
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 

« J’aime la pluie avant qu’elle tombe. Bien sûr que ça n’existe pas. C’est bien pour ça 
que c’est ma préférée. Une chose n’a pas besoin d’exister pour rendre les gens heu-
reux. »                                                                                                                  Jonathan Coe  

PERMANENCES DES ELUS -  
 
Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 18 octobre 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi 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 17 octobre 24 octobre : 

VALLEE D., ROCABOY F., MAROT 

M., LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 19 octobre 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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 37 

CALENDRIER DES FÊTES 2015 - 
La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2015 aura lieu à la 
Mairie ce samedi 18 octobre à 10 h 30 -  
Toutes les associations doivent être représentées et avoir transmis leurs demandes.  

CENTRE DE LOISIRS -  
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes du 20 au 31 octobre 2014 sur le thème 
« Vacances magiques ».  
Il reste quelques places pour la 2ème semaine des vacances, la date limite d’inscrip-

tion étant fixée pour cette dernière semaine au mardi 21 octobre. 
 

MERCREDIS DE NOVEMBRE 
La date limite d’inscription pour les mercredis de novembre est fixée au mercredi 29 oc-
tobre au plus tard.  
Aucune inscription ne sera enregistrée au cours du mois de novembre. 
En ce qui concerne les éventuels désistements, ils doivent être signalés en Mairie au 
plus tard le samedi midi précédent le mercredi concerné. Dans le cas contraire, 50 % du 
tarif de la journée (ou de la 1/2 journée) sera facturé. 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
L’Association « Les Amis de Kermaria » organise son bœuf Bourguignon à 
emporter le vendredi 31 octobre 2014 à partir de 17 heures à la salle 
des fêtes de Plouguenast. 
 

Menu : bœuf Bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) servi en 
en barquettes - crème caramel au beurre salé. 
 

8 euros adulte - 4 euros enfant - cartes en vente à Intermarché, boulange-
rie Boitard, Colett’fleurs, à la résidence Kermaria et auprès des membres 
de l’Association (Martine Moy, Joëlle Guiguen, Annick Bourges, Chantal 
Bidan (les Landes), Claude Le Verger, Maria Le Faucheur, Yolande Hu-
gues). 

18 et 19 octobre 2014  

CLUB DES AINES 
Ce samedi 18 octobre, à la salle des fêtes, Assemblée Générale du Club à 11 h 30, 
suivie d’un repas vers 12 h 30. 

Menu : Potage, filet de cabillaud à la mangue, filet mignon, fromage, salade, bavaroise 

à la passion. 

BIBLIOTHEQUE 
Durant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte les mardis 21 et 28 
octobre ainsi que les vendredis 24 et 31 octobre de 15 heures à 18 heures et les mercre-
dis 22 et 29 octobre de 16 h 30 à 19 h 00. 
 

CYBERCOMMUNES 
Frédérique Le Meur, Animatrice cybercommunes, assurera des permanences à la biblio-

thèque : les mercredis 22/10 et 29/10 de 16h30 à 19h00. 



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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 18 octobre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 19 octobre à 10h30 

Messe  à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY.  

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 

A la Chapelle Saint Barthélemy (à Saint Théo) 

à Plouguenast, les dimanches 19 et 26 octobre 

à 16h. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous 

les jours de la semaine à 17h30. Tous les ven-

dredis temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast, les 

mardis 21 octobre et 28 octobre à 17h. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 12 octobre est né à Noyal-Pontivy, Mewen, fils de 

Stéphane RAULT et de Aurélie DANIEL, domiciliés 

à PLOUGUENAST, 30 Rue Félix Couteau. 

« Mewen, tous nos vœux de bonheur et félicitations à 

tes heureux parents. » 

POUR PRENDRE DATE - SPECTACLE COMIQUE DE JAOSET D'LAINTI 

 Organisé par l'association "les bouchons d'espoir 22" le dimanche 09 Novembre à 14 h30, 

Salle des Fêtes de PLOUGUENAST. 

Après-midi de rire assuré pour toutes générations. 

 Réservations des entrées à la boulangerie BOITARD, à la crêperie LA SARRAZ'IN et au 02-

96-26-83-13. 

