
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 39 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 9 novembre au 16 novembre : 

CONNAN B., LUCAS L., ENGELS S., 

BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 11 novembre 2012 : 

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 ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet 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 DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 10 novembre de 9 h à 10 h 30 
                                        

Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO ce samedi de 10 h à 11 h 
 Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10 h à 11 h 
                                              

« Quelque temps qu'il fasse en novembre,   
commence le feu dans ta chambre ! » 

 

                                 

10 et 11 novembre 2012 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale  aura lieu le di-
manche 11 novembre. 
10 h 15 rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs déco-
rations Place de l’église à Plouguenast 
10 h 30 Messe en l’église de PLOUGUENAST. 
11 h 15 cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes 
12 h 00 vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi 
du repas  
 

       La population est invitée à assister à cette commémoration  
       et le repas est ouvert à tous. 

 
Le soir, à partir de 19 h soupe à l’oignon. 
 

La remise de 10 € aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite 
au cours du repas. 
 

PAIN ET BATTAGES 
 
L’Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes le samedi 17 novembre à 
partir de 11 h. 
Le bureau de l’Inter association y invite toutes les personnes ayant participé à la 
préparation de la fête et à son déroulement. 
Durant ce moment de détente et de retrouvailles, nous vous présenterons comme 
chaque année un reportage photos. 
Un bon repas préparé par l’équipe de bénévoles vous attend. Il n’y aura pas 
d’invitations individuelles. 
Pour tout renseignement : 06/64/98/50/41 

BOURSE AUX JOUETS 
L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise une bourse aux jouets le  

dimanche 18 novembre  
de 10 h 00 à 16 h 00 
 à la salle des fêtes. 

Vous pouvez réserver votre emplacement au 02.96.28.76.26 (heures des repas) 
ou au 02.96.26.83.59. Le prix de l’emplacement est de 3 € le mètre. 

TÉLÉTHON 2012. 
Se souvenir, apprendre, se divertir : un nouveau quizz sur la commune de Plou-
guenast sera proposé à l’occasion du téléthon le samedi 8 décembre 2012, à la 
salle des fêtes. Révisez vos classiques : Quel était le surnom du train qui passait 
à Plouguenast au temps jadis ? Pourquoi la construction de l’église du bourg a-t-elle 
duré de si nombreuses années ? La semaine prochaine, 2 autres questions…et 
les réponses ! Un superbe lot à gagner. Un indice ? Vous verrez Plouguenast diffé-
remment… 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : Pas de ludothèque en 

octobre et novembre. 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 10 novembre   à 18h 00 : 

Messe anticipée du 32ème dimanche 

du Temps Ordinaire à l’église Saint 

Gall  de LANGAST 

Dimanche 11 Novembre  à 10h 30 : 

Messes du 32ème dimanche du 

Temps Ordinaire à l’église Saint 

Pierre  et Saint Paul de PLEMY et à 

l’église Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST. Commémora-

tion de l’armistice de 1918. 

ARRETE TEMPORAIRE de MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

EN DATE DU 11 OCTOBRE 2012 

Depuis le 22 octobre et jusqu’au 23 novembre 2012 inclus, sur la RD 768, dans sa partie comprise 

entre le PR 3 + 2931 et le PR 4 + 0062 est soumise aux prescriptions définies ci-dessous : 

 La circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie 

 La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h 

 Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit 

 Le stationnement des véhicules de marchandises est interdit 

AVIS DE NAISSANCES 

Le 21 octobre 2012 est né à SAINT-BRIEUC, 

 

NolanNolanNolan   
 

Fils de Mickaël COLLEMICHE et de Mélissa LE BOURNOT, domiciliés à PLOUGUENAST, 

6 Rue des Camélias 

 

Le 23 octobre 2012 est née à SAINT-BRIEUC 

 

LolaLolaLola   
 

Fille de Christopher COUVRAN et de Cindy DELAPORTE, domiciliée à PLOUGUENAST 

« Saint-Théo » 

 

« Nolan et Lola, bienvenue à vous deux et tous nos vœux de bonheur. » 

MESSE DE LA SAINT-HUBERT  

 

Samedi 10 novembre à 9h30 messe 

de la Saint Hubert en Forêt de Lou-

déac (Parc aux chevaux). 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 14 novembre  10h00 à 12h00 à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast (salle du Père hen-

ry en face du collège) au choix avec le samedi 17 

novembre. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE1 

Samedi 17 novembre de 10h30 à 12h00 

rencontre de catéchèse  des CE1 au 

Foyer Ste Anne à Langast 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE DÉCEM-

BRE  

Mercredi 21 novembre à 18h00 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast. 

RENCONTRE  POUR LES 1ÈRES 

ANNÉES DE LA CONFIRMATION  

Samedi 24 novembre de 9h30 à 11h00 à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 24 novembre à 14 h 30 à POMMERET. 

3 familles du Département recevront une aide pour financer des achats nécessaires au handicap 

de leur enfant. 

