
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 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 1e r novembre 
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 31 octobre au 7 novembre : 
LUCAS L., MOY R., LESTURGEON 
G.,  LUCAS K. 
Médecin de garde : composer le 15 
Pharmacie : composer le 32.37  
Vétérinaire :   
Dimanche 2 novembre 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° 39 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER  
L’Association « Les Amis de Kermaria » organise son bœuf Bourguignon à emporter 
ce vendredi 31 octobre 2014 à partir de 17 heures à  la salle des fêtes de Plou-
guenast. 
Menu : bœuf Bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) servi en barquettes 
- crème caramel au beurre salé. 

1er & 2 novembre 2014  

OFFRE D’EMPLOI 
Dans le cadre des opérations de recensement général de la population, la commune de 
PLOUGUENAST recrute quatre agents recenseurs pour la période du 14 janv ier au 
15 février 2015 . Formation en janvier 2015. Connaissance de la commune souhaitée. 
Merci de déposer un CV à l’attention de M. Le Maire.  

« De la Toussaint à la fin de l'Avent, jamais trop de pluie ou de vent. »  

EXPOSITION 
Une exposition sur le Centenaire de la Guerre 14-18  est organisée par la Munici-
palité et par les Anciens Combattants : 
« Le Centenaire du début de la Grande Guerre… Notre  Histoire ». 
 
Cette exposition débutera le lundi 10 novembre à 18  h à la salle des fêtes par un 
vernissage auquel toute la population plouguenastai se est invitée. 
Au cours de ce vernissage, une animation « Paroles de Poilus » sera assurée pa r 
les membres de « La Fabrique » du CAC SUD 22. 
 
L’ouverture au public sera assurée les : 
Lundi 10 de 18 h à 20 h 
Mardi 11 de 12 h à 18 h 
Jeudi 13 de 9 h  à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
Vendredi 15 de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
L’entrée est gratuite. 
 
Parallèlement et en collaboration avec le CITHEA, d eux films vous seront pro-
posés : 
« Le Cheval de Guerre »  
Le vendredi 14 novembre à 13 h 45 et à 20 h 30 et le dimanche 16 novembre à 17 h 
« A l’Ouest Rien de Nouveau » 
Le samedi 15 novembre à 20 h 30 et le dimanche 16 novembre à 20 h 30. 

INFORMATION 
Dans un contexte de présence médicale de plus en plus problématique sur nos terri-
toires ruraux, après une recherche continue, une longue attente, des espoirs déçus 
c’est avec satisfaction que nous accueillons un deuxième médecin à la maison de 
santé de Plouguenast. 
Bienvenue au Docteur Dinca Mihaiela Felicia qui va exercer, en association 
avec le docteur Daniel Le Touzic, à compter du lund i 3 novembre. 

Le Maire, Ange HELLOCO 

TRAVAUX MAIRIE  
Par mesure de sécurité, la circulation et le stationnement seront interdit s Place de 
l’Eglise, les 5 et 6 novembre, en raison des travau x . 



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 

FETE FETE FETE DEDEDE   TOUS LES SAINTSTOUS LES SAINTSTOUS LES SAINTS   
Samedi 1er novembre  à 10h30 : 
Messe de la Toussaint à l’église Saint Pier 
re et Saint Paul de PLOUGUENAST. Le  
samedi  1er novembre à 15h00, dans cha 
que relais, Office de  l’après-midi suivi de  
la procession et de la prière commune au   
cimetière. 
Dimanche 2 novembre  à 10h30 : 
messe à Gausson. Commémoration 
de tous les fidèles défunts. 

PASSAGE A L ’HEURE D’HIVER  
La messe du samedi soir sera 
célébrée à 18h00 à partir du  
samedi 8 novembre. 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES   
Prendre contact avec le Père Michel 
Etienne :  
02 96 28 70 33 – 06 78 39 61 75.  

CLUB DES AINES 
Le conseil d’administration a élu son nouveau bureau : 
Président : René GILLARD, Vice-présidente : Denise PELLAN, Secrétaire : Gisèle LE RAT, Secré-
taire adjointe : Colette MOUNIER, Trésorière : Colette GORVEL, Trésorière adjointe : Madeleine 
HAMAYON. 
 
Pour le spectacle « L’Amérique Latine », au Palais des Congrès de Loudéac le mercredi 12 no-
vembre, le départ se fera à la salle des fêtes à 13 h 30 précises. 

