
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 16 septembre au 23 septembre : 

DUSSEUX O., MAHOUDO D., EN-

GELS S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 18 septembre : 

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 Ŕ 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun Ŕ 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas Ŕ 

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 

 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 32 

 

                                 

17 & 18 septembre 2011  

 

 En septembre,   quand tu entends la grive chanter,  

 cherches la maison pour t’abriter ou du bois pour te chauffer.  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 17 septembre de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 17 septembre 
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 17 septembre 

 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 12 septembre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 22 septembre 
 de 10 h à 11 h 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Ouverture de l’église du Vieux-Bourg samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Visite libre, accueil par un élu le dimanche après-midi.. 
Ouverture du château de La Touche Brandineuf samedi 17 et dimanche 18 
septembre  de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Extérieur uniquement. 

CONCENTRATION EQUESTRE -  

La 18
ème

 concentration équestre organi-
sée par les cavaliers du Lié et l’ACECA 

aura lieu  
 

Ce dimanche 18 septembre 2011 
Accueil des cavaliers et meneurs  

à partir de 9 h  
sur le site de Guette es Lièvres,  

pour un circuit de 30 kms.  
 

Arrivée à Guette es lièvres  vers 14 h, apéritif suivi des grillades dès votre arrivée.  
Engagements :  
Michel LONCLE, Le Rotz  au 02.96.28.73.34 - Mail martineloncle@voila.fr 

REPAS DU CCAS –   
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 1

er
 octobre 2011 à 12 h 30 à la 

salle des fêtes et sera servi par le restaurant « Chez Sylviane ». Comme l’an der-
nier, une participation de 5 euros sera recueillie au moment de l’inscription et servi-
ra à financer, au printemps prochain, une action collective d’animation au profit de 
l’ensemble des retraités de la Commune. 
Lieux d’inscriptions : 
 Soit à la Mairie, au bureau d’accueil 
 Soit à la Résidence Kermaria, siège du C.C.A.S. (entrée principale) 
 Il est demandé à l’inscription : 5 euros pour les personnes de 70 ans et plus ou 20 
euros pour les autres accompagnateurs. 
Le menu paraîtra dans le prochain bulletin. 
La date limite d’inscription est fixée au mardi 27 septembre. 

CONCOURS DE BOULES - UNC 
Un concours de boules sera organisé par les Anciens Combattants le mardi 20 
septembre à 13 h 30 au boulodrome.  
Un très beau challenge à gagner et 1 lot à chaque participant. 
Un effort est demandé aux membres de l’Association soit pour participer au 
concours, soit pour aider à l’organisation. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois Ŕ 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 Ŕtél. 02.96.28.70.94 

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 Ŕ Contact : 

02.96.28.75.78    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Pas de permanence avant le mardi 

4 octobre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

8ÈME SALON DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne a pour mission 

d’accompagner les personnes salariées, demandeurs d’emploi, scolaires, etc.., dans leur projet 

professionnel. Dans cet esprit et en collaboration avec nos partenaires, nous organisons : 
  

le 8ème salon de la création d’entreprise 

le vendredi 7 octobre 2011, de 9h à 17h 

dans les locaux de la Maison De l’Emploi 

1 rue de la Chesnaie, Loudéac 
  

Cette journée d’information sur la création d’entreprise est destinée à apporter un éclairage aux 

créateurs ou aux futurs créateurs et s’articulera autour : 

de 6 ateliers animés par des spécialistes de la question (chambres consulaires, 

Boutique de Gestion, coopérative d’activité). 

et de nombreux stands de nos partenaires (banques, assurances, experts compta-

bles, consulaires, Boutique de Gestion, Pôle Emploi…) 

 

 

 

Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

du Centre Bretagne 
Accueil : 02.96.28.65.60 - Fax : 02.96.28.15.31 

 

AVIS DE NAISSANCE  

 

 

Le 5 septembre 2011 est né à PONTIVY, Enzo, 

fils de Marie DUVAL domiciliée à PLOUGUE-

NAST, « 7 bis résidence Les Garennes ».  