Tarifs : 9 euros pour les adultes et 6 euros pour les moins de 12 ans. 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS 1ÈRE ET 

2ÈME ANNÉES DES PAROISSES DE LOU-

DEAC ET PLOUGUENAST 

Vendredi 17 octobre à 20h à la Maison 

Paroissiale de Loudéac. 

RASSEMBLEMENT DES COLLEGIENS DE LA ZONE 

SUR LA PAROISSE DE PLOUGUENAST 

Marche – Jeux – Découverte et … Bonne humeur ! 

Mercredi 22 octobre  de 10h  à 17h.  

Départ Guette-es-Lièvres : 10h00 

Fin église de Langast : 17h00 

N’oublie pas d’apporter ton pique-nique ! Inscrip-

tion auprès de ton animateur. Contact : Brigitte 

Monjaret : 06 62 47 57 72 

RÉPÉTITION DE LA CHORALE D’ENFANTS 

« LES PETITS CHANTEURS DE NOTRE 

DAME DE TOUTE AIDE » 

Tous les vendredis de 17h à 18h à l’égli-

se de Plouguenast (et non plus le mardi). 

Venez chanter avec nous pour le plaisir de 

la musique, la satisfaction de construire 

ensemble, apprendre à poser sa voix, se 

produire dans 3 concerts dans l’année.  

 MÉNÉTHON 2014 

Lundi 20 octobre à 20h00, salle Martin, réunion pour la préparation du programme des diffé-

rentes manifestations et activités à mettre en place pour le week-end du 6 décembre prochain 

pour le Ménéthon. Cette réunion est ouverte à tous et si vous avez des propositions à faire, elles 

seront les bienvenues! 

Contacts: Geneviève Penhard : 02 96 28 73 31 - Marie Ange Marquer : 02 96 28 78 88 -  

Pierre Duros 02 96 26 81 61 

U.T.L. LOUDEAC - REMI COLLEU PRESIDENT 

Lors de sa dernière Assemblée Générale, l’U.T.L. du Pays de Loudéac a élu son nouveau Prési-

dent, il se trouve que ce nouveau Président est un Plouguenastais : il s’agit de Rémi COL-

LEU. 

Sur les 800 membres que compte cette Association, 30 d’entre eux sont des plouguenastais. 

Nous savons tous combien Rémi aime à s’impliquer dans la vie associative, il a trouvé là un 

nouveau challenge à accomplir et nous ne doutons pas de ses qualités pour mener à bien 

ce nouveau défi !  

 

JEANNE D’ARC DE PLOUGUENAST 

Elle aura son Assemblée Générale le vendredi 24 octobre à 20 heures 30 à la salle du Père 

Henry : Compte rendu moral et financier des sections théâtre et cinéma, suivi du verre de l’a-

mitié. 
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J.S.P. BASKET 

U13 F se déplacent à PLOUBALAY – Match à 14H – 

Départ à 12H30 –Voitures : ANAIS et MARIE  

FC DU LIÉ 

Dimanche 19 octobre 2014, 

  Le FC du Lié A se déplace à  ROSTRENEN 2 - match à 13 h 30 

  Le FC du Lié B se déplace à ST-BARNABE - match à 13 h 30 

  Le FC du Lié C se déplace à ST-CONNEC - match à 15 h 30 

RPAM - L’ENFANT EN MOUVEMENT 

Du 17 au 21 novembre, le Relais Parents Assistants Mater-

nels propose une semaine à thème : « L’enfant en mouve-

ment ». Au cours des matinées d’éveil programmées sur cette 

période, aux côtés des animatrices du relais, des intervenants 

extérieurs viendront apporter un éclairage sur le développe-

ment moteur de l’enfant. Ainsi, le lundi 17 novembre à 

Plouguenast (salle des fêtes) et St Mayeux ( Salle polyva-

lente), ainsi que le mardi 18 novembre à Le Quillio ( Salle 

Cromlec’h), des psychomotriciennes participeront aux ani-

mations de ces matinées et le vendredi 21 novembre à Hé-

monstoir ( Salle André Glon), un éducateur sportif. En lien 

avec cette thématique, une activité motrice sera également 

proposée à La Ferrière (Salle des fêtes) le mardi 18 novem-

bre. 

