
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° 36 

 

                                 

13 & 14 octobre 2012 

 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 12 octobre au 19 octobre : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 14 octobre 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

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 de 9 h à 11 h  
                                        
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10h à 11h 
                                       Daniel BIDAN, jeudi de 11h à 12h   

   

CALENDRIER DES FÊTES 2013 
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2013, nous vous remercions de bien vouloir dé-
poser en Mairie vos demandes de dates pour le mercredi 17 octobre. 
ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et 
manifestations 2013 aura lieu à la salle Pierre Martin le samedi 27 octobre à 10 h 
30  
Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas d’invitations 
personnelles. 

RUE DES ÉCOLES 
Il est rappelé aux usagers de la rue des écoles que la vitesse est limitée à 30 km/
h de manière à assurer la sécurité de tous. 
Aux parents souvent pressés de déposer (ou de récupérer) leurs enfants, nous rap-
pellerons que « rien ne sert de courir, il faut partir à point » !  

ENSILAGE - SÉCURITÉ 

En cette période d’ensilage la municipalité rappelle que des panneaux de signalisa-
tion routière (limitation de vitesse et signalisation d'un chantier) sont à prévoir. Ces 
panneaux sont a priori fournis par l’entrepreneur, cependant les ateliers communaux de 
la mairie peuvent être sollicités, ces panneaux seront mis à disposition contre une cau-
tion de 80 € . Il ne suffit pas de signaler le chantier, il faut aussi nettoyer l'espace 
publique pour rendre à la route un aspect praticable et sécurisé. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h – 18h 
Mercredi : 10 h 00  - 12 h 00 et 15h – 18h 
Samedi : 10h30 – 12h30 
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée le jeudi 18 octobre. 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
Organisé par « Les Amis de Kermaria », Association qui a pour but de mainte-
nir le contact des locataires de la Résidence de Kermaria avec l’extérieur au 
moyen d’activités diverses, le : 

Mercredi 31 octobre 2012 à partir de 17 h 30 
À la salle des fêtes de Plouguenast 

Menu : bœuf bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) - crème caramel 
au beurre salé - 8 € adulte et 4 € enfant (servi en barquettes)  
Date limite d’inscription : 24 octobre 
Tickets en vente à Intermarché, Boulangerie Boitard, Résidence Kermaria et auprès 
des membres de l’Association ( Martine MOY, Joëlle GUIGUEN, Claude LE VER-
GER, Victor GOUBIN, Chantal BIDAN (Les Landes), et Annick BOURGES).  

« Souvent la Sainte-Thérèse (15 octobre) apporte un petit été, mais 
surtout, jardinier, ne va pas te déshabiller » 

RAPPEL - ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs pour les vacances de la Toussaint sont prises à la 

Mairie. Ne tardez pas à inscrire vos enfants pour ces « Vacances dans l’Espace ». 



SERVICES 

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 – 18h (fermée ce jeudi 18/10) 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 11 

octobre de 14 h à 17 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 13 octobre à 18 h 30 : 

Messe anticipée du 28ème dimanche 

du Temps Ordinaire à l’église Saint 

Pierre de PLESSALA.  
 

Dimanche 14 octobre à 10 h 30 : 

Messe du 28ème dimanche du Temps 

Ordinaire à l’église Saint Etienne de 

GAUSSON. (50ème anniversaire 

du Concile Vatican II) 

.  

RESTAURANT SCOLAIRE / MENU 

Lundi 15 octobre Mardi 16 octobre Jeudi 18 octobre Vendredi 19 octobre 

Feuilleté du jardinier 

Colombo de porc 

Poêlée méridionale 

Emmental/pomme 

Cervelas/laitue 

Sauté de bœuf 

Printanière de légu-

mes 

Carré/poire 

Betteraves 

Rôti de dinde sce poi-

vre 

Purée 

Chanteneige/banane 

Carottes aux raisins 

Dos de merlu sce 

normande 

Riz/courgettes 

Fromage blanc 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 2 octobre 2012 est née à SAINT-BRIEUC, 

 

LilouLilouLilou   
 
Fille de Gwénaël GOALABRÉ et de Virginie LAIR domiciliés à PLOUGUENAST, 

La Ville Méen. « Tous nos vœux de bonheur à la petite Lilou et félicitations aux heu-

reux parents. » 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU RO-

SAIRE : 

