
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 18 novembre au 25 novembre :  

MAHOUDO D., MOY S., LABBE D., 

LE RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 20 novembre : 

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 : 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 : M/Mme COLINET, 

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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« Brumes en novembre, Noël en décembre... »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 19 novembre de 9 h à 11 h  
 et samedi prochain de 10 h à 12 h 
   

Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 19 novembre  

 de 11 h à 12 h 
 M. Daniel BIDAN, ce samedi 19 novembre 
 de 11 h à 12 h  
 M. Jean-Pierre ÉTIENNE, ce lundi 21 novembre 
 de 10 h à 11 h 

REPAS ANNUEL DU RELAIS PAROISSIAL 
 DE PLOUGUENAST 

Il aura lieu ce dimanche 20 novembre à 12 h 30  
à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Il sera précédé de l’Assemblée Générale de l’Association des Familles Chré-
tiennes de Plouguenast. 

ASSOCIATION  « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 
Les personnes intéressées par l’évolution de l’Association sont invitées à l’Assem-
blée Générale qui se déroulera à la MAISON DES ASSOCIATIONS DE MAROUE, 
ce samedi 19 novembre à 14 h 30. 
Contact : Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

MENETHON 
Lundi 21 novembre à 20 heures, salle Martin, une dernière réunion est prévue 
pour l'organisation et le bon déroulement du Téléthon. Nous souhaitons que toutes 
les associations participantes soient représentées; par ailleurs les personnes dési-
rant s'investir seront également les bienvenues. 
Contactez - Marie-Ange Marquer 02 96 28 78 88 - Geneviève Penhard 02 96 28 73 
31 - Pierre Duros 02 96 26 81 61. 
Le programme détaillé des différentes manifestations paraîtra dans le bulletin 
de la semaine prochaine. 

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 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. 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 commune, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour… 

GRAND QUIZZ sur l'histoire de Plouguenast à l'occasion du Téléthon 
  

Vous pensez tout savoir sur notre commune? Vraiment ?  
Connaissez-vous le surnom du train de voyageurs qui passait à Plouguenast? 
 

Réponse le samedi 3 décembre 2011 à la salle des fêtes. Début du concours 
à 17 h. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 jeudi 24 

novembre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

CARNET ROSE 

Le 3 novembre 2011 est né 

à SAINT-BRIEUC, 
 

Léo 
 

Fils de Mathieu ROCABOY et de Aurélie PENUISIC,  

domiciliés à PLOUGUENAST,  

10 Hameau de l’Hôtel Neuf 

Bienvenue et tous nos vœux de bonheur à ce petit Léo et 

félicitations à Mathieu et Aurélie 

NOUVELLE GÉRANCE 

M et Mme COLINET vous annoncent la reprise des Taxis et Ambulances 

du Lié de Mme Micheline GUILLOUX. Nous gardons l’équipe actuelle - 

Carine, Cathy, Christine - et nous accueillons deux nouveaux salariés : Philippe 

et Sébastien. 

Cinq taxis sont à votre disposition ainsi que deux ambulances dont une qui 

travaillera en étroite collaboration avec le SAMU 22. Les numéros de téléphone 

sont inchangés. 

Nous sommes heureux de pouvoir mettre notre savoir-faire au service des habi-

tants de Plouguenast et de ses environs. Vous pouvez nous rendre visite au 5 rue 

du chemin vert. Isabelle et Fabrice COLINET 

MESSAGE D’AVERTISSEMENT DE LA GENDARMERIE 

« Comme tous les ans, la période de fin d'année est sujette aux démarchages de personnes 

malveillantes en vue de proposer des calendriers pour telle ou telle pseudo association, ou tout 

simplement en se faisant passer pour des pompiers, facteurs, agents EDF... 

Une recrudescence d'escroqueries est constatée en ce moment dans le département. 

Il serait souhaitable de sensibiliser de nouveau les personnes vulnérables de ces agissements 

et de leur demander de ne pas laisser entrer n'importe qui chez elles. Quant aux pompiers, 

rappeler à la population qu'ils sont reconnaissables sur la photo apposée sur le calendrier. 