Renseignement auprès du Rpam : 02.96.66.60.50 ou 

rpam@cideral.fr 
  

Pour rappel : 

Les matinées d’éveil ont lieu le 3ème lundi de chaque mois à 

la salle des fêtes, à partir de 9h30 et jusqu’à 11h30. Il s’agit 

d’un espace aménagé pour les enfants de moins de trois ans 

accompagnés d’un adulte ( parent, grand-parent, assistant 

maternel). Accès libre et gratuit.  

LUDOTHEQUE « AU FIL DU JEU » à GAUSSON 

En partenariat avec la bibliothèque de Gausson, la ludothèque vous 

fera frissonner lors d’un après-midi ludique. 

 Différents espaces vous seront proposés pour tous les âges dans un 

univers où la peur deviendra un jeu. 

 Gratuit pour tous !!! 

 Samedi 18 Octobre 2014 de 14h00 à 18h00. 

 Venez nombreux….                                   L’équipe de la ludothèque. 

DISPOSITIF "1 TOIT, 2 GÉNÉRATIONS-CÔTES D'ARMOR"  
Un nouveau service de co-habitation intergénérationnelle voit le jour sur 

notre département. 

Le dispositif "1 Toit, 2 Générations-Côtes d'Armor" permet de met-

tre en relation un senior disposant d'une chambre libre, avec un 

jeune à la recherche d'un logement à moindre frais, en échange de 

temps de présence et de partage avec le senior 
Les objectifs du services sont multiples : 

- renforcer le lien social entre générations 

- prévenir l'isolement des personnes âgées et favoriser le maintien à do-

micile,  

- faciliter l'accès au logement des jeunes et proposer une solution d'habi-

tat adaptée aux besoins des jeunes 

Notre association propose aux collectivités qui le souhaitent, de les aider 

à mettre en place ce service sur leurs territoires et proposer ainsi un ser-

vice de logement innovant pour jeunes et seniors. 

Les publics ciblés par le service sont nombreux : 

- jeunes de 16 à 30 ans, étudiants, actifs, apprentis, stagiaires  

- senior de plus de 60 ans, autonome, vivant seul ou en couple 

Association Départementale Information Jeunesse des Côtes d'Armor 

( ADIJ 22) 

28 BD Hérault - 22 001 ST BRIEUC 

Tél : 02 96 33 37 36 - 07 82 38 88 60 

Mail : egobin.adij22@gmail.com  

www.ij-bretagne.com/adij22 

www.1toit2generations-cotesdarmor.fr 

RAPPEL - BRULAGE DES DECHETS VERTS 

Les déchets verts sont définis comme étant les éléments issus 

de la tonte de pelouses, de la taille ou de l’arrachage de haies, 

d’arbres, d’arbustes, de débroussaillement et d’autres prati-

ques similaires. 

Le brûlage de ces déchets est interdit en tout lieu et toute 

l’année, qu’ils soient produits par les particuliers, les collecti-

vités territoriales, les entreprises d’espaces verts et de paysa-

ge. 
 

Brûlage des déchets verts agricoles 

Le brûlage des déchets verts produits par les exploitants agri-

coles sont soumis aux dispositions suivantes : 

-1- Incinération des végétaux sur pied, herbes et broussailles : 

l’usage du feu dans le but de brûler des végétaux sur pied, 

herbes et broussailles est interdit en tout temps. 

-2- Incinération de végétaux coupés : 

Une valorisation de ces produits par une filière bois énergie 

locale devra être privilégiée. 

A défaut, l’incinération est soumise à autorisation écrite 

préalable du maire et les dispositions ci-après seront obli-

gatoirement applicables. 

 Les sites d’incinération doivent être accessibles en tous 

temps aux véhicules incendie, 

 Les distances minimales suivantes doivent être respectées 

100 m pour les routes et voies publiques 

50 m pour les habitations 

 Il doit exister à promixité du foyer une prise d’arrosage 

ou une réserve d’eau de 200 litres au moins, reliée à un 

dispositif d’arrosage permettant de mettre l’eau sous pres-

sion, 

 Un espace de 5 m autour de chaque entassement de végé-

taux à incinérer doit être démuni de toute végétation, 

 Les foyers doivent rester sous surveillance constante et 

être noyés en fin de journée. Le recouvrement par de la 

terre est interdit. 

