, dallage etc. à voir sur place (petit prix) - tél. 06.03.73.24.41. 

√  Maïs ensilage - 4 ha - tél. 02.96.26.86.68 ou 06.99.16.75.82 

√  Paire de Nike grises montantes 42/43 pratiquement neuves, achetées 50 € vendues 15 € + paire d’Adidas pour le tennis 41, achetées 60 €, 

vendues 10 € TBE, portées 1 an. tél. 06.70.72.71.58 ou 02.96.28.74.11 - anita.lemoulec@free.fr 

 

A  DONNER : - √ Adorables chatons. Vous pouvez venir les voir à la maison, 13 rue des Ecoles. Martin et Sidonie - 02 96 26 86 11 - 06 50 

68 42 60. 

VIENT DE PARAÎTRE : « TANT DE NOSTALGIE » DE PAUL GEORGELIN 
 

Paul Georgelin est né en 1921 à Plouguenast. Durant l'occupation allemande, il était réfractaire au STO, puis il s'engagea dans la Résistan-

ce... Il quitte la Bretagne après la Libération pour une carrière dans l’armée de l’air. Il vit aujourd’hui à Terni, en Italie. Loin de son pays… 

En lisant le livre sur "Un canton breton en 39-45", Paul Georgelin a eu une poussée de nostalgie, aussi s'est-il décidé à prendre sa plume 

pour écrire le portrait de Plouguenastais qu'il a connus durant sa jeunesse, chers en ses souvenirs.  

Il nous parle du Notaire Person, de Charlotte Morin et de son fils, Raymond, Monsieur Mathon, Mathurin Jouan, Alexandre Limon, Joseph 

Ruello, Alexandre Rouillé, René Lucas, Pierre Martin, Sœur Julienne, Joseph Rault, Pierre Moy, Jean-Louis David, Louis Marquer, Eugène 

Bourges, Aline Marquer, Pied d'beu,  Eugénie Ruello, Alexis Jouan, des martyrs de la Butte-Rouge, Jean Roland, Georges Rouillé, Émile 

Thomas, Félix Buchoux, Agnès Boschat et Lucien Rault. 

Le livre est vendu 11 €. Présentation sur le site : www.vosrecits.com  

Lundi 8 septembre Mardi 9 septembre Jeudi 11 septembre Vendredi 12 septembre 
  

Salade de boulgour 

Bœuf bourguignon,  

carottes 

Mimolette 

Yaourt aux fruits 

Pomme 

  

Betterave 

Couscous semoule 

Tomme noire 

Raisins 

  

Pastèque 

Coquillette Carbonara 

Glace 

 

Melon 

Dos de merlu au beurre 

blanc, riz 

Brie 

Banane 

http://www.vosrecits.com