A la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint 

Théo) à Plouguenast, le dimanche 14 octobre à 

16h00. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous 

le jours de la semaine à 17h30. Tous les vendre-

dis temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast, 

mardi 16 octobre  à 17h30. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

Première rencontre samedi 13 octobre de 10h à 

12h à la Maison Paroissiale de Plouguenast 

ERDF  - Coupures d’électricité pour travaux 

Lundi 15 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30 : Dinamet, la Ville Méen 

de 14 h 30 à 15 h 30  : Le Cran, La Ville Talva, le Fonteny, Maillot 

 de 15 h 30 à 16 h 30 : Rue du Chauchix, Rue des Ajoncs d’Or, Rue Besnard Lanoë, Le Pontgamp 

Mardi 16 octobre 2012  

entre 9 h et 12 h : Rue Besnard Lanoë, Rue des Frères Bourges, Rue de la Fontaine Ste Anne, le Chau-

chix, le Pontgamp, la Ville d’Anne, le Bas Val, le Vaudelier, St Michel d’en Bas, St Michel d’en Haut, 

l’Allée Place, la Nongraie, le Moulin de St Michel, le Moulin Neuf de St Michel, l’Hippodrome, la Ville 

Hamon 

Entre 13h30 et 16h30 : Cornéan 

Jeudi 18 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 : La Chapelle, la Métairie Neuve, le Vieux Bourg, la Colline, Launay, le Pâteureux, le 

Quartier 

de 13 h 30 à 14 h 30 : Rue d’Enfer, Rue Francis David, le Bourg, le Pontgamp 

 de  14 h 30 à 16 h 30 : 5 Rue Jolie Brise, la Motte Parent, les Touchettes, Montorien, Villeneuve, Lin-

gouet, la Ville Gour 

Vendredi 19 octobre entre 9 h et 12 h et entre 13 h 30 et 16 h 30 

Glegan, Guette Es Lièvres, la Ville Méno, la Ville Gueury 

RENCONTRE DU GROUPE DES 1ÈRES ANNÉES DE 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION  

Samedi 13 octobre de 9h30 à 11h00, mise en 

route du Groupe avec Gaëlle Radenac à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast. 

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS DE LA TOUS-

SAINT 

Lundi 15 octobre à 20h00 au Foyer Sainte Anne 

à Langast. 

RENCONTRE DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 

RETRAITÉS 

Mardi 16 octobre à 14h30 au Foyer Sainte 

Anne à Langast. Elle sera suivie de la messe à 

16h00  

CLUB DES AINES 
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le samedi 20 octobre à 11 h 30 à la salle des 
fêtes. Elle sera suivie d’un repas vers 12 h 30. 

JEANNE D’ARC DE PLOUGUENAST 

Assemblée Générale ce vendredi 12 octobre, salle du Père Henry à 20 h 30. 

Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 
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J.S.P.BASKET 

- Les U11 reçoivent PLOUBALAY - Match à 14h00 - Arbitrage et table : 

U15 

- Les U15 reçoivent LANDÉHEN - Match à 15h30 - Arbitrage et table : 

seniors 

- Les U17 filles 2 se déplacent à GUERLÉDAN - Match à 14h45 - Dé-

part à 13h30 - Voitures : Elise et Eulalie 

- Les U17 filles 1 se déplacent à LANNION - Match à 17h00 - Départ à 

15h00 - Voitures : Enora et Manon 

- Les U17 garçons se déplacent à l'ESSM - Match à 15h00 - Voitures : 

Gaëtan et Vincent  

- Les seniors garçons se déplacent à LAMBALLE - Match à 19h15 

 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Sortie en baie d'Hillion 

  

Les randonneurs du Lié vous proposent une sortie en 

baie d'Hillion ce dimanche 14 octobre. Le départ est 

fixé à 8h45 précises au point info parking du Pontgamp 

ou à 8h55 parking de la gare de Moncontour pour le 

covoiturage. Le départ de la rando se fera du parking de 

la maison de la baie à 9h15 et le retour à Plouguenast est 

prévu vers 12h30. Cette sortie est ouverte à tous. 

