
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 10 octobre 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 9 octobre au 16 octobre 2015 
MAHOUDO D., ROCABOY F., GAL-
LAIS G., VALLEE L., MAROT M. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 11 octobre 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 
 

10 & 11 octobre 2015  
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A.L.S.H. - GARDERIE - RES-
TAURANT SCOLAIRE 

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

Vous avez été nombreux à venir récupérer 
vos kits de tri sélectif le samedi 26 septem-
bre et nous vous en remercions. Pour ceux 
qui n’ont pu se déplacer,  une distribution de 
« rattrapage » est organisée ce samedi 10 
octobre à la salle Pierre Martin. Des élus se-
ront présents pour vous expliquer les nou-
velles consignes de tri, de 9 h à 12 h.  
Tous les foyers plouguenastais sont concer-
nés… 
ATTENTION - La date du premier ramassage 
n’est pas définitive, le calendrier de collecte 
sera donc inséré dans le bulletin ultérieure-
ment. D’ici là ne sortez pas vos sacs jaunes 
et ne les mettez pas dans les containers à 
ordures ménagères !!! 

INDICE DU BLE FERMAGEINDICE DU BLE FERMAGE  

L'indice national des fermages applicable pour l'année 2015 est de 110,05. 
La variation de cet indice par rapport à l'année 2014 est de plus 1,61 %.  

Les relevés de compteurs d’eau ont débuté. 
Pensez à mettre à jour vos coordonnées, les départs et les arrivées, par mail 
ou en téléchargeant la fiche sur notre site Internet. 
 

INFORMATION OUVERTURES  ET FERMETURES  COMPTEURS 
Par délibération municipale, depuis le 1er octobre 2015, les relevés sur de-
mandes, les ouvertures et fermetures de compteurs d’eau feront l’objet d’une 
tarification de 50€. Les propriétaires bailleurs sont invités à communiquer en 
mairie tous changements. 

COMPTEURS D ’ EAUCOMPTEURS D ’ EAU  

CALENDRIER DES FÊTES 2016 CALENDRIER DES FÊTES 2016 --  CHANGEMENT DE DATECHANGEMENT DE DATE  

La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2016 aura 
lieu à la Mairie le samedi 7 novembre à 10 h 30 (et non le samedi 24 octobre 
comme annoncé dans le dernier bulletin) - Sans demande expresse écrite  de 
date, aucune réservation ne se fera…. 

Octobre ensoleillé,  
Décembre emmitouflé !  

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 12 no-
vembre 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 10 octobre à  18 h 30 : mes-
se  à l’église  Saint Pierre et Saint 
Paul de PLOUGUENAST. 
 
Dimanche 11 octobre à 10 h 30 : 
messe à l’église  Saint Gall à LAN-
GAST. 

VIE PAROISSIALE 

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. 
  
 

CLUB DES AINESCLUB DES AINES  

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

L'association l'Yer Mat a le plaisir de vous annoncer que l'Eklectison sera au ren-
dez-vous pour 2016 ! 
Une réunion « lancement  du festival » aura donc lieu ce samedi 10 Octobre 
2015 à 10h00 au foyer des jeunes de Plouguenast. 
Si vous êtes intéressé pour vous investir dans l'organisation du festival, nous 
vous invitons donc à venir à cette rencontre ! 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.35.56.85.01.    

L ’ YER MATL ’ YER MAT  

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 
A la Chapelle Saint Barthélemy (à St Théo) 
à Plouguenast, le dimanche 11 octobre à 
16h. 
A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, 
tous les jours de la semaine à 17h30.  
A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast,  le 
mardi 13 octobre à 17h. 

CARNET ROSECARNET ROSE  

FAMILLES RURALES FAMILLES RURALES --  VACANCES D ’ AUTOMNEVACANCES D ’ AUTOMNE  

 Réunion du Club jeudi 15 octobre autour des activités habituelles. 
 Journée de Noël mercredi 9 décembre à PONTIVY, spectacle musical « Vu à la 

Télé ». Durant près d’une heure et demie, vous allez vivre un florilège de chan-
sons et de tableaux qui s’enchaînent dans la gaieté et la bonne humeur. Puis 
déjeuner avec animation musicale et après-midi dansant avec Dominique MOI-
SAN et son orchestre. 

Menu : kir cassis vin blanc - langoustines et crevettes roses mayonnaise - dos de 
cabillaud sauce Armoricaine et sa timbale de riz - sorbet pomme/calva - cuisse 
de canard confite aux pleurotes et gratin Dauphinois - les 2 fromages de France - 
charlotte aux poires/coulis chocolat - bordeaux blanc, rouge, eau, café. Prix de la 
journée : 75 € - s’inscrire auprès de Madeleine HAMAYON au 02.96.28.78.14. 
 Assemblée Générale samedi 17 octobre à 11 h 30 à la salle des fêtes suivie 

d’un repas. 