En cas de problème, appeler la gendarmerie de PLOUGUENAST au 02.96.28.70.17. » 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE DÉCEMBRE  

Ce vendredi 18 novembre à 19h00 à la Maison Paroissiale de Plou-

guenast. MESSES DOMINICALES 
Samedi 19 novembre à  18 h 00 : 

Eglise Saint Pierre  de PLESSALA. 

Messe anticipée de la Fête du Christ 

Roi de l’Univers. Quête recommandée 

pour le Secours Catholique.  

 

Dimanche 20 novembre à 10 h 30 : 

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST.  Messe de la Fête 

du Christ Roi de l’Univers.  Quête 

recommandée pour le Secours Catho-

lique  

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 

Ce vendredi 18 novembre à 20h00 à la Maison Paroissiale de Plou-

guenast. 

CATÉCHÈSE POUR 

LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 
 

Samedi 19 novembre 

de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de 

Plouguenast.  

ENTRÉE EN AVENT 

« Ensemble cheminons avec Jésus », rendez-vous pour tous les enfants catéchisés  le samedi 

26 novembre à 17h00 au Foyer Culturel à Plessala.   

A 18h00 messe à l’église de Plessala au cours de laquelle nous aurons la remise du Credo pour 

les 6èmes et la remise de la croix pour les CE2. 

FORMATION LITURGIQUE AVEC SERGE KERRIEN 

Pour tous les membres des équipes liturgiques, soucieux d'améliorer la qualité des célébrations 

qu'ils préparent, réunion le mardi 22 novembre à 15h00 au foyer Ste Anne à Langast. Serge 

Kerrien, responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle pour le diocèse sera là pour 

nous aider. 

ARMOR INTERIM 

Organise une journée de recrutement le jeudi 1er décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

à la Mairie de Plouguenast. Si vous recherchez un emploi près de chez vous, merci de vous 

présenter, dans la mesure du possible, muni d’un cv, d’une pièce d’identité, de votre carte d’as-

suré social, de votre dernier bulletin de salaire, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.  

Pour tous renseignements Tél : 02.96.26.60.42 - 
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J.S.P. BASKET 

 

 Ecole de basket le mardi de 17h15 à 

18h15 

 Les benjamins se déplacent à PLÉNÉE 

JUGON - Match à 15h15 - Départ à 

14h00 - Voitures : Ewen et Alexandre 

 Les minimes filles se déplacent 

à PLAINTEL - Match à 14h30 - Départ 

à 13h30 - Voitures : Eulalie et Morgane 

 Les cadettes se déplacent à PLESSALA 

- Match à 14h00 - Départ à 13h30 - 

Voitures : Charlène et Manon 

 Les cadets se déplacent à BROONS - 

Match à 16h30 - Départ à 15h15 - Voi-

tures : Kévin et Thomas  

 Les seniors garçons reçoivent LAM-

BALLE2 - Match à 19h30 

« ARMOR TOUR HANDISPORT » 

 

Le Comité Départemental Handisport des Côtes d'Armor organise l'évènement "Armor Tour Handis-

port" dans quatre villes du département : Loudéac, St-Brieuc, Dinan et Lannion.  

  

Il s'agit de sensibiliser un large public (valides, personnes en situation de handicap moteur et sensoriel, 

responsables de clubs) aux pratiques handisport instaurées sur Loudéac et son agglomération. 

  

A Loudéac, le samedi 26 novembre dès 13h30, au complexe sportif des Livaudières, plusieurs acti-

vités sportives seront proposées en initiation et démonstration. 

