
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 14 octobre au 21 octobre :  

LONCLE C., GOUBIN J.M., MAROT 

F., GALLAIS M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 16 octobre : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

Plouguenast, 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 Plouguenast/

Gausson, 13 Rue Besnard Lanoë, tél. 

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 Guilloux, 

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 ou 

06.69.99.63.93. 

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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou 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 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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« Souvent la Sainte-Thérèse (15/10) apporte un petit été, mais surtout, jar-

dinier, ne va pas te déshabiller. » 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 15 octobre de 9 h à 11 h 
   

Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 15 octobre de 11 h à 
 12 h ainsi que le jeudi 20 octobre de 11 h à 12 h 
 Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 15 octobre  
  de 10 h à 11 h 
 Madame MOISAN Nadine, ce samedi 15 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 17 octobre  
  de 10 h à 11 h 

CLUB DES AINES 

L’Assemblée Générale du Club aura lieu ce samedi 16 octobre à 11 h 30 à la salle des fê-

tes. 

Elle sera suivie d’un repas. 

Au Menu :   

 potage de légumes maison 

 Brochettes de Saint-Jacques sauce andalouse 

 Filet de porc au cidre 

 Fromages  

 Gâteau basque et sa crème anglaise 
 

Prochaine réunion du Club jeudi 20 octobre 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Matinée d’éveil aux enfants accompagnés de leurs assistantes  

maternelles, de leurs parents ou grands-parents 

  Ce lundi 17 octobre 

 à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 

CALENDRIER DES FÊTES 2012 

ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifesta-

tions 2012 aura lieu à la Mairie le samedi 22 octobre à 10 h 30  

Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas d’invitations personnelles. 

JEANNE D’ARC 

Assemblée Générale ce vendredi 14 octobre à 20 h 30 salle du Père Henry. (près du cinéma) 

Ordre du jour : rapport moral et financier des différentes sections, projets pour 2011. La réunion 

sera suivie d’un pot de l’amitié. 

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES  
RAPPEL  

Les enfants sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire (les enfants 

sans ticket entrent les derniers afin d’inscrire eux-mêmes leur nom sur le cahier… le ticket 

manquant doit être présenté impérativement au repas suivant).  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obli-

gatoire. 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 récemment arrivés dans la com-

mune, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour… 



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 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 18 

octobre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

CENTRE DE LOISIRS  
Le centre fonctionnera pendant les vacances de La Toussaint  

du 24 octobre au 2 novembre 2011 

Horaires : 9 h 00 – 17 h 00 - Possibilité de garderie à partir de 7 h 30 le ma-

tin et jusqu’à 18 h 30 le soir 

Tarifs : 5,10 € la ½ journée sans garderie - 3 € le repas - 12,20 € la journée 

avec repas sans garderie - 1 € la garderie matin ou soir. 

Les inscriptions sont à faire en Mairie pour le mercredi 19 octobre midi 

dernier délai. 

Les dossiers d’inscriptions pour les nouveaux sont à remplir en mairie (se mu-

nir du carnet de santé, d’une photo, des numéros de sécurité sociale, CAF ou 

MSA) - Places limitées. 

Le programme complet peut être consulté sur notre site internet 

www.plouguenast.fr.  

Plein de belles surprises avec Mathilde et Sébastien pour ces vacances 

d’ « Halloween » : monstres, fantômes, sorcières et autres vampires…. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 8 octobre à  18 h 30 : Eglise 

Saint Pierre et Saint Paul de PLÉ-

MY.  

A  la sortie de la messe, quête  pour 

la Conférence Saint Vincent de Paul 

de Loudéac. 
 

Dimanche 9 octobre à 10h 30 : Egli-

se Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST 

A  la sortie de la messe, quête  pour 

la Conférence Saint Vincent de Paul 

de Loudéac. 

CLASSES 2 

Une première réunion aura lieu ce mercredi 19 octobre à 20 h 30 à la salle Pierre Martin pour 

les personnes nées en 1962. 