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Enzo et félicita-

tions à l’heureuse maman. 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 17 septembre à  18 h 30 : 

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 18 septembre à 10h 30 : 

Eglise Saint Pierre de PLESSALA. MARCHE ET VEILLÉE  DES JEUNES À QUERRIEN  

Samedi 17 septembre 

16h30 : La Croisée-d’en- bas (Plouguenast),  point de départ de la marche pour les jeunes : col-

légiens, lycéens, étudiants, JMJistes. Prévoir pique-nique, 3€ de participation. 

 

20h00 : Veillée ouverte à tous  avec le groupe AVELIG, salle Jeanne Courtel à Querrien.  

PRÉPARATION DU BULLETIN 

PAROISSIAL D’OCTOBRE  

Mardi 20 septembre à 19h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. 

« TOP DEPART DU KT » 

à Plouguenast de 16h30 à 19h30  
 

Pour tous les enfants des CE1 aux 

4èmes - Samedi 24 septembre : 

rendez-vous à 16h30 à l’église de 

Plouguenast, inscriptions, constitu-

tion des groupes, première ren-

contre de catéchèse et messe de 

18h30 à 19h30. 

RÉUNION DE L’EQUIPE  

D’ANIMATION PAROISSIALE  

Mercredi 28 septembre à 20h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. 

RANDO DES MOULINS 

  

La 6ème rando des Moulins - contrariée par la pluie incessante - n'a pas eu le succès des années 

précédentes. Néanmoins, ce sont 140 marcheurs qui ont découvert les circuits proposés et 

apprécié le balisage mis en place et l'entretien de nos chemins. 

500 repas ( poulet yassa ) ont été servis par les bénévoles de l'association Tché-Kanam de 

Loudéac. L'après-midi, les animations sénégalaises et bretonnes, les expositions et la vente d'ar-

ticles africains ont connu un franc succès. 

REMERCIEMENTS 

 

Jacky et Yvette THOUVENOT remercient chaleureusement les voisins, les amis et les asso-

ciations qui ont manifesté leur sympathie lors du décès de la maman de Jacky. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  

Matinée d’éveil aux enfants  
accompagnés de leurs assistantes maternelles, de leurs parents ou 

grands-parents  

Ce lundi 19 septembre 

à partir de 9 h 30  
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JSP BASKET 

 Visite médicale : samedi 17 septembre 2011 au cabinet médical de 17h00 à 19h00 

 Merci de rapporter les documents pour les licences au plus tard le vendredi 23 septembre (pour les jeunes) et le mercredi 28 

septembre pour les seniors 

 Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

 Horaires d'entrainements : 

 - Benjamins et minimes filles le vendredi de 17h15 à 18h30 

 - Cadettes et cadets  le vendredi de 18h30 à 19h45 

 - Seniors le vendredi à partir de 20h00 

Reprise des championnats le samedi 24/09/11 pour les seniors et le samedi 01/10/11 pour les jeunes 

RANDONNEURS DU LIÉ 

Rendez-vous : 

                   - le dimanche matin à 9 heures 

                   - le mercredi après-midi à 14 heures 

au point info-tourisme du Pontgamp pour le départ des ran-

données. 
 

Suite au forum des associations et après échange avec certai-

nes personnes, d'autres possibilités de sorties seront proposées 

dans les prochaines semaines ainsi qu'une sortie démonstra-

tion de marche nordique. 

Pour rejoindre le groupe, il suffit de vous rendre au point info 

du Pongamp aux heures indiquées ci-dessus ou de prendre 

contact avec Charly Boinet 02 96 28 77 57 - Colette Ivaldi 

02 96 28 73 78 - Pierre Duros 02 96 26 81 61 

DON DU SANG 

« Chaque année, 500 000 personnes bénéficient d’une transfusion 

sanguine. Chaque jour, ce sont 8 000 dons qui sont nécessaires... » 

Prochaine collecte les lundi 19, mardi 20  & mercredi 21 septem-

bre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de 

LOUDEAC. Garderie assurée pour le mercredi. Pour un premier 

don, se munir d’une pièce d’identité.  

Sur cette collecte, DON DE PLASMA POSSIBLE 

Pour l'hémophilie, les grandes brûlures, le traitement des maladies 

infectieuses on a besoin de plasma et de médicaments issus du plas-

ma. 

Le plasma de groupe AB notamment est très précieux pour la prépa-

ration de plasma thérapeutique.  

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 
 coupe de Bretagne 
l'équipe A se déplace à L'OUST. Match à 15h00.  