Vous aimez la marche ?  Rejoignez les randonneurs du 

Lié! Rappel des jours et horaires : Dimanche 9h00 sauf 

si sortie extérieure - mercredi, 14h00 - jeudi, 14h30. 

CREDIT AGRICOLE PLESSALA 

« Pour la période des travaux l’agence du Crédit Agricole de Plessala est transférée au 18 Rue de la poste (même rue – 

en dessous du Centre Culturel) à compter du mardi 8 Octobre. A compter de cette date, un distributeur de billets sera à 

votre disposition aux heures habituelles d’ouverture de l’agence ». 

 
Pour la septième année consécutive la MSA d’Armorique,  partenaire de l’Inca (institut national du Cancer), participe à la campagne de promotion du 

dépistage du cancer du sein. 

 

Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les deux ans d’une mammographie prise en charge à 100 %.  Cet examen 

est le seul moyen de détecter des cancers aux tous premiers stades de la maladie. Aujourd’hui plus de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein, 

grâce à un traitement précoce. Il est donc essentiel de participer au dépistage dès 50 ans. 

 

Dépistage organisé du cancer du sein - mode d’emploi. : 

 

une lettre d’invitation au dépistage est adressée tous les deux ans,  aux femmes âgées de 50 à 74 ans, 

il suffit alors de prendre rendez-vous chez une radiologue de son choix, 

le radiologue examine et réalise une mammographie complète, 

les clichés sont relus une seconde fois par un radiologue expert. 

 

La mammographie est prise en charge à 100 % par la MSA, sans avance de frais. 

Le dépistage  organisé du cancer du sein. 

 

ECOLE DE FOOT 

Ce samedi 13 octobre : 

 Les U8-U9 reçoivent GAUSSON 

 Les U10 reçoivent TREMOREL 

 Les U 11 reçoivent MERDRIGNAC 

AIR TOURAINE - HELICOPTERE  

Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’éner-

gie électrique, visite de lignes électriques par hélicoptè-

re sur le département au cours des semaines 42 et 43. 

(Jusqu’au 27 octobre). 

INFO COMMERCIALE 

COLETT’FLEURS - La Toussaint approche…. Pour une 

bonne organisation, Colett’Fleurs se tient à votre écoute pour 

vos commandes et divers besoins : choix de tergal, lavage de 

tombes etc. Alors n’hésitez pas : tél. 02.96.26.80.75 du lundi au 

dimanche matin de 9 h à 19 h durant cette période. 

 

NETTOYAGE DES TOMBES - Comme les années passées, la 

marbrerie JEGARD se tient à votre disposition pour l’entretien de 

vos tombes. Pensez à appeler le 02.96.26.88.15. 

HIVERNAGE 

Possibilité d’hivernage pour caravanes, camping-cars etc…  

Merci d’appeler le 06.69.02.29.45. 

OCTOBRE ROSE 2012 

Le rendez-vous d'une campagne de mobilisation nationale autour du cancer du sein. 

Samedi 13/10 : théâtre à Plérin à 20h30, à l’auditorium du CAP. La troupe de théâtre Côté Cour donnera une représentation de la pièce IRM. 5€/ 

2€. 

Samedi 13/10 : marche à Ploeuc sur Lié, départ 14h, parking pont Goury. 2 circuits 5 & 9 kms, collation et animation musicale à l’arrivée. Libre 

participation. 

Samedi 20/10 : marche à Evran, site de Bétineuc, départ 14h, 2 circuits 5 & 10 km. Animation musicale et collation à l’arrivée. 4€, gratuit pour les 

enfants. 

Dimanche 21/10 : chorale « Méli’swing », à Trégueux à la Clé des Arts, 18h, 8€. 

