
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 

 

                                 

 11 et 12 octobre 2014  

 

 

« Quand trop fleurit la bruyère, c'est le signe d'un rude hiver.!!!» 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  ce samedi 11 octobre de 10 h à 11 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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 10 octobre 17 octobre : 

MAHOUDO D., CONNAN B., MA-

ROT F., VALLEE L. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 12 octobre 2014 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - 

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° 36 

CALENDRIER DES FÊTES 2015 - 
La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2015 aura lieu à la 
Mairie le samedi 18 octobre à 10 h 30 -  
Certaines associations ne nous ont toujours pas déposé leurs dates ! 

CENTRE DE LOISIRS -  
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes du 20 au 31 octobre 2014 
sur le thème « Vacances magiques ».  
La date limite d’inscription pour ces vacances est fixée au mardi 14 
octobre en ce qui concerne la 1ère semaine et au mardi 21 octo-
bre pour la 2ème semaine. 
 

MERCREDIS DE NOVEMBRE 
La date limite pour les mercredis de novembre est fixée au mercredi 29 octobre au 
plus tard.  
Aucune inscription ne sera enregistrée au cours du mois de novembre. 

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’inscription peuvent être déposées jusqu’au dernier jour 
ouvrable 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 ré-
cemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le dernier 
jour…  

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser , à la mairie de 
leur domicile, entre la date anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux trois mois qui 
suivent. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer 
les examens, concours.  

PRENEZ DATE - BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
L’Association « Les Amis de Kermaria » organise leur bœuf Bourgui-
gnon à emporter le vendredi 31 octobre 2014 à partir de 17 heures 
à la salle des fêtes de Plouguenast. 
 

Menu : bœuf Bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) ser-
vi en en barquettes - crème caramel au beurre salé. 
 

8 euros adulte - 4 euros enfant - cartes en vente chez les commer-
çants, à la résidence Kermaria et auprès des membres de l’Associa-
tion (Martine Moy, Joëlle Guiguen, Annick Bourges, Chantal Bidan (les 
Landes), Claude Le Verger, Maria Le Faucheur, Yolande Hugues). 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée ce mercredi matin 15 octobre. 



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, 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 11 octobre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 12 octobre à 10h30 

Messe  à l’église Saint Gall de 

LANGAST  

CLUB DES AINES 

Jeudi 16 octobre - réunion du Club autour des activités habituelles. 

Au cours de la réunion, inscriptions pour la journée de Noël, organisée au Palais des 

Congrès à PONTIVY, le mercredi 3 décembre : prix 73 €. Un One Man Show unique avec 

Gérald DAHAN, humoriste, chanteur, imitateur - déjeuner animé par l’orchestre Dominique 

MOISAN - après-midi dansant - au menu : kir cassis - langoustines et crevettes roses mayonnai-

se - filet de loup de l’Atlantique sauce champagne et son émincé de légumes - trou normand - 

rôti de chapon farci avec pleurotes et gratin dauphinois - les 2 fromages de France sur lit de 

jardin aux noix - le framboisier et son coulis de fruits rouges - rosé, bordeaux blanc et rouge - 

eau minérale - café. Pour plus d’information : tél. 02.96.28.75.38 

Le samedi 18 octobre à la salle des fêtes : Assemblée Générale du Club à 11 h 30 suivie d’un 

repas vers 12 h 30. 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 

A la Chapelle Saint Barthélemy (à Saint Théo) à 

Plouguenast, les dimanches  12 octobre et 19 oc-

tobre à 16h. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous les 

jours de la semaine à 17h30. Tous les vendredis 

temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast,  les 

mardis 14 octobre et 21 octobre  à 17h. 

LUDOTHEQUE « AU FIL DU JEU » - LOUDEAC 

Venez partager un moment ludique lors de notre soirée jeux mensuelle…. 

De nouveaux jeux pour des parties endiablées vous seront proposés...Tentez votre chance à la 

Ludo !!! 

Gratuit, et à partir de 8 ans 

Ce vendredi 10 octobre de 20h00 à 22h30 à la Ludothèque « Au Fil du Jeu ». 

Venez nombreux…. 

POUR PRENDRE DATE - SPECTACLE COMIQUE DE JAOSET D'LAINTI 

 Organisé par l'association "les bouchons d'espoir 22" le dimanche 09 Novembre à 14 h30, 

Salle des Fêtes de PLOUGUENAST. 

Après-midi de rire assuré pour toutes générations. 

 Réservations des entrées à la boulangerie BOITARD, à la crêperie LA SARRAZ'IN et au 02-

96-26-83-13. 

Tarifs : 9 euros pour les adultes et 6 euros pour les moins de 12 ans. 

OCTOBRE ROSE - LE MOIS DE MOBILI-

SATION AUTOUR DU CANCER DU SEIN 

Le dépistage est recommandé à partir de 50 ans, 

ou avant en cas de risque particulier. 