Délégué : Jean-Luc Jarnet 
 

challenge du district 
l'équipe B se déplace à LANRELAS 2. Match à 13h00.  

Délégué : Alain Rault 
  

Rappel: Les grillades de début de saison auront lieu suite à l'entraine-

ment du vendredi 16 septembre. 
Important : si vous êtes intéressé par la pratique du football, merci de 

contacter Aurélien au 06-99-65-03-11 ou Gérard Beurel 02-96-28-

72-90 

SOCIETE DE CHASSE 

Paiement des terres le dimanche 18 septembre 2011 de 10 h 

à 12 h, salle Pierre Martin. 

POUR PRENDRE DATE : JAMBON A L’OS 

Le repas des écoles catholiques aura lieu le samedi 24 sep-

tembre 2011 à partir de 18 h 30. Cette année, se sera un jam-

bon à l’os/gratin dauphinois, avec comme formule la vente 

de plats à emporter. Chacun devra prévoir ses récipients 

adaptés (en particulier pour la soupe). 

Possibilité de réserver auprès de Véronique COLLET au 

02.96.67.60.07. Des cartes sont en vente auprès des enfants et 

dans les commerces. 

Merci de réserver cette date... 

AIR TOURAINE HÉLICOPTÈRE - Dans le cadre d’une 

visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département 

des Côtes d’Armor, afin d’améliorer la qualité de la distribu-

tion de l’énergie électrique, la société Air Touraine Hélicoptè-

re,  nous informe du survol, à très basse hauteur, des li-

gnes surplombant le territoire de la commune au cours 

des semaines 37 à 40.  

CLUB DES AINES 

Sortie d’une journée - jeudi 6 octobre, direction la Presqu’île de 

Guérande. Visite de la ville, des remparts, de la Collégiale St Aubin. 

Temps libre pour découvertes personnelles. Traversée des marais 

salants avec l’explication sur le chemin de l’eau et du sel. 

Déjeuner à BATZ-SUR-MER 

L’après-midi circuit panoramique en autocar par la route côtière. 

Arrêt sur le port du Croisic. Puis le Pouliguen, La Baule (de somp-

tueuses villas en font un joyaux de la Côte Atlantique - Pornichet 

puis arrêt dégustation à la biscuiterie des Marais - Prix 39,90 € - rè-

glement à l’inscription auprès de Gisèle LE RAT au 02.96.26.86.38 

ou de René GILLARD au 02.96.28.76.24. 

L’AUBERGE DU LIÉ 

L’Auberge vous accueille le midi du mardi au samedi. Formules déjeuner sur place ou à emporter (tête de veau, entrecôte, 

magret de canard, daurade, etc.) - ouvert du jeudi au samedi le soir - dimanche midi sur réservation. 

Service traiteur toute l’année sur réservation. 

Nouveau : Chef à domicile - pour profiter de votre soirée et de vos convives chez vous, possibilité de cours de cuisine et 

cours « maitriser votre frigo » (5 personnes minimum). Infos et réservations au 02.96.28.77.31. 

EVENEMENTS A NE PAS MANQUER - A l’occasion de l’entrée de la gastronomie française au Patrimoine Mondial de l’UNES-

CO, 50 restaurateurs costarmoricains se mobilisent autour du thème : « de la terre à l’assiette ». Le vendredi 23 septembre à 19 h, 1 

menu payant = 1 offert - informations et réservations 02.96.28.77.31 

Les jeudi et vendredi soirs, nouveaux menus avec une place au Cithéa incluse (sur réservation). 



CITHEA             équipe n°4  

attention changement d'horaire  20h30 au lieu de 21h 

« ITINÉRAIRE BIS » 

 dimanche 18/09  20h30 

Réalisé par Jean-Luc Perreard  - Avec Fred Testot, Leïla Bekhti, Jean-François Stévenin 

Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h20min Année de production : 2010 

« Jean, 35 ans, habite encore avec sa mère dans sa petite ville de Corse et travaille comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à son grand 

désespoir, est tout tracé : reprendre le restaurant. Mais un jour, Nora, jeune femme de caractère est jetée à la mer depuis un voilier de course. Elle 

échoue sous les yeux de Jean. C’est l’aventure qui frappe à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture avec une fem-

me aussi imprévisible que séduisante, qui va l’entraîner bien loin de chez lui… » 