Menu : crémant et petits gâteaux offerts par le Club - potage - saumon sauce 
oseille et sa garniture - rôti de veau, pommes de terre sautées, tomates, haricots 
- salade, fromage - duo chocolat-passion, coulis caramel - chardonnay, côtes de 
Peyriac, café. 

Le 28 septembre 2015 est née à Saint-Brieuc,  

Lucie 
Fille de François LARS et de Maëlle RAULO domiciliés à PLOUGUENAST, 8 
Rue des Ecoles. 
« Lucie, tous nos vœux de bonheur pour toi et félicitations à tes heureux parents 
et à tes 2 grands frères.... »  

LES EPOUSAILLES DE L’AMOUR ET DU TEMPS : LES NOCES DE DIAMANTLES EPOUSAILLES DE L’AMOUR ET DU TEMPS : LES NOCES DE DIAMANT  

Samedi dernier 3 octobre était une journée bien émouvante pour Madeleine et 
Fernand MAUDUIT. 60 ans après s’être dit OUI, ils renouvelaient leurs vœux 
de mariage devant Jean-Pierre ETIENNE, premier adjoint. Une cérémonie 
émouvante et chaleureuse entourés de leur famille et de leurs amis. 
Nous leur adressons nos sincères félicitations, que la santé leur permette de 
bénéficier encore longtemps des joies et des petits bonheurs de la vie à 
deux. 

C.C.A.S. - Le Centre Communal d’Action Sociale remercie vivement Madelei-
ne et Fernand MAUDUIT pour le don effectué à l’occasion de leurs noces de 
diamant. 

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


NOS COMMERCANTS 

LA PARENTHESE Bar Tabac Fdj Restauration rapide vous propose un week-end SPECIAL SNACKING du vendre-

di soir 16 octobre au dimanche 18 octobre 2015 avec sa carte habituelle + surprises "LE KEBAB et LE HAMBUR-

GER BRETON" !!!! 

Nous comptons sur vous pour venir goûter et nous donner votre avis. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
- L’équipe A reçoit BREHAN EVRAN en cou-
pe Ange Lemée - match à 15h00 au stade 
Lucien Rault 
- L'équipe B se déplace au LOSC 2 - match à 
13h00 en Challenge du District. 

J.S.P. BASKET 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
- Les SENIORS F reçoivent l’AS ST SAMSON – Match à 20h30 
- Les SENIORS M se déplacent à la MJC QUINTIN – Match à 21h 
SAMEDI 10 OCTOBRE 
- Les U11 se déplacent à  PLAINTEL SP BASKET - Match à 14h – 
Départ a 13h – voitures : MANECH/JANE 
- Les U13M se déplacent à TREGUEUX BCA-2 – Match à 14h30 – 
Départ à 13h30– Voitures : JOSE/ROMAIN 

- Les U15 F reçoivent EN HENON PLOEUC –Match à 14h 

- Les U17M reçoivent US YFFINIAC – Match à 16h 
Exceptionnellement le mercredi 14 octobre il y aura entraîne-
ment : 
 Pour les U11 de 14h à 15h30 
 Pour les U13 et U15 de 15h30 à 17h 
Avec Cathy, coach au C.D. 22 

ECOLE DE FOOT FC LIÉ 
U8-U9 Plateau à Plouguenast (stade Lucien 
Rault). 
FC Elles Plateau à Plouguenast (stade de la 
Motte Parent) 

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

Horaires du CLIC  

Loudéac - Sud Armor 

Du Lundi au Vendredi : 
Au 02 96 66 21 06 

Accueil téléphonique : 
 tous les matins de 8h30 à 12h30 

Accueil sur Rendez-vous : même 
numéro 

Les services du CLIC Loudéac - SUD'ARMOR s'adressent aux 
personnes âgées de 60 ans et plus ou à leur entourage. Ils sont 
GRATUITS. Ils sont habilités pour : 

    - conseiller et orienter les publics et les professionnels du 
grand âge afin de trouver des     solutions pour favoriser le main-
tien à domicile, 
   - présenter l'offre de services existante, 
   - informer les publics des aides financières, des structures 
d'hébergement, des services au domicile, des plateformes de 
services pour les aidants, des services d'adaptation du logement 
au regard de la perte d'autonomie... 
   - accompagner dans les démarches administratives, la prise de 
contact avec les professionnels, la mise en place des services à 
domicile... 

