
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 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 15 novembre 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de  10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi 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 14 novembre au  21 novembre : 
MOY S., VALLEE P., LE RAT B., 
BIDAN P., MARQUET G. 
Médecin de garde : composer le 15 
Pharmacie : composer le 32.37  
Vétérinaire :   
Dimanche 16 novembre 2014 : 
Docteur CHEVANNE, Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
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 
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OFFRE D’EMPLOI 
Dans le cadre des opérations de recensement général de la population, la commune de 
PLOUGUENAST recrute quatre agents recenseurs pour la période du 14 janv ier au 
15 février 2015 . Formation en janvier 2015. Connaissance de la commune souhaitée. 
Merci de déposer un CV à l’attention de M. Le Maire.  

« À la mi-novembre passée, il peut venter et neiger  à souhait... »  

TRAVAUX SUR LA DEPARTEMENTALE  
Dans le cadre des travaux de renouvellement des couches de roulement sur les  Rou-
tes Départementales, La RD768 sera fermée à la circulation du mercredi 19 novem-
bre au  vendredi 21 novembre  sous réserve des conditions météorologiques. 
2 sections de cette RD sont concernées par les travaux : 
La traversée du Bourg de la MOTTE du mercredi 19 au vendredi 21 novembre 
(section gérée par l'AT de LOUDEAC). 
Section comprise entre le village de la Tantouille et le carrefour de la RD44 du lundi 
24 au vendredi 28 novembre (Section gérée par l'AT de LAMBALLE). 
Des panneaux d'information sont posés aux extrémités des chantiers. 

EXPOSITION CENTENAIRE 
L’exposition s’achève ce vendredi... Une fois de plus, nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont permis que cette exposition soit un succès. Merci à vous tous qui avez 
accepté de nous confier vos trésors (photos, documents, objets…).  
Les objets et documents prêtés seront disponibles en Mairie à partir de la semaine 
prochaine, vous pourrez venir les récupérer. 

RAYMOND MORIN : UNE VIE AU SERVICE DE PLOUGUENAST 

Nous apprenons avec tristesse le décès de M. Raymond Morin. Il aura consacré 46 
ans de sa vie au service de sa Commune. Fréquentant déjà assidûment la mairie en 
tant qu’enfant puisque sa mère assurait le secrétariat de la Mairie, il entre officielle-
ment en poste le 1er octobre 1937 comme employé aux écritures. Il connaîtra alors 7 
maires pendant sa carrière marquée de manière indélébile par la période d’occupa-
tion de Plouguenast, par les allemands, entre 1940 et 1945. En 1948, il devient offi-
ciellement secrétaire général et participera à tous les projets de modernisation de la 
commune (électrification, eau, salle des fêtes, salle omnisports, centre de secours, 
remembrements, lotissements, aides ménagères, bureau d’aide sociale…). Sa poly-
valence et sa technicité en matière financière et comptable permettront aux différents 
maires de compter sur un grand serviteur de l’action locale. Son implication se vérifiait 
également dans son engagement auprès du Groupement de défense sanitaire, de la 
mutuelle chevaline, de la MSA ou encore au niveau associatif avec la pêche. Il aura 
marqué son passage à la mairie de Plouguenast en accompagnant son développe-
ment et tous les projets des élus. En formant Marie-Annick Rebours, il assura la conti-
nuité du service rendu à la population en 1983 et pris une retraite bien méritée. 
Le Maire, le Conseil municipal, le Secrétariat de la Mairie, les employés municipaux 
partagent la peine de son épouse Joséphine, de ses enfants Anne-Yvonne et Guy-
Noël et de toute sa famille et leur adressent leurs très sincères condoléances. 



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 

RENCONTRE DES ENFANTS EN 1ÈRE, 2EME  ET 
3EME ANNEES DE CATECHESE 
Mercredi  19 novembre ou samedi 22 novembre , 
de 10h à 12h00 salle "père Henry", 9 rue des Eco-
les à Plouguenast. 

FAMILLES RURALES - BOURSE AUX JOUETS  
L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise à la salle des fêtes, ce dimanche 16 
novembre de 10 h 00 à 16 h 00, une bourse aux jouets  et matériel de puériculture.   
Prix du mètre : 3 € (tables fournies). Salon de thé sur place. Entrée gratuite. Réservation au 
02.96.28.76.26 et 02.96.26.83.59. 
C’est le moment de faire des affaires ! 

CLUB DES AINES 
La réunion du Club n’aura lieu que le jeudi 20 novembre. Au cours de cette réunion les per-
sonnes qui ne se sont toujours pas inscrites pour la journée de Noël auront la possibilité de le 
faire. Ce sera le dernier jour pour les inscriptions. 
 
