
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 15 octobre au 22 octobre :  
MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S., 
BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 17 octobre :  

Docteur CHEVANNE, Plessala - tél. 

02.96.26.11.05 

Infirmière : Cabinet infirmier Bidan 

–  Thamin,  P louguenast ,  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 A Domicile : Sivu AAPAD, 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 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 Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - 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 dimanche et 

fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 36 

16 & 17 octobre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 16 octobre de 10 h à 12 h  
 et samedi prochain  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 16 octobre  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 16 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 18 octobre 
 de 10 h à 11 h 

 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque le jeudi de 17 h 15 à 18 h 45, le vendredi de 17 h 45 

à 20 h 45 et ce samedi 16 octobre de 10 h 30 à 12 h 30. 
 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, nouvel animateur cyber-commune assurera désormais 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 – 

 L’Assemblée Générale du Club des Aînés  

                                         aura lieu : 

     ce samedi 16 octobre à 11 h 30  à la salle des fêtes 
et 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 

INFOS MAIRIE - RAPPEL 

 Les enfants des écoles primaires sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restau-

rant 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 sui-

vant). 

     Pensez à inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos des tickets. 

 Nous rappelons que les infos concernant le bulletin municipal doivent nous parve-

nir pour le mercredi après-midi dernier délai, merci de respecter cette date dans la 

mesure du possible. 

CALENDRIER DES FÊTES 2011 

Pour prendre date : réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 

2011 le vendredi 22 octobre à 20 h salle Pierre Martin.   

ATTENTION, toutes les dates seront fixées ce jour-là, il est donc demandé à chaque 

association d’être représentée. 

La réunion sera suivie d’un pot de l’amitié. 
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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 20 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  

MESSES DOMINICALES 
Samedi 16 octobre à 18 h 30 :  

Eglise de PLOUGUENAST 

Dimanche 17 octobre à 10 h 30 :  

Eglise de GAUSSON 

  

PERMANENCE DE MR LE 

CURÉ 

L’Abbé Didier Delépine, Curé des 

paroisses de Plouguenast et de Lou-

déac,  tient une permanence d’accueil 

le jeudi à la Maison Paroissiale 9 rue 

des écoles à Plouguenast le matin de 

10 h. à 12 h et l’après-midi sur ren-

dez-vous.  

GUIDE PAROISSIAL          
 L’édition 2010 du nouveau guide parois-

sial est en cours de distribution dans tous 

les foyers de Gausson, Langast, Plémy, 

Plessala et Plouguenast. Il est offert gratui-

tement. 

 

TELETHON 2010 

 

Dans 6 semaines  - les 3 et 4 décembre - se déroulera le téléthon 2010 . Une réunion de prépa-

ration du programme de cette édition aura lieu le vendredi 22 octobre salle du haras à 20 

heures. 

Toutes les personnes et associations désirant s'investir seront les bienvenues ainsi que des 

nouvelles  propositions d'animations. Il ne sera pas envoyé de convocations individuelles. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez  : 

Marie-Ange MARQUER au 02 96 28 78 88 ou Pierre DUROS au 02 96 26 81 61. 

Nous comptons sur vous ! 

ARRETE TEMPORAIRE 

Le Maire de la Commune de PLOUGUENAST, Arrête 

 

Considérant que par mesure de sécurité il convient de réglementer la circulation entre Caupé 

et Montorien au niveau de Richeville pendant la durée des travaux pour France Télé-

com :  pose de fourreau PEHD sur 1360 ml. 

Article  1er. –  En raison des travaux de pose de fourreau PEHD pour France Télécom, la 

circulation entre Caupé et Montorien au niveau de Richeville sera réglementée par panneaux 

B15/C18,  pendant toute la durée des travaux  du 14 au 22 octobre 2010. 

AVIS DE DECES 
 

Monsieur LAUBE Bernard vous fait part du 

décès de Madame LAUBE Jeannine à l’âge 

de 79 ans. 

La crémation a eu lieu le mercredi 13 octobre 

dans l’intimité familiale. Il remercie les per-

sonnes qui se sont associées à sa peine. 

FESTIVAL MINI-MÔMES & MAXI-MÔMES 

DU 18 AU 29 OCTOBRE 2010 - Loudéac, La Motte, Plémet 

Tarifs entrées pour chaque spectacle du festival :  

Tarif abonnement : 6 €, tarif accompagné : 6 € par personne (au moins 2 personnes ensem-

ble), tarif réduit : 6 € (moins de 21 ans, demandeurs d’emploi), plein tarif : 8 € 

Renseignements et réservations : Office municipal Culturel - Palais des Congrès et de la 

Culture - Espace Culturel Yves Ropert - B.P. 242 _ 22602 LOUDEAC Cedex - tél. 