Toutes les personnes intéressées par notre action sont invitées à participer à cette réunion. 

Afin de gérer au mieux cet après-midi, il est souhaitable de nous informer de votre présence 

avant le 16 novembre en contactant Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

REMERCIEMENTS 
Marie-Armelle et Rémi MARQUER, ses enfants, Aurélie et Martial, Virginie et Jonathan, ses 

petits-enfants, Youna, son arrière petite-fille et la famille BIDAN-BOSCHER-MOISAN, vous 

remercient chaleureusement pour toutes les marques d’amitié et de sympathie que vous leur avez 

témoignées, lors du décès brutal de leur maman, mamie, mémé chérie, sœur et belle-sœur,          

Lucie Lucie Lucie BIDAN. 

 

Yvonne et René GILLARD et leur famille, vous remercient chaleureusement de les avoir as-

sistés lors du décès de leur sœur et tante Francine Francine Francine SOHIER. 
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MENETHON 

Le 11 novembre le programme définitif du Ménéthon 2012 

sera arrêté. Si vous avez des propositions à faire, , ou si vous 

souhaitez participer activement à l'organisation du prochain 

téléthon contactez: Marie Ange MARQUER au 02 96 28 

78 88  Geneviève PENHARD au 02 96 28 73 31 Pierre 

DUROS au 02 96 26 81 61 

On compte sur vous.... 

L'AUBERGE 

Menu du Jour à 12 € du lundi au vendredi, le midi 

Tous nos plats sont également proposés à emporter 

Soirs et week-ends : restaurant et vente à emporter sur réserva-

tion. 

Nouveauté : ouverture le lundi midi. 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 
www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

au mois de novembre : 

 Jeudi 15/11 : Jarret frites. 

Jeudi 22/11 : Choucroute. 

Jeudi 29/11 : Tête de veau. 

N'hésitez pas à réserver 72 h à l'avance ! 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription 

sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’ins-

cription peuvent être déposées jusqu’au dernier jour ou-

vrable de décembre inclus (article R5 du Code Electoral). 

Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un 

justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes récemment 

arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. N’attendez 

pas le dernier jour… 

  Mercredi 14 Mercredi 21 Mercredi 28 

matin 

  
Accueil musical 

  
  

Atelier cuisine 

  
Accueil musical 

  
Sortie photo reportage 

  
Accueil musical 

  
Jeux sportifs à la salle de 

sports 
  

  repas repas repas 

après-
midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Exposition photos 
  

Goûter photos avec le club des aî-
nés 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Bibliothèque 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Jeux de société 

Centre de loisirs Plouguenast 

Novembre 2012 

RANDONNEURS DU LIÉ 

Les randonneurs du Lié vous proposent une sortie rando en bord de 

mer vers les Rosaires à Plérin. Départ du parking du Pontgamp à 

8h45 précises ou à la gare de Moncontour à 8h55. Le départ de la ran-

do se fera du parking de la pointe du Roselier à Plérin à 9h15 et le 

retour à Plouguenast est prévu vers 12h30. Cette sortie est ouverte à 

tous. 

Vendredi 16 décembre à 19h00 à Guette es Lièvre vous êtes invités 

à l'assemblée générale des randonneurs qui sera suivi d'un pot d'amitié.  

CLUB DES AINES 

Lundi 12 novembre, réunion du Conseil d’Administration 

à 9 h 45 à la salle du Haras. 

MA RUCHE : JE LA DECLARE ! 

En santé animale, aucune surveillance, aucune action sanitaire n’est envi-

sageable sans pouvoir situer le lieu de vie des animaux et bien sûr sans 

pouvoir dialoguer avec leurs propriétaires. C’est là, toute l’importance de 

la déclaration des ruchers. Explications : L’identification reste le premier 

maillon de toute action sanitaire. C’est vrai pour les abeilles comme pour 

les bovins, ovins, caprins, volailles……. Le législateur ne s’y trompe 

d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ruchers obligatoire. 

Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoi-

rement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère 

ruche. Les professionnels, avec l’appui des GDS Apicoles et de GDS Bre-

tagne, veillent à obtenir tous les ans 100 % de déclaration. Comment dé-

clarer ses ruches ? Les apiculteurs ayant déjà fait leur déclaration en 2010 

et 2011, peuvent se rendre sur le site Internet gouvernemental : http://

mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure pour décla-

rer leurs ruchers. Les autres doivent faire une déclaration « papier ». Pour 

cela, il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*01 (disponible 

sur  le site internet http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou 

sur demande à votre GDS départemental.) Un geste citoyen et responsable 

Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches. Faites le tout de suite, 

sans attendre, sans remettre à demain. De ce geste simple s’en suit des 

faits sanitaires essentiels. Vous participez concrètement à la lutte contre 

les maladies (loque américaine….) et à l’optimisation du réseau d’épidé-

miosurveillance du trouble des abeilles. 