Pour la journée de Noël du 3 décembre avec Gérard DAHAN à 73 € au Palais des Congrès 
de PONTIVY, il reste quelques places. 
Pour plus d’informations : tél. 02.96.28.75.38 
Le déjeuner sera animé par l’orchestre « Dominique MOISAN » 
Au menu : kir au vin blanc - langoustines et crevettes, sauce mayonnaise - filet de loup de l’A-
tlantique, sauce champagne et son émincé de légumes - trou normand - rôti de chapon farci avec 
pleurotes et gratin dauphinois - les deux fromages sur lit de jardin aux noix - framboisier et son 
coulis de fruits rouges. Rosé, Bordeaux blanc et rouge, eau minérale et café. 
Après-midi dansant. 

MESSES DOMINICALES   
Samedi 15 novembre à  18 h 00 : 
messe à l’église Saint Pierre et Saint 
Paul de PLOUGUENAST. 
 
Dimanche 16 novembre  à 10 h 30 : 
Messe à l’église Saint Pierre et Saint 
Paul de PLEMY 
Quête pour le Secours Catholique. 

LES BOUCHONS D'ESPOIR 22 
Dimanche dernier, le spectacle de JAOSET D'LAINTI a été un succès pour notre association. Je 
remercie les PLOUGUENASTAIS qui ont contribué à cette réussite par leur participation, ainsi 
que la Municipalité pour son soutien. 
Le bénéfice de cette manifestation sera distribué lors de notre Assemblée Générale, le Sa-
medi 22 Novembre à 14h30, Salle des Fêtes de POMMERET. 
Toutes les personnes intéressées par notre action sont invitées à y participer. 

Anita PECHEUX 

MENETHON 2014 
Le programme de l'édition 2014 a été arrêté et validé par les instances départementales. La pa-
rution se fera dans un prochain bulletin municipal. Si vous souhaitez vous investir dans le Mé-
néthon, vous pouvez contacter Marie Ange Marquer au 02 96 28 78 88, Geneviève Penhard 
02 96 28 73 31 ou Pierre Duros 02 96 26 81 61. N'hésitez pas... toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues ! 

MESSE DE LA  SAINT  HUBERT  
Samedi 15 novembre messe à 9h15 
dans la forêt de Loudéac (Parc aux 
Chevaux). 

L’YER MAT  
« Bonjour à tous, 
Dans le cadre de la 8ème édition de l’Eklectison, l’association l’Yer Mat organise sa réunion 
annuelle de lancement du festival. Si vous souhaitez vous investir pour l’édition de 2015, que ce 
soit prendre des responsabilités ou donner un petit coup de pouce à l’association, vous êtes 
conviés à la réunion de lancement qui se déroulera le 22 novembre à partir de 10h30 au 
foyer des jeunes de Plouguenast. Cette réunion a pour but d’expliquer le projet et les objec-
tifs de cette 8ème édition ainsi que l’organisation détaillée du weekend. 
Nous vous attendons nombreux afin de pouvoir recevoir les opinions de chacun dans le but que 
le festival évolue toujours plus. Un pot sera offert après la réunion afin de faciliter les échanges. 
Bon week-end à tous. »                                                                               L’association l’YerMat 

CLASSES 5 
Une première réunion aura lieu le vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la salle Pierre Martin . 
Tous les  futurs « quinquas » sont conviés à cette réunion afin de commencer à réfléchir à cette 
journée de retrouvailles... 



FC DU LIÉ  
Dimanche 16 novembre 2014 
♦ Le FC du Lié B reçoit TREBRY 2 - match à 12h30 au  
stade Lucien Rault  

PAINS ET BATTAGES 
 L'Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes  

ce samedi 15 novembre à partir de 11h. 
Le bureau de l'inter association y invite toutes les personnes 
ayant participé à la préparation de la fête et à son déroule-
ment. 
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 70 23 41 76 

 J.S.P. BASKET 
VENDREDI 14 NOVEMBRE 
Les SENIORS F équipe 1 se déplacent à US YFFINIAC-2  –Match 
à 20h30- Départ à 19h15 – Voitures : Eulalie /Auriane 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 
Les U9 plateau à PLAINTEL sport-2  – Départ à 9h  
Les U11 mixte se déplacent à AL ST BRIEUC - Match à 11h  – 
Départ à 9h30 –Voitures : Elouan /Thomas 
Les U13M se déplacent à AS ST SAMSON – Match à 15h- Départ à 
13h30 – voitures : Ronan/Mathis 
Les U13F reçoivent BC PLENEE JUGON – Match à 15h 
Les U17M se déplacent à AS ST SAMSON– Match à 17h30  - Dé-
part à 16h00- Voitures : Gaëtan/Ewen 
Les SENIORS M D1 se déplacent à PLAINTEL  –Match à 21h15 
Les SENIORS M D2 sont EXEMPTS 

INFOS COMMERCIALES  
 
"L’automne s’est installé, préparez l’hiver...  
Dominique LE CONTE met à votre service ses nombreuses 
années d’expérience pour l’entretien de votre chaudière, le 
ramonage de votre cheminée, l’installation de votre système 
de chauffage. 07.81.46.91.32" 
N° Siret : 32225427700062 
Statut : Auto-entrepreneur 
 
ESPRIT COIFFURE vous informe que le salon est fermé 
pour congés du 10 novembre au 17 novembre inclus.  
Merci de votre compréhension. 