ARRETE TEMPORAIRE 

Article 1 : à compter du 27 octobre et jusqu’au 31 octobre inclus, sur la 

RD 76 au PR 9 au PR 9 + 2800 (Langast, Plouguenast), la circulation 

est interdite. Ces dispositions sont applicables aux heures d’activité du 

chantier. 

Déviation dans les deux sens : 

 par la RD 22 partant de LANGAST, jusqu’au lieu-dit « Belle 

Fontaine » puis par la RD 768, ramenant à PLOUGUENAST au 

carrefour de la RD 76. 

Article 2 : la signalisation réglementaire sera mise en place par CE de 

COLLINEE. 

Article 3 : les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet 

le jour de la mise en place de la signalisation. 

Article 4 : les dispositions définies par le présent arrêté annulent et rem-

placent toutes les dispositions contraires antérieures. 
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CITHEA   

« 3 CŒURS » 

vendredi 17/10 à 20h30 & dimanche 19/10 à 17h 

« Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues 

jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un 

rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. 

Il la cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie… » 

« BON RÉTABLISSEMENT ! » 

samedi 18/10 à 20h30 & dimanche 19/10 à 20h30 

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien 

trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne 

des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drô-

les ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à 

l’hôpital finit par ressembler à une renaissance… 

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.  
 

A  VENDRE : 

√  Agglos, hourdis, dallage etc. à voir sur place (petit prix) - tél. 06.03.73.24.41. ou 06.61.95.74.19 

√  Playstation 3 avec 2 manettes + 3 jeux - tél. 02.96.26.88.49 

√  veste de ski dc shoes portée une fois, au prix de 95 € (prix neuf 160 €), pour plus d'infos me contacter au 0760140902 

√  CLIO 3 DIESEL 1,5 l - DCI 85 Eco2 - 5 cv - 10/12/2009 - très bon état, 1ère main, cause départ à l’étranger - CT OK - 81800 km 

- 7 000 € avec 2 pneus neige sur jantes - tél. 02.96.28.77.22 ou 06.30.20.12.84. 

√  Moulin à pommes + 1 mélangeur à lisier - très bon état - tél. 02.96.28.77.79. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN A PLOUGUENAST: 

Jeudi 23/10 : Jambon rôti au miel. 

Jeudi 30/10 : Joue de porc au cidre. 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47.  

En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser 

un message. 

COLETT’FLEURS - choix articles 

cadeaux…. Transmissions florales - 

dépôt pressing.. 
 

La Toussaint approche - Colette est à 

votre disposition au 02.96.26.80.75 

 Choix de tergal 

 Plantes diverses 

 Chrysanthèmes 

 Différentes compositions….. 

LA BEAUTE DE VOS ONGLES 

Venez découvrir le nouveau soin des 

mains à la paraffine chaude…. 

Isabelle est à votre disposition au 

06.61.95.74.19 
Pose capsules, vernis semi permanent, 

french, décorations…. 

SEJOUR SKI 
 
L’UFOLEP 22 (l'Union 

Française des Œuvres Laï-

ques d'Education Physique) 

organise un séjour ski adul-

tes/familles du vendredi 9 

au samedi 17 janvier 2015.  

Pour tous renseignements et/

ou réservations veuillez nous 

contacter par mail à l’adres-

se suivante : ufolep22in-

fo@yahoo.fr  

Adecco DINAN recherche sur le secteur de COLLINEE 

 ■ OUVRIERS AGROALIMENTAIRES  H/F. 

Votre rôle sera de participer à l'élaboration de la charcuterie 

(pâtés, jambons, rillettes, saucisses de strasbourg,...), d'effec-

tuer du conditionnement de produits, de la mise en carton, 

d'approvisionner les machines, etc... Possibilité d’évolution 

sur des postes à responsabilités. 

 

■ OUVRIERS D’ABATTOIR  H/F. 

Vous travaillerez sur une ligne de production automatisée et 

participerez à des tâches de dépouillement, d'éviscération, de 

nettoyage,... sur du porc ou bœuf. 

Vous acceptez d'utiliser un couteau. 

 

Taux horaire : 10.81€/h et postes en vue de CDI. 

Tél. 02 96 85 05 21 
Fax 02 96 39 17 45 

corinne.eon@adecco.fr  
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