
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 

 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 5 novembre au 12 novembre :  
LUCAS L., MOY S., LE NECHET X., LE 
RAT B., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 

32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 7 novembre et jeudi 11 

novembre : 

Docteur BIDAN, Plouguenast - tél. 

02.96.28.70.08 

Infirmière : Cabinet infirmier Bi-

dan – Thamin, Plouguenast, Tél. 

02.96.28.78.76 - Permanences au 

Cabinet Infirmier du  lundi au vendre-

di,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 

16 h 30 à 17 h 15 

Aide A Domicile : Sivu AAPAD, 13 

R u e  B e s n a r d  L a n o ë ,  t é l . 

02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guil-

l o u x ,  P l o u g u e n a s t ,  T é l . 

02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 

02.96.26.83.34. 
Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Mes-

sieurs Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des 

Li las  –  P louguenast  -  Tél . 

02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé 

au 1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage à 

domicile le jeudi après-midi – Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : 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 diman-

che et fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 

BULLETIN MUNICIPAL N° 40 

13 & 14 novembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 13 novembre de 9 h 30 à 11 h  
 Absent samedi prochain  
  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 13 novembre  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 13 novembre  
 de 10 h 30 à 11 h 30 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 13 novembre  
 de 11 h à 12 h et le jeudi 18 novembre de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 15 novembre  
 de 10 h à 11 h 

BOURSE AUX JOUETS – FAMILLES RURALES 

 
Ce Dimanche 14 novembre, bourse aux jouets  

à la salle des fêtes de Plouguenast 
                       (organisée par Familles Rurales). 

Vente au public de 10 h 30 à 17 h 30. 

Venez vendre vous-même vos jouets, déco de Noël, livres pour enfants etc…  

Réservez votre emplacement . 

Renseignements au 02.96.26.89.56 ou 02.96.26.83.59. 

PAIN ET BATTAGES 

L’Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes ce samedi 13 novembre à partir  

de 11 h. 
Le bureau de l’Inter association 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 an-

née un reportage photos. 

Un bon repas préparé par l’équipe de bénévoles vous attend. Il n’y aura pas d’invitations 

individuelles. 

REPAS ANNUEL DU RELAIS PAROISSIAL DE PLOUGUENAST 

Il aura lieu le dimanche 21 novembre à 12 h 30 à la salle des fêtes. 

Il sera précédé de l’Assemblée Générale de l’Association des Familles Catholiques de Plou-

guenast. 

Des personnes passeront chez vous pour vous proposer une carte de banquet. Vous pourrez 

également en trouver dans les commerces. Prix : adultes 12 €, enfants 6 € 

TELETHON 2010 

  

Afin de préparer au mieux ce week-end de solidarité, une réunion est programmée le lundi 

22 novembre à 20 heures salle Martin. 

Nous demandons à toutes les associations participantes de déléguer au moins une personne 

pour assister à la réunion. Bien sûr les bénévoles sont toujours les bienvenus ! 

D'avance merci et surtout réservez  au Ménéthon votre week-end  des 3 et 4 décembre pro-

chain. 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de 

chaque mois – salle des fêtes -  de 

9 h 30 à 11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 

45 à 19 h 45. 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, mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 

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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez

-vous : tél. 02.96.28.70.28  

REMERCIEMENTS DÉCÈS 

Madame Eliane BIDAN son épouse, ses enfants, ses gendres et ses petits enfants ont été très 

touchés des marques d’affection que vous leur avez témoignées lors du décès de Michel. 
Ils vous remercient pour votre présence, l’envoi de fleurs, les messages d’amitié, les messes et les 

dons effectués. 

 

Un grand merci à l’équipe des taxis/ambulance Micheline GUILLOUX pour lui avoir donné la 

force et pour l’avoir accompagné plusieurs fois par semaine à SAINT-BRIEUC. 