Mardi 23/10 : « Café Rose » à Rostrenen, stand d’information à partir de 10h sur le marché 



CITHEA                         EQUIPE  4 

« Cherchez Hortense » 

Samedi 13/10 à 20h30 & Dimanche 14/10 à 17h 
« Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour s’est 

enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica d’être expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva, qui 

le somme de demander l’aide de son père, conseiller d’État, avec lequel il entretient une relation plus que distante. Cette mission hasardeuse 

plonge Damien dans une spirale qui va bouleverser sa vie… » 

« Le Guetteur » 

Vendredi 12/10 à 20h30 & dimanche 14/10 à 20h30 
« Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Le commissaire Mattei est sur le point d'arrêter un notoire gang de braqueurs de banques, lorsqu'un tireur d'élite, en couverture sur les toits, 

décime à lui seul une armée de flics et permet à ses complices de s'enfuir. Malheureusement, l'un d'eux est grièvement blessé, et la suite de 

leur plan est compromise. Tandis que Mattei organise une gigantesque chasse à l'homme, le gang entame une véritable descente aux enfers... » 

A VENDRE : 

 Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil 800 € - très bon état + 1 fauteuil club 200 €  - 

très bon état -  tél. 02.96.26.82.68 (après 20 h 30) 

 Meuble bas - dessus marbre - longueur 2 m - largeur 0,50   

 100 euros à débattre - tél. 06.82.84.99.26 

 Fauteuil - très bon état - 90 euros - tél. 06.82.84.99.26 

 Chambre complète + 1 armoire - 300 € - tél. 02.96.26.87.06 

 SCUDO 2004 - 165 000 km - 4500 € - tél. :  06 09 48 42 31. 

 2 cabriolets tissus vert avec motifs fleurs 45 euros les 2. Poussette  avec rayures bleue 

marine et grise,  de la marque "Urban", peu servi, prix 30 euros. TEL 02 96 28 70 43. 

 Maïs ensilage à Plouguenast - tél. 06.99.45.72.28 

 Bois coupé en 50 cm - tél. 06.14.67.13.77 

 Lit bébé chêne massif - modèle exclusif avec literie (120 x 60) 85 € + living style Ré-

gence ronce acajou, 4 tiroirs 1 abattant bar, fond glace - 180 x 160 (environ) 140 € + 

armoire toilette, 4 portes, 4 tiroirs glace, lumière en bandeau - 15 € - tél. 

02.96.28.71.85. 

A  LOUER : 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 

02.96.74.46.97. 

- MAISON F4 dans longère indépendante - cuisi-

ne aménagée, salle-salon, 3 ch avec placards à l’éta-

ge, dressing - grand garage, dépendance, cour terras-

se, jardin - libre au 1er novembre - tél. 

02.96.28.77.86 

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

02.96.28.77.87 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ 

SYLVIANE"  

Les Jeudis Au Restaurant "Chez Sylviane"  

Jeudi 18/10: Joue de porc au cidre. 

Jeudi 25/10: Pot au feu. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

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 réservation. 

Nouveauté : ouverture le lundi midi. 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 
www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

DES FRELONS ASIATIQUES ONT ÉTÉ REPÉRÉS SUR NOTRE COMMUNE 
1. Reconnaissable à : 

- sa couleur dominante noire 

- présence d’un unique anneau orangé 

- pattes de couleur jaune 

Si vous pensez reconnaître cet insecte ou si vous découvrez un nid, contactez la FECODEC  

au 02.96.01.37.90 . Le frelon Asiatique est visible en couleurs sur notre site Internet. 
 

2. Risques et dégâts  

Risque sanitaire, santé publique  

Le frelon asiatique est peu agressif lorsqu’il est seul, mais devient virulent à l’approche du nid.  

Les piqûres sont dangereuses et douloureuses.  

Dégâts sur les ruchers  

Les apiculteurs vont subir les attaques des frelons asiatiques qui tuent et consomment en masse les abeilles et les larves.  

La pollinisation peut être affaiblie en cas d’impact important.  
 

3. Attitude à adopter en cas de présence du frelon asiatique ?  

Règle n° 1 : Ne pas entreprendre de détruire le nid seul (démarche très dangereuse qui doit être réalisée par des professionnels).  

Règle n° 2 : Signaler la présence  

Toute observation de frelon asiatique doit être signalée en mairie ou à la Fecodec qui transmet l’information aux services départementaux 

concernés.  

Des mesures de vérification et de lutte pourront être ensuite entreprises.  

SALON HAIR DU TEMPS 

Le salon « Hair du Temps » sera fermé le lundi 15 et le 

mardi 16 octobre pour stage professionnel. Merci de votre 

compréhension. 

INFO MEDICALE 

Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fer-

mé à 12 heures précises le samedi 20 octobre. 

Tel:02.96.28.70.47
http://www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com