02.96.28.11.26 - fax : 02.96.28.94.05 - courrier : omc.loudeac@orange.fr  

 

Mardi 19 octobre à 20 h 30 - Palais des Congrès à Loudéac - 

« Le Père Tire-Bras » - Christelle Le Guen, Régis Huiban, Gildas Le Buhé 

Lundi 25 octobre 11 h/16 h/17 h 30 - Palais des Congrès à Loudéac - 

« Petite Terre » - Compagnie Artamuse 

Mardi 26 octobre 14 h 30/16 h 30 - Salle Athéna - La Motte 

« L’enfant Ogre » - Compagnie Via Cane 

Mercredi 27 octobre 15 h - Palais des Congrès à Loudéac - 

« Papotages » - Compagnie Etant-Donné 

Jeudi 28 octobre - salle des fêtes - Plémet 

« L’Amoureux » - Théâtre des Tarabates 

Vendredi 29 octobre - Palais des Congrès à Loudéac - 

« J’suis Vert » - Sophie Forte 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Matinée d’éveil aux enfants accompagnés de leurs assistantes 

maternelles, de leurs parents ou grands-parents 

  Ce lundi 18 octobre 

 à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 
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RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Les relevés des compteurs d’eau se pour-

suivent durant le mois d’octobre. 

CIMETIERE 
Le nettoyage des tombes pour la Toussaint 

devra être terminé pour le jeudi 28 octobre. 

J.S.P. CROSS 

 

Championnat de Bretagne du 10 km à Rennes 
Yves PIEDERRIERE champion de Bretagne 
 temps 00:32:04  

55ème  LE MERCIER  Mikael  00:35:05 

Course "du Barrage" de 11,6 km Ploufragan 

Premier  Nicolas PIEDERRIÈRE. 00:44:45  

43ème Marcel MARQUER 

Course "Foulées Nature" de 9,8 km 

2ème Christophe LOORIUS  00:33:52 

J.S.P FOOT 

 

Résultats du week-end : 

L'équipe A gagne contre TRÉDANIEL 1 à 0 et prend ainsi la 

première place du groupe de 1 èr e  division. 

L’équipe B gagne contre ST-CARADEC B 3 à 0. 

Match du week-end : 

L'équipe A reçoit ST-BUGAN au stade Lucien Rault à 15 h 30. 

arbitre : Jean-Yves Ecobichon - délégué : Alain Rault 

L'équipe B reçoit ST-BUGAN 2 stade Lucien Rault à 13 h 30 

arbitres : Jean-Pierre Lamour et Patrick Rancoule 

délégué: Alain Rault 

ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST-GAUSSON 
Samedi dernier :  

victoires des U13, 8-2, des U11, 4-3 et des U10, 6-2. 

 

Ce samedi :  

U13 reçoit UZEL, U12 reçoit ST JACUT (RDV 13h15, Motte-

Parent), U11 va à ST CARADEC (Rdv 13h30, Stade Lucien 

Rault) U10-U9, voir avec les responsables. 

Entraînement pour les U7-U8 

J.S.P. BASKET 

 Ecole de basket (à partir de 6 ans)  : entrainement le mardi 

de 17 h 15 à 18 h 30  

 Les benjamins se déplacent à ENTENTE LOUDÉAC  ST 

BARNABÉ  PLÉMET - Match à 14 h 00 - Départ à 13 h 15 

- Voitures : Julien et Simon 

 Les minimes filles reçoivent ST SAMSON - Match à 15 h 

30 - Table et arbitrage : minimes garçons 

 Les minimes garçons reçoivent PLÉNÉE-JUGON - Match 

à 17 h 00 - Table : minimes filles - Arbitrage : seniors 

 Les cadettes se déplacent à MERDRIGNAC - Match à 17 h 

30 - Départ à 16 h 15 - Voitures : Emeline et Chloé 

 Les seniors garçons se déplacent à POMMERET - Match 

à 19 h 15 

CLUB DES AINES 

 

Lundi 18 octobre à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du 

Conseil d’Administration. 

Ce samedi 16 octobre, Assemblée Générale et repas. 

J.S.P. MUSCULATION - GYM TONIC 

Les cours de GYM TONIC et de L.I.A. changent d’horaires afin 

d’équilibrer au mieux les différents groupes. Désormais, les ren-

dez-vous auront lieu : le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00 à la salle 

omnisports, le jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 et de 20 h 00 à 21 h 00 

à la salle des fêtes. 

Il est toujours possible de se joindre au groupe, les 2 premières 

séances sont gratuites. 

La nouvelle activité « Sport Nature » a lieu le samedi matin de 

10 h 30 à 12 h 00. Rendez-vous à la salle omnisports. 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

Les membres du C.C.A.S. remercient vivement Sylvia et Glen 

LE CHARPENTIER pour le don qu'ils ont effectué à l'occa-

sion de leur mariage.  

