
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° 40 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 15 novembre au 22 novembre : 

VALLEE P., ROCABOY F., LONCLE 

C., LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 17 novembre 2013 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 : 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 

 

 

 

                                 

16 & 17 novembre 2013  

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 16 novembre de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Jean-François CARRO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

PAIN ET BATTAGES 
                      L’Assemblée Générale se déroulera 

                    à la salle des fêtes  
                    ce samedi 16 novembre à partir de 11 h. 

Le bureau de l’Inter association y 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 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 : 06.64.98.50.41 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Bibliobus du 22 novembre 2013 

Merci de ramener les livres de la Bibliothèque des Côtes d'Armor au plus tard le 
mercredi 20 novembre.  
Pour identifier les ouvrages appartenant à la BCA : sur le code barres qui se trouve 
sur la page de couverture des livres est inscrit : BIBLIO COTES D'ARMOR. 
Vidéomusibus du 3 décembre 2013 

Merci de ramener les DVD et CD au plus tard pour le samedi 30 novembre. 
 

Bibliothèque fermée les lundi 18 et mardi 19 novembre 2013. 
Merci de votre compréhension. 

FAMILLES RURALES - BOURSE AUX JOUETS 
L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise une bourse 
aux jouets à la salle des fêtes de Plouguenast, ce dimanche 17 
novembre de 10 h 00 à 16 h 00 - entrée gratuite - 
Pour les exposants : 3 € le mètre (tables fournies). 
Merci de nous contacter au 02.96.28.76.26 ou au 02.96.26.83.59 
(H.R.) 
Des « affaires à faire avant Noël…. » 

IMPAYÉS EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
" Le Trésor public vient de transmettre la liste des impayés en eau et assainisse-
ment. Nous vous demandons de régulariser votre situation au plus vite. Un 
courrier sera adressé prochainement aux débiteurs défaillants pour les informer 
d'une éventuelle coupure d'eau conformément au décret 2008-780 du 13 août 
2008"  

SOIRÉE PLOUGUENASTAISE 
L'Association L'Yer Mat vous convie à venir passer un agréable moment, entouré 
des nombreux talents locaux lors de la soirée Plouguenastaise, ce samedi 16 no-
vembre, à la salle des fêtes de Plouguenast. 
Chanteurs, compteurs, magicien,... de tous les âges viendront vous présenter 
leur talent sur scène pour une soirée conviviale. 
Vous voulez partagez cet agréable moment avec nous ? Alors rendez-vous ce 
samedi 16 à partir de 20h à la salle des fêtes de Plouguenast. 
On compte sur vous ! 

« Octobre a toutes les colères,  

Novembre a toutes les chansons  

des ruisseaux débordant d'eau claire,  

Et Décembre a tous les frissons. » 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Octobre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=toutes
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=les
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=coleres
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Novembre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=toutes
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=les
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=chansons
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Novembre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Des
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ruisseaux
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=debordant
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=eau
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=claire
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Des
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Decembre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=tous
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=les
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=frissons


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

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, mardi, 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 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 12 

décembre à partir de 14 h : tél. 

02.96.28.70.28  

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 16 novembre  18 h 00 : 

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

Quête pour le Secours Catholique. 

 

Dimanche 10 novembre 10h30 : 

Messe  à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY. 

Quête pour le Secours Catholique. 

CLASSE 4 

La journée retrouvailles des natifs de la classe 4 aura lieu le samedi 20 septembre 2014. 

Retenez d'ores et déjà cette journée et/ou faites-en part aux membres de votre famille "exilés". 

Une réunion préparatoire se tiendra le samedi 23 novembre de 10h à midi, salle du Haras (et 

non salle Martin comme prévu initialement). 

Des représentants de chaque dizaine seront les bienvenus. Si vous vous reconnaissez, merci de vous 

joindre à nous.                                                                                       Les "futurs quinquas" 

CLUB DES AINÉS 

Lundi 18 novembre, réunion du Conseil d’Administration, ordre du jour : révision des statuts - La 

réunion sera suivie d’un pot d’amitié à l’occasion du départ d’Eugène ROUILLÉ. 

Réunion du Club le jeudi 21 novembre à 14 h à la salle des fêtes. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

DÉBAT CITOYEN 

Dans le cadre de la nouvelle politique jeunesse du Conseil général des Côtes d'Armor, il a été propo-

sé aux associations des jeunes de ce secteur d'organiser des débats citoyens sur une grande thémati-

que. 

L'association L'Yer Mat de Plouguenast organise un débat sur la thématique : Les tabous de la so-

ciété actuelle… 

La problématique : "L'Alcool et les Jeunes"  

En présence de Benjamin LECLAIR (ANPAA - Orange Bleue) et de Fabienne LAVOLE (Chargée de 

prévention, Centre Hospitalier de Plouguernével). 