 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  
La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale  aura lieu le mardi 11 novembre. 
A GAUSSON : rassemblement à 9 h 
Cérémonie à 9 h 15 au Monument aux Morts 
A PLOUGUENAST 
10 h 15  Rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs décorations Place de 
l’église à Plouguenast 
10 h 30 Cérémonie à l’église de PLOUGUENAST. 
11 h 00 Cérémonie au Monument aux Morts – remise de la Légion d’Honneur à Monsieur Fernand 
MAUDUIT et de la Croix du Combattant à Monsieur Jean COLLET – dépôt de gerbes 
12 h 00 Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas servi par l’Au-
berge. 
 

La population est invitée à assister à cette commémoration  
et le repas est ouvert à tous. 

Les cartes pour le repas sont à retirer à la Mairie pour le lundi 3 novembre 2014 (dernier délai). 
Prix du repas : 26 €. 
Le soir, à partir de 19 h soupe à l’oignon. 
La remise de 10 € aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite au cours du re-
pas. 
 

MENU : Potage - tartelettes de fruits de mer à la crème d’estragon - confit de canard, pommes 
sarladaises et haricots - fromage - salade - poires pochées vigneronnes -  Sauvignon – Bordeaux 
- café - pétillant. 

UN BLEUET, UN DON, UNE ACTION  
A l'occasion du 11 novembre, une collecte au profit de la Mémoire et de la Solidarité sera orga-
nisée par les Anciens Combattants : Le Bleuet de France.  
Aujourd'hui, l'œuvre Nationale du Bleuet de France intervient au niveau :  
Des anciens combattants et victimes de tous les conflits ayant engagé la France,  
Des enfants de policiers, magistrats, fonctionnaires tués dans l'exercice de leurs fonctions,  
Des victimes d'attentats terroristes,  
Des soldats des missions extérieures blessés au cours de missions humanitaires.  
Une partie des fonds permettra également de mener des actions pédagogiques de Mémoire en-
vers les jeunes générations afin de transmettre les valeurs de courage, de don de soi, de respect 
et de solidarité, portées par les vétérans. Chaque année, ont lieu plus de trois mille manifesta-
tions de mémoire à travers toute la France pour donner des repères aux jeunes générations.  
Héritier d’une tradition de soutien aux victimes des conflits du XXème siècle, le Bleuet est au-
jourd’hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.  

RENCONTRE DES ENFANTS EN 1ÈRE, 2EME  ET 
3EME ANNEES DE CATECHESE 
Mercredi 5 novembre ou samedi 8 novembre  ou, 
au choix des familles, de 10h à 12h00 salle "père 
Henry", 9 rue des Ecoles à Plouguenast. 

PREPARATION  DU BULLETIN  DE DECEMBRE 
Jeudi 6 novembre à 10h00 à la Maison Paroissiale 
de Plouguenast. 

RAMASSAGE DES POUBELLES 
Il aura lieu le mercredi 12 novembre à la place du mardi 11 novembre. 



FC DU LIÉ  
Dimanche 2 novembre 2014 
♦ Le FC du Lié A se déplace à PLEMY - match à 15h00 
♦ Le FC du Lié B se déplace à PLUMIEUX 2 -  Match à 
15h00 
♦ Le FC DU Lié C reçoit TREVE 3 -Match à 15h00 au 
stade de La Motte Parent 

PAINS ET BATTAGES 
 L'Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes  

le samedi 15 novembre à partir de 11h. 
 Le bureau de l'inter association y invite toutes les personnes 
ayant participé à la préparation de la fête et à son déroule-
ment. 
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 70 23 41 76 

ASSOCIATION L'YER MAT  :  
"A l’attention de la population Plouguenastaise ! 
Après une année enrichissante sur plusieurs points, le bilan reste 
difficile pour l’association l’Yer Mat. En effet, nous cumulons des 
déficits sur différentes soirées telles que la Clubbing House ou l’E-
KLECTiSON.  
Nous nous sommes beaucoup questionnés  et il nous est apparu né-
cessaire de faire des choix. C’est pourquoi la soirée Plouguenastai-
se n’aura pas lieu cette année afin que nous puissions limiter nos 
dépenses.  
Le 7 février, date de notre prochain événement, nous comptons 
sur votre présence et votre solidarité pour que l’Yer Mat puisse 
perdurer dans le temps. Réservez vite votre soirée ! Merci, 
                       Les membres du bureau L'Yer Mat." 

LES RANDONNEURS DU LIÉ  
Ce dimanche 2 novembre, sortie mensuelle à Ploeuc sur lié sur le 

circuit de la côte des Halles. Rendez vous à 8h45 au parking du 

Pontgamp pour le covoiturage ou à 9h00 à Ploeuc sur le parking 

anciennement Gérault.  