Renseignez-vous auprès de votre médecin, sur 

e-cancer.fr ou au 0810 810 821. 

INDICE DU BLÉ FERMAGE :  

L'indice national des fermages applicable 

pour l'année 2014 est de 108,30.  

La variation de cet indice par rapport à 

l'année 2013 est de plus 1,52 %.  

RENCONTRE DES ENFANTS EN  1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Samedi 11 octobre, de 10h à 12h00 salle "père 

Henry", 9 rue des Ecoles à Plouguenast. 

RÉPÉTITION DE LA CHORALE D’EN-

FANTS « LES PETITS CHANTEURS DE 

NOTRE DAME DE TOUTE AIDE » 

Mardi 14 octobre de 17h à 18h à l’égli-

se de Plouguenast. 

Venez chanter avec nous pour le plaisir 

de la musique, la satisfaction de construi-

re ensemble, apprendre à poser sa voix, 

se produire dans 3 concerts dans l’année. 

Les répétitions auront lieu les mardis de 

17h à 18h à l’église de Plouguenast.  

RENCONTRE DES ACCOMPAGNANTS 

DES GROUPES DE CM2  

Rendez-vous le mardi 14 octobre à 

20h30 à la salle "père Henry" 9 rue 

des Ecoles à Plouguenast, pour cons-

truire ensemble les  rencontres de caté-

chèse. Pour plus de détails, n’hésitez 

pas à contacter Raymonde Roman au 

02 96 26 15 80. 

RENCONTRE DU MOUVEMENT CHRÉTIEN  DES 

RETRAITÉS 

Mardi 14 octobre à 14h30 au Foyer Sainte An-

ne à Langast,  rencontre sur le thème : « En re-

traite, le bonheur est-ce possible ? ». Elle sera 

suivie de la messe à 16h00 et d’un « petit café ». 
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J.S.P. BASKET 

Les U11 mixte se déplacent à ESSEM LOUDEAC- Match à 

14H – Départ à 13h15 –Voitures : JULIETTE /MANECH 

Les U13M se déplacent à EN/CTC/LBC/TBCA/USY- 3 – 

Match à 14H30- Départ à 13h30 – voitures : MATHIS/JOSE 

Les U13F EXEMPTES 

Les U17M se déplacent à BC POMMERET– Match à 17h - 

Départ à 15h30- Voitures : NICOLAS/EWEN 

Les SENIORS M D1 reçoivent BC PLENEE JUGON –

Match à 19h 

Les SENIORS M D2 se déplacent à BC LAMBALLE -2– 

Match à 19h 

Rencontre entre les deux équipes seniors féminines à Plou-

guenast - match à 16 h 30 ce samedi. 

FC DU LIÉ 

Dimanche 12 octobre 2014, 

 Le FC du Lié A reçoit ROSTRENEN A en coupe 

      match à 15 h 

 Le FC du Lié B se déplace à TREDANIEL 2  

      match à 13 h 

L’ASSURANCE MALADIE DANS LES CÔTES D’ARMOR - INFO 

L’acquisition d’une couverture complémentaire coûte cher mais ne pas en avoir 

peut s’avérer très coûteux. 

L’Assurance Maladie ne prend pas en charge la totalité des soins et des frais mé-

dicaux. Et personne n’est à l’abri d’une hospitalisation par exemple. 

Selon vos ressources, l’Assurance Maladie vous accompagne pour bénéficier d’u-

ne complémentaire santé. Elle vous propose : - la Couverture Maladie Univer-

selle Complémentaire – la CMUC 

- ou l’Aide pour une Complémentaire Santé – l’ACS 

La CMUC 

> Avec la CMUC, vos soins sont pris en charge à 100% sans avance de frais, 

dans la limite des tarifs de remboursement 

de l’Assurance Maladie et dans le cadre du parcours de soins coordonnés. 

> Vous accédez à des tarifs réduits sur votre facture de gaz ou d’électricité. 

Conditions pour en bénéficier : 

- résider en France depuis plus de 3 mois 

- être en situation régulière 

- avoir des revenus annuels inférieurs au plafond 

L’ACS 

De nombreuses personnes pourraient obtenir cette aide mais ne le savent pas. 

Vous dépassez légèrement le plafond de ressources pour obtenir la CMU complé-

mentaire ? Vous pensez n’avoir droit à aucune aide ? Contactez votre CCAS qui 

pourra vous accompagner dans vos démarches. 

Tous les membres du foyer peuvent en bénéficier, sous conditions de ressources : 

> Avec l’ACS, une partie de votre cotisation annuelle à une complémentaire 

santé est prise en charge. Vous recevez l’aide sous forme d’un chèque à remet-

tre à la complémentaire santé de votre choix. Le montant de l’aide varie selon 

l’âge et le nombre de personnes qui composent votre foyer. 