Le débat aura lieu le Vendredi 22 Novembre à la salle Pierre Martin, Place de l'église. 

Les portes seront ouvertes à 19h30, un apéritif sera servi et un buffet à disposition au foyer des jeu-

nes !! N'hésitez pas à venir nombreux pour débattre « autrement » . 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉES DE 

CATÉCHÈSE 

Mercredi  20 novembre ou samedi 23 no-

vembre : de 10h à 12h00 à la salle "père Hen-

ry" à Plouguenast. 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA 

FOI (âgés de 7 ans) 

Mercredi 20 novembre de 10h30 à 12h00 au 

Foyer Sainte Anne à Langast. 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS 1ÈRE ET 2È-

ME ANNÉE ET DES JEUNES DE 6ÈME - Profes-

sion de foi 

Samedi 23 novembre  rendez- vous à 16h00 à 

l’église de Plouguenast. 

RELAIS DE PLOUGUENAST- Repas annuel 

L’Association des Familles Chrétiennes, organise son repas annuel,  le dimanche 24 no-

vembre 2013 Salle des Fêtes de Plouguenast à 12 h 30. Il sera précédé de l’Assemblée Gé-

nérale.  

 Des personnes de différents secteurs passeront vous  proposer des cartes. Réservez votre après

-midi, pour vous retrouver dans une ambiance familiale. Des cartes  seront également en vente 

dans les différents commerces (Intermarché, la boulangerie Boitard, la boucherie Vallée). Prix 

12 € et 6 € pour les enfants. Il est possible de prendre le repas à emporter. 

MENETHON 2013 

Le programme de l'édition 2013 a été arrêté et validé par les instances départementales - la parution 

se fera dans un prochain bulletin municipal. Si vous souhaitez vous investir dans le Ménéthon, vous 

pouvez contacter Marie-Ange Marquer au 02.96.28.78.88, Geneviève Penhard 02.96.28.73.31, 

Pierre Duros 02.96.26.81.61. N'hésitez pas, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

CINEMA 

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, le Cithéa et l'association Tché Kanam vous 

proposent dimanche 17 novembre à 15h00 un film de Samir Benchikh "Sabadou l'espoir" avec le 

chanteur international Tiken Jah Fakoly. Un film où des regards croisés portent le message qu'une 

Afrique plus humaine est possible et qui repose sur l'éducation des jeunes. 

 En plus, après la séance,  vous pourrez échanger avec le réalisateur Samir Benchikh. Tché Kanam 

vous propose également un pot et une expo-vente d'artisanat africain. Venez nombreux. 
Dimanche 15h00 - entrée 4 €.  

CHORALE PAROISSIALE 

Les enfants (CE-CM, 6e…) intéressés par la 

pratique du chant choral ont rendez-vous ce 

samedi 16 novembre à 10h à l'église de Plou-

guenast. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
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J.S.P. BASKET 

- Les U11 reçoivent BC POMMERET- Match à 13H15 – 

- Les U13 PAS DE MATCH 

- U 15 reçoivent ALBCB BROONS - Match à  14H30 

- U17 filles se déplacent à ABC GUINGAMP – Match à 17H 

  départ à 15h30 – voitures - Eulalie et Elise 

- U20 filles reçoivent BC LAMBALLE – Match à 18H30 

- les U20 M reçoivent HDG PLUDUNO -  Match à 16H45 

- Les seniors garçons se déplacent à HDG PLUDUNO 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  

Dimanche 17 novembre: 

- équipe A exempte en coupe du Conseil Général 

- équipe B se déplace à HÉNON 2 pour le challenge du District, 

match à 12h30. Délégué : Didier Flageul. 

-L'équipe C reçoit TRÉVÉ 3 , match à 15h à Gausson. Délégué: 

Michel Le Boudec. 

Rappel: Samedi 23 novembre, Rougail saucisse du club à la 

salle des fêtes de Gausson. Pensez à réserver vos cartes auprès 

des joueurs ou dirigeants. 

INFO COMMERCIALE - « LA SARRAZ’IN » 

La Crêperie « La Sarraz’in » vous informe qu’elle a cessé la res-

tauration. 

La vente à emporter reste identique : tous les matins du lundi au 

samedi, le vendredi toute la journée. 

Catégories Se déplacent voitures Lavage 

maillots 

U9 UZEL Johan, Thi-

bault, Gaëtan 

Johan 

U10-U11 Reçoivent LOUDEAC OSC 3 

ECOLE DE FOOT - samedi 16 novembre 

VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS TOUS LES MER-

CREDIS APRÈS-MIDI AU CAS DE PERRA 

La Bergerie du Mené propose à nouveau ses fromages frais et 

yaourts de brebis depuis début novembre. 