La saison 2014-2015 est partie et il est toujours possible de rejoin-

dre le groupe de randonneurs local : le dimanche à 9h00 ou 8h45, 

le mercredi à 14h00 et le jeudi à 14h30. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, contactez 

Colette Ivaldi au 02 96 28 73 78. 

BÉBÉS LECTEURS  
Ce mardi 4 novembre à partir de 9 h 30 à la bibliothèque 
Assistantes maternelles, parents et grands-parents  
accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans) 
peuvent venir partager un moment agréable 
autour du livre : découvrir des histoires, en 
touchant les livres, en écoutant des mots, en 
regardant des images…  

FAMILLES RURALES - BOURSE AUX JOUETS  
L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise à la salle des fêtes, le dimanche 16 novembre de 10 h 00 à 16 h 00, une 
bourse aux jouets  et matériel de puériculture.   
Prix du mètre : 3 € (tables fournies). Salon de thé sur place. Entrée gratuite. Réservation au 02.96.28.76.26 et 02.96.26.83.59. 
C’est le moment de faire des affaires! 

Accueil de Loisirs « Les Lucioles »                Novembre  2014 

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation. 
Prévoir des chaussons, des bottes tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste. 
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CITHEA    
« SAMBA » 

Vendredi 31/10 à 20h30, samedi 1/11 à 20h30 et dimanche 2/11 à 17h00 & à 20h30  
« Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn 
out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. 
Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye 
un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ? » 

 
 

« TU VEUX OU TU VEUX PAS » 
Vendredi 7/11 à 20h30 et dimanche 9/11 à 20h30 

« Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, 
la situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre ses réso-
lutions à rude épreuve… » 
 
 

« LOU ! JOURNAL INFIME » 
Samedi 8/11 à 20h30 et dimanche 9/11 à 20h30 

« Lou est une jeune fille créative et rêveuse d’une douzaine d’années. Elle vit seule avec sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de 
femme ces dernières années pour se consacrer à l’épanouissement de sa fille. Leur cocon confortable cache malgré tout quelques 
failles : Emma stagne et glisse doucement vers la mélancolie alors que Lou est obnubilée par Tristan son petit voisin, délaissant sa 
bande de copains... Leur bulle éclate alors qu’Emma entame une renaissance amoureuse et qu’un premier baiser fait rentrer Lou-
dans les années enivrantes de l’adolescence. » 
 

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.  
√ LA MOTTE appartement - cuisine, salon, 2 chambres, SDB, WC. DPE F. Petite cour pour mettre voiture. Libre de suite. Tél : 
02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 (H.R.) 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 
L'EDEN A PLOUGUENAST : 
Les Jeudis au restaurant L'Eden en 
novembre. 
Jeudi 6/11: Couscous. 
Jeudi 13/11: Langue de bœuf. 
Jeudi 20/11: Choucroute. 
Jeudi 27/11: Jambon à l'os. 
Merci de réserver 72H à l'avance. 
Sur place ou à emporter. 
Tel:02.96.28.70.47. 
En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser 
un message.  

Lundi 3 novembre Mardi 4 novembre Jeudi 5 novembre Vendredi 6 novembre 
Crudités 
Emincé de dinde 
Farfalle 
Liégois 

Pain de poisson au pistou 
Roti de Bœuf 
Rostï de légumes 
Crème vanille 
Clémentine 

Croisillon dubarry 
Roti porc saumuré 
Compote 
Ile flottante 

Coleslow 
Poisson du jour Sauce 
citron 
Ebly 
Yaourt et fruits 

RESTAURANT SCOLAIRE   

A VENDRE : 
√ Rehausseur pour enfant - 6 euros. 
√ Canapé d’angle 6 places simili cuir jaune. Système relaxation manuelle pour 
1 assise. Bon état. Petit prix. 
√ Salle à manger couleur chêne clair en mélaminé + meuble TV avec living, 
table ovale avec une rallonge + 6 chaises avec assise velours vert foncé. Petit 
prix. 
Tél : 02.96.25.49.86 

2 boucs se sont réfugiés dans une prairie au lieu dit «La Brousse-es-Flageul».  
Réclamer au 02.96.26.82.96 le soir de préférence. 

A DONNER : 
Hourdis de 0.12, 0.16, 0.20 et briques de construction de 0.20 : à voir sur 
place. Tél : 06.03.73.24.41 ou 06.61.95.74.19 