Nous vous espérons nombreux pour commencer à réfléchir à la fête des classes de 2012. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE1  

Samedi 15 octobre de 10h à 11h30 au Foyer 

Sainte Anne à Langast. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 19 octobre de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. (au choix 

avec le samedi 22 octobre) 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE NO-

VEMBRE  

Mercredi 19 octobre à 19h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast  

RÉUNION DE L’EQUIPE D’ANIMA-

TION PAROISSIALE  

 

Jeudi 20 octobre à 20h00 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 10 octobre 2011 
est née  

à PONTIVY,  

Loézia, 
 

fille de Frédéric DEMOUVEAUX et de Emi-

lie ETIENNE, domiciliés à PLOUGUENAST, 

« La Croix ». 
 

Tous nos vœux de bonheur à la petite Loézia  

et félicitations aux heureux parents. 

ELECTIONS – PRIMAIRES CITOYENNES 

 Le second tour des élections pour les Primaires citoyennes qui visent à élire le(la) candidat(e) 

de la gauche à l’élection présidentielle aura lieu ce dimanche 16 octobre de 9h à 19h. 

Pour tous les électeurs du canton de Plouguenast, un bureau de vote sera ouvert à tous de 9h 

à 19h à la salle du Haras (rue d'enfer) à PLOUGUENAST. 
Pour pouvoir voter, il faut venir avec une pièce d’identité et être inscrit(e) sur les listes électora-

les au 31 décembre 2010. Pour ceux qui n'ont pas voter au 1er tour, il faudra également s’enga-

ger sur la charte des valeurs de la gauche et de la République et contribuer à hauteur de 1€ mini-

mum aux frais d'organisation des primaires, comme l'on fait ceux qui sont venus au 1er tour. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

"CHEZ SYLVIANE": 
 

Jeudi 20/10: Couscous 

Jeudi 27/10: Joue de porc au cidre 
 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 

48 heures à l'avance. Tel:02.96.28.70.47  

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... 

CIMETIERE 
Le nettoyage des tombes pour la Toussaint 

devra être terminé pour le jeudi 28 octobre. 
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J.S.P. BASKET 

 Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 
 Les benjamins se déplacent à l'Entente Loudéac-Plémet - Match 

à 17h00 - Départ à 16h15 - Voitures : Hugo et Nicolas 
 Les minimes filles reçoivent Merdrignac - Match à 15h30 - Table 

et arbitrage : cadettes 
 Les cadettes reçoivent Guerlédan - Match à 17h00 - Table : mini  

mes filles - Arbitrage : seniors 
 Les cadets se déplacent à Hénansal - Match à 15h30 - Départ à 

14h15 - Voitures : Alexis et Julien 

 Les seniors garçons se déplacent à Yffiniac -  

  Match dimanche 16/10 à 15h30 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end: 

 Samedi 15 octobre : 

-les U9 vont à Plessala. 

-les U10-U11 vont à Plémet. 

-les U15 A reçoivent Lanester à Loudéac. 

-les U15 B reçoivent Matignon à Plouguenast. 

-les U15 C reçoivent La Montagne à Gausson. 

 U12-U13 vont à Mûr de Bretagne, Rdv à 13h15 à La Motte-Parent 

Dimanche 16 octobre : 

-l'équipe A reçoit PLOEUC au stade Lucien Rault à 15H30. 

-l'équipe B reçoit PLAINTEL 3 au stade Lucien Rault à 13H30. 

délégué: Pierrick Sébille 

 Info bureau : Réunion de bureau mardi à 20H15 au local Jsp. 

 

ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST-GAUSSON 

Repas de l'école de foot le 22 octobre à Gausson à partir de 19h30 : 

Jambon à l'os - Frites.  Cartes en vente à Intermarché, Kasa Bar et 

boulangerie Boitard et auprès des joueurs. 