Vente à la ferme tous les mercredi après-midi de 14h30 à 

17h30.  Pour les fêtes de fin d’année, ouverture exceptionnelle 

les mardi 24 et 31 décembre de 10h à 12h30, à la place du mer-

credi hebdomadaire. 

Coordonnées :

 

FOOT JEUNES 

Ce samedi 16 novembre à 15h au stade Lucien Rault, les U17 A 

du LOSC (équipe de LOUDEAC au sein de laquelle figurent 

plusieurs Plouguenastais et Gaussonnais) affronteront PLOU-

FRAGAN en match amical. Venez nombreux découvrir ces 

jeunes talents. 

DÉGUSTATION-VENTE DE PRODUITS DU PÉRIGORD 

Vendredi 22 novembre , Benoît, éleveur de canards et d'oies, vous 

fera déguster sa production : rillettes, foie gras, confits... accompa-

gnée des vins de Bergerac produits et servis par Jean-Paul.  

A partir de 18h30 au foyer Ste-Anne de Langast. 
COVOITURAGE 

Cherche covoiturage pour 2 enfants scolarisés au Collège Eugè-

ne GUILLEVIC à PLOEUC/LIE, principalement pour le retour 

de 16 h 50-17 h (13 h 10 le mercredi). 

Merci de me contacter au 06.27.01.28.84. 

DISTILLATION 

Distillation à Plouguenast le vendredi 29 novembre. Inscrip-

tions le jeudi 28 novembre à midi à l’alambic. 

Marc BLANCHARD : 06.07.69.15.45 



CITHEA                         

« L'EXTRAVAGANT VOYAGE DE TS SPIVET »  

vendredi 15/11 à 20h30, dimanche 17/11 à 10h30 et dimanche 17/11  17h 

« T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, 

il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans 

rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les Etats-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine 

que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un bien lourd secret… » 

« SABADOU » 
film documentaire 

dimanche 17/11  15h 

« 9 MOIS FERME » 

samedi 16/11 à 20h30 & dimanche 17/11 à  20h30 
« Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est 

encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agres-

sion ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l'attend.. » 

« Gravity » 

vendredi 22/11 à  20h30 & dimanche 24/11 à 17h 
« Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronau-

te chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette 

est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux leur indi-

que qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque 

respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur reste… »  

« LA SAGA DES CONTI » 

film documentaire - rencontre avec le réalisateur 

dimanche 24/11   14h30 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST au Bourg - Maison 3PP avec cave - cuisine amé-

nagée - libre - DPE : D - tél. : 02.96.28.75.76 ou 06.41.69.87.60.  (HR) 
√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 compre-

nant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 

chambres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surfa-

ce : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 

06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant 

pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 cham-

bres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 

M2 - Disponible à partir du 01/11 - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Maison type 2 - Lotissement de Kermaria - 

chauffage électr. - libre au 18 janvier 2014 - DPE : E - Côtes d’Armor 

Habitat - tél. 02.96.94.12.41 

√ PLOUGUENAST - studio meublé - cuisine aménagée - centre 

bourg - D.P.E. : E - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83  

A VENDRE 

 Bois d’émonde - tel. 06.30.41.78.10 

 Après-ski taille 40  8 euros, PSP 40 euros tel: 02 96 26 19 90 

 cuisinière à bois, de marque Brandt, bon état, prix : 

120€  tél :  02.96.28.75.62 

 Doudoune Bonobo - cause double emploi - mixte - taille 38 ou 

M - portée 1 semaine - tel. 02.96.28.74.11 

 Pommes de terre « Charlotte » - tel. 02.96.26.80.62 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN EN 

NOVEMBRE: 

Jeudi 21/11: Cassoulet. 

Jeudi 28/11: Choucroute. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Sur place ou à emporter. Tel:02.96.28.70.47. 

CABINET MÉDICAL 

Le Cabinet Médical du Docteur LE TOUZIC sera fermé ce sa-

medi 16 novembre pour formation médicale continue. 

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 

L’Auberge Saint Gal de LANGAST organise le réveillon du 31 

décembre - pour tout renseignement : tél. 02.96.28.77.52 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 18 novembre mardi 19 novembre jeudi 21 novembre vendredi 22 novembre 

  

Croisillon emmental 

Roti de veau 

Poêlée lyonnaise 

Clémentines 

  

Salade verte / maïs 

Hachis Parmentier 

Cantal 

Compote de pomme 

  

  

Concombres/macédoine 

Choucroute 

Camembert 

Ananas au sirop 

  

Potage 

Poisson blanc pané 

Pates sauce tomate 

Yaourt 

A LOUER 

Hivernage - Commune de La Motte - sous hangar - tél. 

02.96.26.80.62. 

Tel:02.96.28.70.47