 Les services du CLIC Loudéac-Sud'Armor sont à la disposition 
de tous, du lundi au vendredi : tous les matins de 8h30 à 12h30 
par téléphone au 02 96 66 21 06 et les après-midis, uniquement 
sur rendez-vous au même numéro. 

PRENEZ DATE PRENEZ DATE --  BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTERBŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER  

L’Association « Les Amis de Kermaria » organise son bœuf Bourguignon à emporter le vendredi 30 octobre 2015 
de 17h à 19 h à la salle des fêtes de Plouguenast. Menu : bœuf Bourguignon fait maison (pommes de terre, carot-
tes) servi en barquettes - crème caramel au beurre salé. 
8 euros adulte - 4 euros enfant - cartes en vente chez les commerçants, à la résidence Kermaria et auprès des 
membres de l’Association : Chantal Bidan (Les Landes), Annick Bourges - Noëlle Etienne - Joëlle Guiguen - Yolande 
Hugues - Maria Le Faucheur - Claude Le Verger - Martine Moy. 

PLUI : UNE REFLEXION COLLECTIVE LE CLIC LOUDEAC 



ZE GAME 

Question du bulletin n° 33 : 
Combien y avait-il de chapelles à Plou-
guenast autrefois ? 
Réponse : 5  
Chapelle Saint-Barthélémy (Saint-Théo),   Chapelle 
Saint-Michel (Cornéan), Chapelle du Rosaire 
(Vieux Bourg), Chapelle Sainte-Anne (Pontgamp), 
Chapelle Saint-Eloi du Cran (au Cran). 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - Longère, intérieur entièrement réno-
vé comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & sal-
le 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 
√ 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 réno-
vé , 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  
√ Pressoir à cidre - fond et entourage en inox alimentaire 
avec cage et moulin + lot de 200 bouteilles - 300 € à dé-
battre - tél. 02.96.26.23.20. 
√ Taille haie thermique STHIL HS 81 - révision complète 
- bobine garantie 6 mois - tél. 02.96.28.79.23. 
√ cause double emploi, Dacia Sandero 1,4 MPI GPL (à 
la fois essence et GPL), 155 000 km, 5 places, 5 portes - 
Finition ambiance, Gris anthracite métallisé, Véhicule éco-
nomique, propre et fiable, 1ère main, non-fumeur - Inté-
rieur parfait état, Entretien régulier chez Renault (factures 
à l'appui), Révision et vidange récentes ; pneus neufs - 
Distribution changée, Contrôle technique ok le 27/8/15. 
Prix 3 200 € Tél : 06.30.91.20.08 

RESTAURANT  SCOLAIRE - LA SEMAINE DU GOÛT - DECOUVERTE DE PRODUITS LOCAUX 

 Mardi 13 octobre Jeudi 15 octobre Vendredi 16 octobre Lundi 12 octobre 

 

 
Betteraves 
Bœuf/carottes 
Yaourt  de Plessala 
  
  
  

Salade et chèvre 
(chèvrerie de Plougue-
nast) 
Rôti de dinde 
Printanière de légumes 
Crêpes de Plouguenast 

Pâté de campagne 
(boucherie Plouguenast) 
Poisson du jour 
Riz /choux romanesco 
Fromage blanc fermier 
de Plessala 

Terrine de légumes 
Sauté de porc 
Purée au lait de Plessala 
Glace fermière de Langast 

« THE PROGRAM » 
Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet 

vendredi 9/10 à 20h30 & dimanche 11/10 à 20h30 
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du programme de dopage qui a fait 

de Lance Armstrong une légende. De la gloire à l'humiliation, The Program retrace le parcours de la star du Tour de France. 
Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête qui a conduit à sa chute. 

« L'ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI » 
Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec, Noémie Schmidt 

samedi 10/10 à 20h30 & dimanche 11/10 à 17h00 
« A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement bou-
gon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber 
sous le charme, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial… » 

« MARGUERITE » 
Catherine Frot, André Marcon, Michel Fa  

vendredi 16/10 à 20h30 & dimanche 18/10 à  20h30 
« Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années 
elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jama is 
dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se 
produire devant un vrai public à l’Opéra....» 

PERDUES - lunettes de vue sur le chemin qui part du dépôt 
du Haras vers le Pâteureux - merci de les déposer en Mairie 

A quelle date eut lieu l’inauguration de la ré-
novation du bâtiment de Guette-Es-Lièvres ? 

COVOITURAGE 
Recherche un covoiturage pour Loudéac entre 4h15 et 
4h45. URGENT - tél. 06.52.69.83.99 

mailto:papaye97419@hotmail.fr
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