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE PLOUGUENAST RECRUTE 

Homme ou femme, entre 20 et 55 ans. Vous avez la possibilité de vous libérer en journée ou une 

partie de la journée, vous êtes femme au foyer ou vous pouvez vous absenter sur votre temps de 

travail : horaires 2 ou 3/8, rejoignez l’équipe des sapeurs-pompiers de Plouguenast. Vous bénéfi-

cierez d’une formation dans les domaines de secourisme et de la lutte contre les incendies. 

 

Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir la visite des sapeurs pompiers qui vont vous pré-

senter leus calendriers, n’hésitez pas à les questionner pour plus de renseignements ou prenez 

contact avec Didier VALLEE, Chef de Centre au 02.96.26.83.34. 

SOIREE PLOUGUENASTAISE 

 

              Ce samedi soir à 20 h 00 à la salle des fêtes venez nombreux 

                      fêter les 31 ans  

                de la soirée Plouguenastaise 

 

      Organisée par le Foyer des Jeunes L’Yer Mat, animée par  Alexandre BEUREL 

Entrée : 1 € - Le Programme : 1 € 

 

Vous pourrez voir ou revoir :  

Les conteurs : Pierre Flageul, Martin Rault… 

Les chanteurs et musiciens : Eugène Hamon, Jonathan Ingouf, Marie Carro et Clémence Rio, 

Typhanie Mazard, Camille Besnard, Antoine Martin, Anne Michel, Eugène Rouillé, Jean-François 

Carro, Arcade M’Boungui et Nelly Marot…. 

Les groupes de chanteurs et danseurs : élèves de l’école primaire Saint-Pierre, enfants de Fa-

milles Rurales 

 

Nous comptons sur vous pour venir nombreux applaudir nos artistes locaux. 

 
Il reste des places pour les artistes de dernière minute, n’hésitez pas à appeler Quentin au 06.45.73.51.73 

 
Une tombola clôturera la soirée ! 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 13 novembre à 18 h 30 :  

Eglise de LANGAST 

Dimanche 14 novembre à 10 h 30 :  

Eglise de GAUSSON 

LETTRE DE L’ÉVÊCHÉ 

Notre nouvel évêque, Mgr Denis Moutel, adresse une lettre aux paroissiens de Gausson, Langast, 

Plémy, Plessala et Plouguenast pour remercier ceux qui ont fait une offrande pour le Denier de 

l’EGLISE et ceux qui vont le faire jusqu’au 31 décembre 2010.  

Cette lettre relate les faits marquants vécus en 2010 et donne différentes informations.  

Contact : 02.96.28.70.33 

L’ÉCHO DU LIÉ DE NOVEM-

BRE 

  

Tous les exemplaires du bulletin 

paroissial de novembre ont été 

remis au Centre de Tri postal de 

Ploeuc le vendredi 22 octobre. En 

raison des grèves, la distribution a 

pris du retard que les services 

paroissiaux regrettent envers les 

fidèles abonnés. 

RENCONTRES DES METIERS DES COMPAGNONS DU DEVOIR 

La Maison des Compagnons du Devoir ouvrira ses portes à TREGUEUX, 24 bis rue de  

Verdun, du 28 au 30 janvier 2011, de 10 h à 17 h, l’occasion pour les jeunes de 15 à 26 ans de 

découvrir les nombreux débouchés de 25 métiers. En complément, les familles pourront venir 

rencontrer les jeunes de RENNES qui auront préparé un programme d’animations, 2 rue Jules 

Verne le samedi 29 et le dimanche 30 janvier 2011.  

Pour tous renseignements, contacter J. MASSELIN au 02.99.65.14.00. 
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17H15 à 18H15  

- Les benjamins reçoivent YFFINIAC - Match à 15H30 -  

   table : minimes - arbitrage : minimes garçons  

- Les minimes filles reçoivent QUINTIN - Match à 17H00 

  table : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les minimes garçons sont exempts 

- Les cadettes se déplacent à QUINTIN 

  match à 14H45 - Départ à 13H30 - Voitures : Géraldine et Juliette 

- Les seniors garçons reçoivent LA PLOEUCOISE - Match à 20H30 

OPERATION 100 FEMMES 100 METIERS ET JOURNEE DE LA CREATION D’ENTREPRISE 

 

100 femmes 100 métiers : organisée pour sa 88ème édition, l’opération « 100 femmes 100 métiers » se déroulera au mois de no-

vembre dans toute la Bretagne. Son objectif est de promouvoir la mixité des métiers, l’élargissement des choix porfessionnels  

des femmes et leur accès aux métiers traditionnellement occupés par les hommes. 