Entrée libre. Renseignements complémentaires auprès du Comité Handisport : 06 81 78 42 17 

ou cd22@handisport.org  

100 FEMMES, 100 METIERS « MON METIER ME VA COMME UN GANT » 

La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne en collaboration 

avec ses partenaires organise la 9ème édition de l’opération « 100 femmes 100 métiers ». Du 16 

au 30 novembre 2011, animations, rencontres, spectacles, essais de conduite, expositions etc… 

AU PROGRAMME Ouvert à Tous 

SE DIVERTIR 

 Spectacle « j’ai trop trimé » 

Mardi 29 novembre à 20 h 30 : tout public (à 14 h pour les scolaires) au Palais des Congrès et 

de la Culture de Loudéac. Renseignements et tarifs auprès de l’OMC - tél. 02.96.28.11.26 

TESTER LA CONDUITE 

Lundi 21 novembre de 13 h 30 à 16 h 

 Cars et camions à l’AFPA de Loudéac (détenir le permis B 

 Tracteurs à la MFR de Loudéac (avoir 15 ans minimum) 

Inscriptions obligatoires à la Maison de l’Emploi à Loudéac - tél. 02.96.28.65.60 

DECOUVRIR LA METALLURGIE - exercices pour déceler les habiletés 

 Échange avec l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et présentation de la Méthode 

de Recrutement par Simulation de Pôle Emploi 

Mercredi 23 novembre de 9 h 30 à 12 h à la Maison de l’Emploi - renseignements auprès de la 

Maison de l’Emploi à Loudéac - tél. 02.96.28.65.60. 

Et tout au long du mois de novembre des expositions sont à découvrir : « Portraits d’appren-

tis-e-s » du CFA de Ploufragan par Patrick Fours à la Médiathèque de Loudéac - « Portraits de 

femmes exerçant des métiers traditionnellement occupés par des hommes », interviews et pho-

tos réalisés par des stagiaires ADALEA à la Maison de l’Emploi et de la Formation Profession-

nelle du Centre Bretagne (Loudéac). 

ANIMATIONS / FÊTES 

EXPOSITION 
« DU FIL à L’ETOFFE » 

 
Salle Athéna 
À LA MOTTE 

 
Jeudi 24 novembre de 15 h à 19 h 
Vendredi 25 novembre de 15 h à 20 h 30 
 
« Crochet Broderie » Amicale Laïque La Motte 
« Habits ecclésiastiques » Conseil paroissial La 
Motte 
« Le lin » Maison des toiles Saint Thélo 
« Costumes bretons » Cercle celtique Mur de Breta-
gne 
« Coiffes bretonnes » Musée de La Chèze 
« Jeanne Malivel » Magdeleine Le Bouffo 
« Le Fil Conducteur » Costumières Cac Sud Marc Le 
Bris 
« Livres d’art » Bibliothèque La Motte 
 
Venez découvrir les joyaux de notre patrimoine 
local  

INFOS DIVERSES 

Un cabinet de Psychothérapie s’est ouvert à 

LANGAST - Rue du Lié. Pascale FAU-

JOUR reçoit enfants, adolescents, adultes sur 

rendez-vous depuis le 1er septembre - tél. 

02.96.26.27.65 ou 06.03.53.48.97. 
  

AUTOPIECE récupère toute épave de véhi-

cules : voitures, voiturettes, caravanes etc… 

Des pièces à bon marché pour faibles reve-

nus. 

La Ville Talva à PLOUGUENAST - tél. 

06.38.94.38.87 

 

Le Salon de Coiffure MARYLENE sera 

fermé ce mardi 22 novembre pour stage 

professionnel. 

 

Distillation le jeudi 1er décembre 2011 à 

Plouguenast. Marc BLANCHARD : 

06.07.69.15.45. 

 

Assistante maternelle agréée dispose de 2 

places à PLOUGUENAST – 02.56.07.20.49 

 

TROUVE - téléphone portable secteur du 

Vieux Bourg - tél. 02.96.28.70.28 

 

RECHERCHE - chiot femelle de petite 

taille - poils longs - tél. 06.99.65.81.06 

mailto:cd22@handisport.org


CITHEA            équipe n° 1 
 « DRIVE » 

vendredi 18/11 à 20h30, samedi 19/11 à 20h30 & dimanche 20/11 à 20h30 

Réalisé par Nicolas Winding Refn  - Avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston  

Long-métrage américain . Genre Action , Thriller  - Durée : 01h40min Année de production : 2011 

« Un jeune homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra profes-

sionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant - et au volant, 

il est le meilleur !» 