 Lundi 18 octobre Salade paysanne, beurre - rôti de porc, salsifis - compote, gâteaux 

Mardi 19 octobre Betteraves, maïs - lasagnes - crêpes au sucre 

Jeudi 21 octobre Feuilleté - gibelotte à la diable, pommes vapeur - pâtisserie ou glace 

Vendredi 22 octobre Pâté de foie - poisson sauce basilic, choux fleurs persillés - fromage - fruits 

Vous partez en vacances ou en week-end et ne savez que 

faire de vos animaux domestiques ? Je vous propose de m’en 

occuper pendant votre absence. Merci d’appeler Nicolas au 

02.96.26.85.03 ou au 06.72.62.87.58 

NOUVEAU 

A LA CRAVACHE, vente du Télégramme. 

 La Toussaint approche : La MARBRERIE JEGARD 
se tient à votre disposition pour vos lavages de tombes, 
réfection de joints … Tél. 02.96.26.88.15. 

POUR PRENDRE DATE 

DEPÔT-VENTE DE  JOUETS – FAMILLES RURALES 

Dimanche 14 novembre, vente de jouets d’occasion 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…  

Renseignements au 02.96.26.89.56 ou 02.96.26.83.59. 



CITHEA         équipe n° 4 

                  « HORS LA LOI » 

                jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 20h30 

 

Un film de Rachid Bouchareb avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem 

« Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont séparés. Messaoud s’engage en Indochine. A Paris, Abdelkader prend la 

tête du mouvement pour l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans les bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, 

scellé autour de l’amour d’une mère, se mêlera inexorablement à celui d’une nation en lutte pour sa liberté... » 

 

« ALPHA ET OMEGA » 

mercredi 20, samedi 23 octobre à 15 h, vendredi 22 octobre à 20 h 30  

et dimanche 24 octobre à 10 h 30 et à 15 h 

Réalisé par Anthony Bell, Ben Gluck - Avec Justin Long, Hayden Panettiere, Christina Ricci 

animation comédie - durée 1 h 28 

« Deux loups sont capturés et emmenés à des milliers de kilomètres de chez eux. Bien déterminés à retrouver leur 

meute, ils devront surmonter leurs différences, entamer un périple semé d'embuches et trouver l'amour au passage... » 

 

EOLYS/GAMM VERT – FOIRE AU VIN du 13 au 30 octo-

bre avec dégustation le vendredi 29 toute la journée et le samedi 

matin 30 octobre. 
 

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

du 25 octobre au 2 novembre 2010 

 

Horaires : 9 h 00 – 17 h 00 - Possibilité de garderie à partir de 7 h 30 le matin et jusqu’à 

18 h 30 le soir 

Tarifs : 5 € la ½ journée sans garderie - 3 € le repas - 12 € la journée avec repas sans garde-

rie - 0.75 € la garderie matin ou soir. 

Les familles ayant déjà rempli un dossier d’inscription peuvent s’inscrire par téléphone en 

Mairie aux horaires d’ouverture au 02.96.28.70.28 pour le 20 octobre dernier délai. 

Les dossiers d’inscriptions pour les nouveaux sont à remplir en mairie (se munir du carnet 

de santé, d’une photo, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA) - Places limitées. 

A  LOUER : 

√ A PLOUGUENAST, maison en pierre T4 rénovée  , située à Ter-

cia, avec poêle à bois, pelouse - tél 06.80.26.78.50 HR 

√ A PLOUGUENAST, Appartement meublé au Bourg, cuisine, 

chambre, salle de bains et terrasse - tél. 02.96.28.77.07. 

√ A PLOUGUENAST - bourg - appartement F2 refait à neuf - lumi-

neux et bien isolé - 60 m² - libre au 15 octobre - tél. 02.96.28.77.07 

√ 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. 

DIVERS 

 Elève de terminale L (7 ans d’allemand) propose soutien sco-

laire niveau collège en math, français et allemand. 

  Tél. 06.70.20.55.52 

 La Maison « Ti-Madi » confection fera une vente de vête-

ments sur la place de l’église le mercredi 20 octobre.  

A VENDRE 

 Voiturette (4 places) nécessitant le code de la route. Chate-

nêt diesel - 18000 km - 1998 - prix à débattre - excellent état 

- tél. 02.96.26.81.12 

 Poussette « Graco » plus cosy et base 150 €, petite pousset-

te rose 35 €, turbulette gigoteuse jaune 8 €, porte bébé 

« Babyjorn » 25 €, stérilisateur de biberons « Avent » 35 €, 

barrière modulable 30 € + canapé lit 2 places vert, cou-

chage, très peu servi 120 €. Tous ces articles sont en bon état 

- tél. 09.62.15.00.30 (le soir). 

 Pommes à cidre à ramasser - tél. 02.96.25.42.45 (le soir) 

 Bois de chauffage chêne - tél. 06.69.02.29.45 

 SKODA FABIA 4 cv - 5 ptes - blanche - 22.02.07 - 33500 

kms - rétro élec. Fermeture centralisée - entretien WW - 6 

500 € à débattre - tél. 02.96.26.84.19 ou 06.82.20.57.19. HR 

 

Le GARAGE « AUTOMOBILES DU LIÉ » sera fermé ex-

ceptionnellement le lundi 18 octobre ainsi que le lundi 25 oc-

tobre. 