Cette année encore, La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne et ses partenaires ont 

souhaité participer activement à cette opération en organisant du 10 au 30 novembre 2010 différentes actions, afin de 

faire évoluer les représentations des métiers auprès du public mais également des entreprises. 

 

Les rencontres de la Création d’entreprise : La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre organi-

se le jeudi 25 novembre 2010 de 10 h à 17 h 00, une journée d’information sur la création d’entreprise destinée à appor-

ter un éclairage aux créateurs ou au futurs créateurs. Au cours de cette journée, 5 ateliers seront animés par des spécialistes 

de la question (Chambres Consulaires, Boutique de Gestion, Coopérative d’Activité…). La journée se terminera, au Quai des 

Images à Loudéac, par la projection du documentaire « Entre nos mains » de Mariana OTERA par un débat sur la création d’en-

treprise par les femmes. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 18 novembre à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituelles. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

 

A.D.M.R. 

Assemblée Générale Extraordinaire  le mardi 16 novembre de 

18 h 30 à 19 h 00 à la salle municipale de Langast - ordre du 

jour : adoption des nouveaux statuts de l’association. Cette as-

semblée générale extraordinaire sera suivie de l’assemblée géné-

rale ordinaire à partir de 19 h 00 - ordre du jour : vote des rap-

ports (financier, activité et orientation), élection des administra-

teurs, vote du nouveau règlement intérieur, remise de la médaille 

du travail à Josiane SEBILLE, TISF. 

A l’issue de la remise de médaille, un pot de l’amitié sera servi. 

 

FORUM DE L’EMPLOI ET DU RECRUTEMENT DES 

PERSONNES HANDICAPEES 

Gratuit et ouvert à tous 

Le mardi 16 novembre 2010 à la Cité des Métiers - Zoopôle - 

Ploufragan 

 Rencontrer des employeurs privés et publics (apportez votre 

CV 

 S’informer sur les métiers 

 Échanger avec les professionnels du handicap, de l’emploi et 

de la formation 

 Présence d’interprètes en LSF 

Infos : www.citedesmetiers22.fr - 02.96.76.51.51 

 

 BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et mercredi de 15 h 00 à 18 h 00  
 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, nouvel animateur cyber-commune assure la formation sur informatique. Il sera présent le vendredi 

de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements et inscriptions sur place (entrée de la bibliothèque). 

CLUB DES AINES 

Jeudi 18 novembre à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituelles. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

J.S.P. FOOT 

- L’équipe A se déplace à  SAINT-BARNABE,  

   Match à 15H00   

 - L’équipe B se déplace à  MUR DE BRETAGNE,  

  Match à 15H00   

ERDF : En raison de travaux, des coupures de courant auront lieu le mercredi 24 novembre 2010 entre 9 h 00 et 11 h 30 

aux lieux suivants : Beaulieu, Croupan, Garanton, Haute Ville, La Barre, La Croix, La Drolaie, La Jan Rouxel, La Rochette, 

La Ville Eno, La Ville Es Noe, La Ville Hellio, Le Beau Rotz, Le Cas Rouge, Le Gaboret, Le Rotz, Les Rues Hesry, La Ville 

Hellio. Merci de votre compréhension. 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

Nouveau numéro de téléphone : 0810 25 22 10  



CITHEA            Equipe n°4 

« VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU » 

 vendredi 12/11 à  20h30 & dimanche 14/11  20h30 

Réalisé par Woody Allen - Avec Naomi Watts, Antonio Banderas, Josh Brolin  

Long-métrage américain , britannique . Genre : Comédie , Drame - Durée : 01h38min - Année de production : 2010  

« Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus que quelques précieuses années à vivre. Cé-

dant à l'appel du démon de midi, il met abruptement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme Helena. »  

 

« MOI, MOCHE ET MÉCHANT » 

 samedi 13/11 à 20h30 & dimanche 14/11 à 10h30 

Réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud  - Avec Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, plus  

Long-métrage américain . Genre : Animation  - Durée : 01h35min Année de production : 2010  

« Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleurissants se dresse une bâtisse noire 

entourée d’une pelouse en friche. »  

 

«  CAVALIERS SEULS » 

mercredi 17/11 à 20h30 

Réalisé par Delphine Gleize, Jean Rochefort - Avec Marc Bertran De Balanda, Edmond Jonqueres D'Oriola, Martine Tumolo  

Long-métrage français . Genre : Documentaire - Durée : 01h27min - Année de production : 2007  

« Marc, champion international de saut d’obstacles, séducteur inlassable et intransigeant, occupe aujourd’hui du haut de son fauteuil 

électrique, un box d’écurie aménagé en minuscule deux pièces… » 

  

  »MANGE, PRIE, AIME » 

 jeudi 18/11 à 20h30 

Réalisé par Ryan Murphy - Avec Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem 

Long-métrage américain . Genre : Drame - Durée : 02h20min Année de production : 2010  

« Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et de changer de vie. Elle entame alors un périple ini-

tiatique qui va l’emmener au bout du monde et d’elle-même. » 

A  LOUER : 

 

√ A PLOUGUENAST - studio meublé, cuisine aménagée - 

centre bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

 

√  A PLOUGUENAST, maison de campagne chauffage géo-

thermique - tél. 02.96.28.75.45 (HR) 

 

√  A PLOUGUENAST - maison rénovée (115 m²) selon étude 

thermique - axe Gausson/Plouguenast - tél. 02.96.28.72.37 

 

√  Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, petite maison F2 ° mezza-

nine - tout confort - insert, machine à laver - meublée - libre - tél. 

: 06.83.04.04.69. 

 

√  Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, maison T4 - garage - tout 

confort - dans village calme - libre au 20/12 -  

tél. : 06.83.04.04.69 

 

√ A PLOUGUENAST - 2 pièces meublées + coin cuisine - libre  

+ 1 pièce meublée + coin cuisine - libre -tél. 02.96.28.77.87  

 

  

A VENDRE 

 Cause déménagement : matelas 140 neuf 60 € + sommier 

à lattes 20 € + fauteuil à roulette de  bureau 10 € + table 

de repas à donner - tél. 06.64.03.11.63. 

 bois de chauffage sec  stocké à l'abri  pendant 2 ans   coupé 

à environ 30cm,  200 euros la corde, à prendre sur place. 

tél. 06 71 61 96 55 

DIVERS 

Assistante maternelle récemment arrivée sur la commune 

vous propose de garder vos enfants en pleine campagne. Mon 

domicile est situé sur la route Plouguenast/La Motte. Possibi-

lité d’accueil pour 2 enfants et 1 périscolaire. Contactez moi 

quand vous le souhaitez au 06.13.71.07.23, je me prénomme 

Solène. 

Lundi 15 novembre Potage de légumes - cappeti de bœuf sauce tomate - millefeuille 

Mardi 16 novembre Pomelos & œufs durs - steak haché, pommes noisettes - mousse au chocolat 

Jeudi 18 novembre Salade Côte Ouest - cordon bleu, duo de haricots - poires au sirop 

Vendredi 19 novembre Taboulé - feuilleté de poisson au beurre blanc, julienne de légumes - entremets 

RECHERCHES 

√ Recherche Maison en campagne avec jardin et garage + 

1 chambre pour loyer de 300 euros. Tel: 02.96.28.78.56. 

√ Recherche console jeux DS en bon état (petit prix 50 €) - 

tél. 02.96.28.78.17 + gentil petit chien d’appartement - 

tél. 02.96.28.78.17 ou 06.08.71.85.80. 
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