> Autre avantage : vous avez droit au tiers payant, c’est-à-dire à la dispense 

d’avance de frais. Vous accédez également à des tarifs réduits sur votre facture 

de gaz ou d’électricité. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.ameli.fr 

« LE GOÛT A LA PAROLE » - SEMAINE DU GOÛT 
 

Cette année la semaine du goût s’appelle « Le Goût a la Parole » !  

Venez faire le plein de saveurs et d’idées du 15 au 18 octobre : 

Le mercredi 15 octobre : Ateliers lectures autour des légumes et fabrication de personnages à base 

de légumes dans les bibliothèques de Collinée et de Langourla de 14h à 15h30 pour petits et grands !

Le vendredi 17 octobre : Venez découvrir un légume oublié, le haricot SOISSONS ! Repas local 

et convivial sur la ferme de la Donaiterie à La Motte, après le marché à 19h. 

Contact : 02 96 25 43 71 ou ladonaiteie@gmail.com 

Le samedi 18 octobre : sur le marché de Loudéac, de nombreux ateliers autour du bien-manger 

sont proposés. Des ateliers de cuisine pour enfants, une fabrication de crêpes et galettes à partir de 

produits entièrement locaux, du théâtre forum, un apéro smoothie, un coin cinéma et bien d’autres 

choses encore ! Rendez-vous place de l’église à partir de 9h30, c’est toute la matinée ! 

DON DU SANG 

Les mardi 14 et mercredi 15 octobre, les donneurs de sang sont 

attendus nombreux pour la collecte qui se déroulera au Foyer Mu-

nicipal de Loudéac de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00.  

La préoccupation de l’E.F.S. est de maintenir ses réserves en produits 

sanguins. Le don est un acte gratuit qui sauve des vies.  

Une collation est proposée à la fin de chaque don de sang.  

Venez nombreux. 

                                                                                                 « merci »  
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CITHEA   

« GEMMA BOVERY » 

Vendredi 10/10 à 20h30 & dimanche 12/10 à 20h30 

« Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village normand. De ses ambitions de 

jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert 

en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du 

voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être 

inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine quoti-

dienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend bien vivre 

sa propre vie… » 

« LES RECETTES DU BONHEUR » 

samedi 11/10 à 20h30 & dimanche 12/10  17h 

« Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on pourrait appeler « le goût absolu »… Après avoir quitté leur 

Inde natale, Hassan et sa famille, sous la conduite du père, s’installent dans le sud de la France, dans le paisible petit village de Saint-

Antonin-Noble-Val. C’est l’endroit idéal pour vivre, et ils projettent bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, la Maison Mumbai. Mais 

lorsque Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, entend parler du 

projet de la famille Kadam, c’est le début d’une guerre sans pitié. … » 

« 3 CŒURS » 

vendredi 17/10 à 20h30 & dimanche 19/10 à 17h 

« Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues 

jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un ren-

dez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la 

cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie… » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

                   Semaine du goût 

                     (PLANTES ET HERBES    AROMATIQUES)   

A  LOUER : 

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

CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. - libre - 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 - Longère - intérieur entièrement rénové comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & salle à manger, 3 cham-

bres - 1 salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure fermée WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 M2 - Disponible immédiatement - 

DPE : D  - tel. 06.62.72.89.84 

 

A  VENDRE : 

√  Agglos, hourdis, dallage etc. à voir sur place (petit prix) - tél. 06.03.73.24.41. ou 06.61.95.74.19 

√  Playstation 3 avec 2 manettes + 3 jeux - tél. 02.96.26.88.49 

√  veste de ski dc shoes portée une fois, au prix de 95 € (prix neuf 160 €), pour plus d'infos me contacter au 0760140902 

Lundi 13 octobre Mardi 14 octobre Jeudi 16 octobre Vendredi 17 octobre 
 

Terrine de légumes 

Mayonnaise ciboulette 

Colombo de porc 

Ebly 

Glace fermière de 

Langast 

 

Cervelas/ laitue échalotes 

Sauté de cerf et origan 

Printanière de légumes à 

l’ail 

Yaourt aux fruits 

  

  

 

Betteraves persillées 

Roti de dinde au thym 

Purée 

Pâtisserie 

  

 

Carottes aux raisins 

Poisson du jour sc. aneth 

Riz /courgettes 

Fromage blanc fermier 

de Plessala 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN A 

PLOUGUENAST: 

Jeudi 16/10 : Coq au vin. 

Jeudi23/10 : Jambon rôti au miel. 

Jeudi30/10 : Joue de porc au cidre. 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. En cas d'absence, n'hésitez 

pas à laisser un message. 

COLETT’FLEURS - choix articles cadeaux…. Trans-

missions florales - dépôt pressing.. 

 

La Toussaint approche - Colette est à votre disposition au 

02.96.26.80.75 

 Choix de tergal 

 Plantes diverses 

 Chrysanthèmes 

 Différentes compositions….. 

Tel:02.96.28.70.47