À PROPOS DES GROUPEMENTS DE DÉFENSE SANITAIRE : Les 

Groupements de Défense Sanitaire sont des associations d’éleveurs dont la 

mission est la protection de la santé des animaux. Ils mettent en place des 

actions de prévention, d’assainissement et apportent un appui technique et 

financier à leurs adhérents. 

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 

Prévoir des bottes tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste. 

http://www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com


CITHEA                         EQUIPE  4 

« ASTÉRIX ET OBÉLIX: AU SERVICE DE SA MAJESTÉ »  EN 3D 

Jeudi 8/11 à 20h30, Vendredi 9/11 à 20h30, Samedi 10/11 à 20h30 et Dimanche 11/11 à 20h30 
« 50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions il décide d'envahir cette île située aux limites du monde connu, 

ce pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne. 

La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bre-

tons, décide donc d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit village, connu pour son opiniâtre 

résistance aux Romains… 

Dans le village gaulois en question, Astérix et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef leur a en effet confié son neveu Goudurix, une jeune tête à cla-

ques fraîchement débarquée de Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c'est loin d'être gagné. 

Quand Jolitorax arrive pour demander de l'aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et de le faire escorter par Astérix et Obélix, 

mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une excellente occasion pour parfaire son éducation. Malheureusement, rien ne va se passer comme pré-

vu... » 

« LILI À LA DÉCOUVERTE DU MONDE SAUVAGE » 

Dimanche 11/11 à 10h30 et à 17h 

« Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la ferme pour échapper à sa vie en cage. Protégée par Boiteux, courageux canard sauvage, 

elle couve son œuf avec amour et une fois celui-ci éclos, devient la maman adoptive du caneton : Tivert ! Bravant les lois de la nature, 

ils vont vivre ensemble d’extraordinaires aventures ! » 

     « TWILIGHT - CHAPITRE 5 : RÉVÉLATION 2E PARTIE » SORTIE NATIONALE 

Mercredi 14/11 à 17h et 20h30, Vendredi 16/11 à 20h30, Samedi  17/11 à 20h30 & Dimanche 18/11 à 17 h et à 20h30 

« Après la naissance de sa fille Renésmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant 

menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les 

Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime 

affrontement. » 

A VENDRE : 

 Environ 4 tonnes de betteraves fourragères - tél. 

02.96.28.75.79. 

 Bois de lit des années 1940 - 130/190 - prix 20 € à débat-

tre + 2 barres de toit de grand C4 picasso 70 € à débattre 

- tél. 02.96.28.12.59. 

A  LOUER : 

- APPARTEMENT GRAND T2 - Les Logis de kermaria - rue des écoles - 

Loyer mensuel 310.00€ + charges libre de suite - Contact : Mme MORICE - 

CCAS - 02 96 28 79 48 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- MAISON F4 dans longère indépendante - cuisine aménagée, salle-salon, 3 

ch avec placards à l’étage, dressing - grand garage, dépendance, cour terrasse, 

jardin - libre au 1er novembre - tél. 02.96.28.77.86 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 

chambres - 80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 
- MAISON Indépendante - proche du bourg de Plouguenast - libre fin 

octobre - cuisine, séjour, salle de bains, wc, une grande chambre, cour, 

débarras attenant, pelouse - tél. 06.76.51.12.26. 

- LANGAST, MAISON de campagne - F4 - avec garage - tél. 

02.96.28.73.15. 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  

VACANCES DE NOËL 

Le CIAS Pôle Enfance/jeunesse de la CIDERAL organise un accueil de loisirs à Loudéac durant les vacan-

ces de Noël. 

Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre 2012 et du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2013 - Rue Pas-

teur à Loudéac. 

 Retrait des dossiers d’inscription à l’accueil de la CIDERAL jusqu’au 22 novembre. 

 Dépôt des dossiers et inscriptions définitives à la ludothèque de la CIDERAL :  

 - Le vendredi 23 novembre de 17 h à 19 h 

 - Le samedi 24 novembre de 9 h 30 à 12 h. 

Pièces à fournir : carnet de santé et attestation d’assurance responsabilité civile. 

TRISKALIA - DYNAL 

GRANDE FOIRE AU VIN jusqu’au 24 novembre. 

Dégustation : 

 

le vendredi 23 novembre 

 toute la journée  

et le samedi 24 novembre au matin. 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération. 

DISTILLATION  

 

à Plouguenast le mer-

credi 28 novembre 

2012. Inscription à 

l’alambic le mardi 27 

novembre 2012 à mi-

di. Marc Blanchard : 

06.07.69.15.45. 

RESTAURANT SCOLAIRE / MENU 

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

Carottes râpées 

Cassoulet 

yaourt 

Salade composée 

Gite à la tomate, carottes, 

pommes de terre sautées 

Fromage blanc aux fruits 

banane 

Taboulé 

Poisson beurre blanc, ju-

lienne de légumes 

Chante neige 

fruit 

Potage 

Tartiflette 

Yaourt 

kiwi 