 « COWBOYS & ENVAHISSEURS » 

 vendredi 16/09 à 20h30 & samedi 17/09 à 20h30 

Réalisé par Jon Favreau  - Avec Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde 

Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Western , Action , Aventure  - Durée : 01h57min Année de production : 2011  

« Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice 

relatif à son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise du terrible colonel Dolarhyde, les habi-

tants d’Absolution vont être confrontés à une menace bien plus inquiétante, venue d’ailleurs... » 

« LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES » 

 jeudi 22/09 à 20h30, vendredi  23/09 à 20h30, samedi 24/09 à 20h30, dimanche 25/09 à 20h30 

Réalisé par Rupert Wyatt  - Avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow 

Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Action , Aventure  - Durée : 01h50min Année de production : 2011 

« Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des 

effets secondaires inattendus : ils découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale de leurs sujets. César, est 

alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, 

il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire. » 

« LES SCHTROUMPFS » 

samedi 24/09 à 20h30, dimanche 25/09 à 10h30, dimanche 25/09 à 15h 

Réalisé par Raja Gosnell  - Avec Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara  - Film pour enfants à partir de 3 ans  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Famille  - Durée : 01h44min Année de production : 2011 

« Chassés de leur village par Gargamel, le méchant sorcier, les Schtroumpfs se retrouvent au beau milieu de Central Park à travers un portail magi-

que. » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à St Théo en Plougue-

nast avec séjour, cuisine, 3 ch, SDB, 2 wc, grenier, poêle à bois, cour, pelouse. Tél: 

02.96.28.70.48. (HR) 

 √ PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, 

Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√ GAUSSON - maison - 4 chambres, chauf. Central bois, avec jardin ou sans, 500 €, 

2 sdb, bureau, séjour - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58. 

 √  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en 

Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

INFOS COMMERCIALES 

Les jeudis  au restaurant "Chez Sylviane": 

Jeudi 22 septembre: Jarret frites 

Jeudi 29 septembre: Langue de bœuf 

Sur place et à emporter - Tel:02.96.28.70.47.  

 

La Crêperie « La Saraz’in est fermée pour congés 

jusqu’ au dimanche 25 septembre 2011. 
 

A VENDRE 

 Table de cuisine en formica 1 m 20 sur 0,80 avec 2 rallonges 15 € + une barrique 225 l + 2 clés + 1 entonnoir 40 € + un escabeau de 

peintre 10 € - le tout à débattre - tél. 02.96.28.12.59 ou 06.27.63.23.70. 

 Déshumidificateur Tectro 45 € + poêle à pétrole Tectro 50 € -tél. 02.96.67.66.03. 

 Cuisinière « Faure », 3 feux gaz et 1 électrique + four électrique - tél. 02.96.28.77.96 H.R. 

 Poulets fermiers nourris au blé - 5 €/kg - tél. 02.96.26.84.35 - prêts à cuire 

Lundi 19 septembre Œufs/pomelos - sauté de porc aux pruneaux, frites - cocktail de fruits 

Mardi 20 septembre Betteraves - coquillettes bolognaises - fromage - glace 

Jeudi 22 septembre Taboulé, beurre - sauté de dinde, carottes Vichy - pâtisserie 

Vendredi 23 septembre Pizza - poisson sauce ciboulette, pommes de terre, brocolis - ananas au sirop 

ENQUETE POUR L’INSEE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une enquête sur les 

loyers et charges des personnes résidant en France métropolitaine et depuis 2010 en Guadeloupe. 

Cette enquête permet d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers : l’indice ainsi calculéest intégré à l’indice des prix à la consommation. 

A cet effet, tous les trimestres 4550 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés cinq trimestres consécu-

tifs, la première et la dernière enquête sont réalisées par visite au domicile de l’enquêté, les enquêtes intermédiaires par 

téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 

Du 22 septembre au 15 octobre 2011, un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accrédi-

tant. 

Les questions qu’il (elle) posera seront simples et ne prendront que peu de temps pour y répondre. Les réponses resteront strictement anonymes et 

confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques : la loi nous en fait la plus stricte obligation. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=58284.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13021/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=216811.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13021/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15110.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27832.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
Tel:02.96.28.70.47