FACIL’EN FIL - VENTE  
Présence de la société FACIL'EN FIL (Vente de vêtements, articles 
chaussants, produits d'hygiène) lundi 24 novembre à partir de 14 
heures 30 à la Résidence Kermaria. « Vêtements ayant pour objec-
tif de permettre aux seniors et personnes à mobilité réduite de s'ha-
biller ou de se faire habiller plus facilement en limitant les manipula-
tions et les mouvements douloureux. "  

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 dé-
posées 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.  
En 2015 auront lieu les élections départementales et régionales : si 
vous êtes récemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. 
N’attendez pas le dernier jour… 



CITHEA    
 
 

« CHEVAL DE GUERRE » 
Avec J Irvine, Emily Watson P Mullan  

Vendredi 14/11 à 20h30 et dimanche 16/11 à 17h  
« De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale, "Cheval de guerre" ra-
conte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux premières heures du conflit, 
l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors du commun, 
va changer la vie de tous ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et même un fermier 
français et sa petite-fille… » 

« A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU »  
Avec louis Wolheim,  Lex Ayres, John Wray 

Samedi  15/11 à 20h30 &  dimanche  16/11 à 20h30  
« L'adaptation de l'oeuvre de Erich Maria Remarque. De jeunes soldats allemands se retrouvent confrontés aux horreurs de la Pre-
mière Guerre mondiale, qui ébranlent toutes leurs convictions. » 
 
Les semaines prochaines : BANDE DE FILLES - ON A MARCHE SUR BANGKOK - MAGIC IN THE MOON LIGHT -  
   EXAMEN D’ETAT - VIE SAUVAGE 

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 
chambres - 1 salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure fermée WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 M2 - Disponible immédia-
tement - DPE : D  - tel. 06.62.72.89.84 
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - DPE B - tél. 02.96.28.72.18.  
√ LA MOTTE appartement - cuisine, salon, 2 chambres, SDB, WC. DPE F. Petite cour pour mettre voiture. Libre de suite. Tél : 
02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 (H.R.) 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 
L'EDEN A PLOUGUENAST : 
Les Jeudis au restaurant L'Eden 
en novembre. 
Jeudi 20/11: Choucroute. 
Jeudi 27/11: Jambon à l'os. 
Merci de réserver 72H à l'avance. 
Sur place ou à emporter. 
Tel:02.96.28.70.47. 
En cas d'absence, n'hésitez pas à 
laisser un message.  

Lundi 17 novembre Mardi 18 novembre Jeudi 20 novembre Vendredi 21 novembre 
Salade de riz thon 
Bœuf bourguignon 
Beignet de légumes 
Crème dessert caramel 
Clémentine 

Feuilleté du jardinier 
Filet de dinde 
SC forestière / Haricots verts 
Le petit moulé 
Quatre-quarts crème anglaise 

Salade de blé surimi 
Sauté d’agneau 
Petits pois carotte 
Yaourt brassé aux fruits 
Banane 

Velouté de potiron 
Parmentier de la mer 
Samos 
Poire 

RESTAURANT SCOLAIRE   

A VENDRE : 
√ Rehausseur pour enfant - 6 euros. Tél : 02.96.25.49.86 
√ 206 1.4L 90ch essence année 2001, 146500 km. Contrôle technique OK. 2800€ à débattre 
Tél : 06.25.57.64.11 
√ Consignes bouteilles de gaz de 13 kg  4€ l’unité : 1 butane et 1 propane  
Tél : 02.96.26.83.01   
√ 1 canapé 3 places fixe. Revêtement cuir de veau, coloris fauve, boiserie hêtre, teinté meri-
sier : 330 € T.B.E. Contact : jean-jacques.hamon616@orange.fr 
√ Betteraves - Tél : 07.50.30.82.97 
√ veste de ski dc shoes portée une fois, au prix de 95€ (prix neuf 160€), pour plus d'infos me 
contacter au 07.60.14.09.02 

RECHERCHE - betteraves fourragères - tél. 06.28.32.55.57. 

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