« UN MONSTRE À PARIS » 

dimanche 20/11 à 10h30 et à 17h 

Réalisé par Eric Bergeron  - Avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh 

Film pour enfants à partir de 6 ans 

Long-métrage français . Genre Animation  - Durée : 01h22min Année de production : 2011  

« Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la 

meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ? » 

« EINE RUHIGE JACKE » Une veste tranquille 

jeudi 24/11 à 20h30 

Un film documentaire réalisée par RAYMON Eiger 

Un film extrêmement troublant, voire bouleversant, consacré à un jeune autiste accueilli dans une ferme de montagne par un forestier et les siens 

« POLISSE » 

vendredi 25/11 à 20h30 & dimanche 27/11 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets 

mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des 

enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments les 

plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… » 

« REAL STEEL » 

samedi 26/11 à 20h30 & dimanche 27/11 à 17h 

Film pour enfants à partir de 10 ans  

« Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le 

championnat depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de haut. A présent, il n’est plus 

qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme fabriqués à partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre d’un com-

bat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire équipe avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour 

construire et entraîner un champion. … » 

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) 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. 

√  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 - Longère F5 - 2 sdb - 2 wc - salle de jeu - chauffage géothermique - garage - pelouse - cour - classée énergie B et A - libre au 

1er janvier 2012 - tél. 06.45.36.03.98 ou 06.64.28.74.03. 

√  A PLOUGUENAST - Maison 3 chambres, chauf. Géothermique - cuisine aménagée - pelouse - garage - libre au 15 novembre - tél. 02.96.28.75.45 

√  A PLOUGUENAST - local pour hivernage ou stockage - surface divisible - renseignements au 06.79.81.92.40 

√  maison plain pied neuve, comprenant 1 cuisine aménagée, salle à manger, salon, salle de bains, WC, 3 chambres,1 garage avec grenier et 1 terrasse. 

Proche de tous commerces et disponible au 1er février 2012. Tél: 02 96 25 43 39." 

Lundi 21 novembre Cervelas vinaigrette - brochettes orientales, poêlée de légumes - fromage blanc fermier 

Mardi 22 novembre Velouté de légumes - steak haché sauce poivre, petits pois - yaourt aux fruits 

Jeudi 24 novembre Betteraves, thon - tartiflette - salade de fruits 

Vendredi 25 novembre Taboulé - feuilleté de saumon, brocolis - fromage - clémentines 

A VENDRE 

poêle à bois occasion - marque SUPRA - couleur marron - bûches de 50 à 60 cm - prix 280 € - tél. 06.33.80.30.96 

buffet formica 30 € + vélo femme rétro 20 € + table de cuisine 15 € - tél. 06.99.65.81.06 

Petite quantité de betteraves fourragères - 02.96.28.70.73 

Vélo demi-course bleu - très bon état - 100 € + téléviseur couleur avec décodeur TNT et son meuble 50 € - tél. 02.96.26.85.27 (HR) 

Salle à manger couleur chêne clair : bahut bas + miroir + vaisselier + table + 4 chaises 400 € -tél. 06.83.32.37.05 

Vélo fille 10-14 ans - marque Décathlon 50 € + baby foot enfant 40 € - tél. 02.96.26.85.00 

Grand C4 Picasso 1.6 HDI BMP6 – 7 places – 2010 – 28500 KMS - 17.900 €  + Poussette double GRACO – 45 € - tél. 02.56.07.20.49 

Combinaison de ski, taille 42 - prix 30 € - tél. 02.96.26.81.49 

Citroën berline Xsara HDI 5300€ vis. garage Turbin à Moncontour + Fax Panasonic avec cartouche neuve 120€ à débattre tel. 06 99 78 88 59 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90208.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13025/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34233.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/