RANDONNEURS 

Pour les personnes intéressées par la marche à pied, rendez-vous au 

point info - parking du Pontgamp - le dimanche matin à 9 heures 

et le mercredi à 14 heures. 

 Pour prendre date : 

 Le samedi 29 octobre à 14 heures 30, sur le site de Guettes-Es 

Lièvres, démonstration  de marche nordique par Hervé Rossin. 

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues - le matériel 

sera fourni par l'animateur. 

16/05/2011 M. Mme LE FAUCHEUR H. 
  
 Le Palais 

Transformation d'une partie d'un garage en buanderie et création 

d'un autre garage 

20/05/2011 M. Mme DAVID Christian 
  
Lot. Les Lilas 

maison individuelle 

24/05/2011 M. Mme PENHARD J. Y. 
  
Malabry 

Rénovation d'une maison individuelle 

24/06/2011 EARL DE CORNEAN 
  
Cornéan 

Agrandissement d'une stabulation. 

28/06/2011 
GAEC DE LA VILLE MOR-

GAN 
La Ville Morgan Extension stabulation, fumière découverte, hangar à fourrage. 

11/07/2011 M. BOSCHER R.   Les Maillots Démolition hangar + appentis, reconstruction hangar 

URBANISME 

Permis de Construire 

07/09/2011 BIDAN PATRICIA clôture Lot. Des Eglantiers 

06/09/2011 
PERRET-LE MOING Didier-

Béatrice 
Dalle béton + abri de jardin Hameau de l’Hôtel Neuf 

09/09/2011 PARANCE Noël Remplacement vélux Le vieux Bourg 

13/09/2011 CONAN Christophe Clôture. Hameau de l’Hôtel Neuf 

19/09/2011 GALLAIS Gilbert Fermeture d'un préau. Rue Brizeux 

20/09/2011 
MAROT-BIOULAC Mickaël-

Rozane 

instaL de 12 panneaux solaires 

photovoltaïques 
L’Orée du Bois 

23/09/2011 COMMUNE DE PLOUGUENAST 
Démolition ancien bar et création 

nouvel espace buvette fermé. 
Stade de la Motte Parent 

01/10/2011 HERVE Gilles Pose d'une baie vitrée. Tercia 

06/10/2011 LE RAY Hyacinthe Véranda Le Chauchix 

07/10/2011 BROUAZIN Benoît Véranda La Barre 

Déclarations 
Préalables 

DIVERS 
 

A VENDRE OU A LOUER  

13 hectares de terre agricole agencé en élevage de gibiers avec 

bâtiments - libre de toute occupation - tél. 06.13.99.89.03. 

INFOS COMMERCIALES 

 Magasin Colett’Fleurs - 02.96.26.80.75 - toutes confections - 

Divers articles cadeaux - bijoux fantaisies etc… 

En raison de la Toussaint, le magasin sera ouvert les mercredis 

19 et 26 octobre et le dimanche 30 octobre toute la journée - 

entretien des tombes - livraison gratuite 
 

 Le magasin TY-MADI - vêtements - sera sur la place de l’égli-

se le mercredi 19 octobre  



CITHEA                            équipe n° 4 
 « LA PIEL QUE HABITO » 

Jeudi 13/10 et dimanche 16/10 à 20 h 30 

Réalisé par Pedro Almodóvar - Avec Antonio Banderas, E. Anaya, M. Paredes, triller/drame - 1 h 57 

« Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, 

se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse... » 

« LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS » 

Vendredi 14/10 à 20 h 30, samedi 15/10 à 20 h 30 & dimanche 16/10 à 17 h 00 

Réalisé par Christophe Barratier - Avec Laetitia Casta, G.Canet, Kad Merad - comédie-aventure  - 1 h 40 

« Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française 

se joue une guerre de gosses… Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent sans merci. 

Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure inattendue... » 
« HABEMUS PAPAM » 

 vendredi 21/10 à 20h30, samedi 22/10 à 20h30 & dimanche 23/10 à 17h00 et à  20h30 

Réalisé par Nanni Moretti  - Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr 

Long-métrage français , italien . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h42min Année de production : 2011  

« Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. 

Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce 

dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde 

entier est bientôt en proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise… » 

« HOP » 

samedi 22/10 à 15h, dimanche 23/10 à 10h30 & lundi 24/10 à 15h 

Réalisé par Tim Hill  - Avec James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco 

Film pour enfants à partir de 3 ans  - Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Famille  - Durée : 01h35min  

« Robbie est un lapin adolescent dont le père dirige une chocolaterie secrète qui produit chaque année les délicieuses confiseries pour les fêtes de Pâ-

ques (cloches, lapins et œufs en chocolat). Le père de Robbie, personnage enjoué et connu pour être le Lapin de Pâques, est prêt à céder la chocolaterie 

familiale à son fils. Cependant, Robbie ne rêve que d’une chose : devenir batteur dans un groupe de Rock. A la veille de la passation de pouvoir, Rob-

bie s’enfuit... » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√  PLOUGUENAST - Maison T4 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. eau, cheminée -chauf. élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 

06.64.17.31.22 ou 02.96.25.42.96 

√ PLOUGUENAST - Maison (T4) avec cuisine aménagée/séjour cheminée avec insert - mezzanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - 

garage - débarras - possibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement 3 pièces principales (au dessus de l’Agence AXA) - loyer mensuel 360 € - tél. 

02.96.28.70.91. 

√  Maison (T5), rénovée, située à Saint-Théo en PLOUGUENAST avec séjour, cuisine séparée, 4 ch, SDE, SDB, 2 wc, nombreux placards, garage, 

cour, pelouse. Tél: 02.96.28.70.48 (Heures Repas) 

√  PLOUGUENAST - Maison neuve de plain pied -  80 m² habitables - résidence des Promenades - renseignements au 06.33.27.41.86. 

√  LANGAST bourg - maison T3 - cuisine, séjour, wc, 2 chambres,  sdb - loyer 340 € -libre - tél. 02.96.26.13.33. 

A VENDRE 

1 lot de 8 chaises en pin 50 € dont 6 avec housse en tissu beige, vend cause double emploi, un forfait téléphone 2 h, sms illimités sans 

téléphone portable, durée 1 an Tél au 06.30.91.20.08. 

Un banc de musculation de marque « Kettler » avec ses poids - prix 100 € - livraison possible - tél. 06.98.91.93.53 

Poussette avec ombrelle et protection de pluie, rose avec des fleurs fuschia 18 € + poussette « Graco » avec cosy et base, bleue mari-

ne avec des carreaux, sac à langer, protection de pluie, horloge, très bon état 65 €  + 2 cabriolets tissus vert avec motifs fleurs 100 € 

les 2 + turbulette gigoteuse taille ajustable jusqu’à 9 mois très bon état, couleur jaune pâle 3 € + stérilisateur de biberons « AVENT » 

stérilise 6 biberons très bon état 18 € - tél. 02.96.28.70.43. 

Logan 2008 - factures - entretien garage - première main - 70000 kms - 7 000 € à débattre - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58. 

Lundi 17 octobre Pâté de campagne, cornichons - palette de porc provençale, haricots verts - yaourt nature 

Mardi 18 octobre Salade d’endives au bleu - hachis Parmentier - cocktail de fruits/gâteaux 

Jeudi 20 octobre Trio chou, jambon, comté - lapin aux pruneaux, coquillettes - pâtisserie 

Vendredi 21 octobre Salade exotique - feuilleté de poisson beurre blanc - boulgour - fromage - fruits 

A DONNER 

 Chat adulte - tél. 02.96.28.74.11 

 Adorable chaton - tél. 06.89.03.47.75. 

 Terre de remblais - 02.96.25.89.41 

La Toussaint approche : La MARBRERIE JEGARD se 

tient à votre disposition pour vos lavages de tombes, réfection 

de joints … Ne tardez pas à appeler… Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4569.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5020/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67161.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/

