
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 30 septembre au 7 octobre :  

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 2 octobre : 

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 – 

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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1er & 2 octobre 2011  

 

Octobre ensoleillé, Décembre emmitouflé.  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 1er octobre de 10 h à 12 h 
                                       Pas de permanence samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 1er octobre  
  de 10 h à 11 h 
 Madame MOISAN Nadine, ce samedi 1er octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 3 octobre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 6 octobre 
 de 10 h 30 à 12 h 

REPAS ANNUEL DU C.C.A.S. 
Il aura lieu ce samedi 1er octobre et sera servi  

à la Salle des Fêtes à 12 h 30 
par le Restaurant « Sylviane » 

 

Menu :  

kir - potage velouté - dos de colin-lieu et riz - rôti de porc et pommes sautées, 
petits pois - salade - fromage - tarte aux pommes -  muscadet - réserve bor-
deaux - café.  
Le C.C.A.S. offre le pétillant en fin de repas. 

 

Pour le bon déroulement de cette journée, les participants devront présenter  

leur carte à l’entrée de la salle 

CALENDRIER DES FÊTES 2012 
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2012, nous vous remercions de bien vouloir 
déposer en Mairie vos demandes de dates pour le mercredi 12 octobre. 
ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes 
et manifestations 2012 aura lieu à la Mairie le samedi 22 octobre à 10 h 30  
Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas d’invita-
tions personnelles. 

L’YER MAT RECRUTE ! 
 
Tu a 16 ans ou plus ? Tu as envie de participer à l’organisation d’évène-
ments tel le festival EKLECTiSON, la soirée clubbing ou la soirée plou-

guenastaise ? Tu aimerais rencontrer de nouvelles personnes de ton âge et profiter 
d’un local accueillant qui propose de nombreuses animations ? Alors rejoins le 
foyer des jeunes de Plouguenast : L’Yer Mat ! 
Le Samedi 8 Octobre à partir de 9h30 a lieu l’Assemblée Générale du Foyer. 
L'assemblée marque le début d’une nouvelle année dans la vie de l’association.  
Pour plus de renseignements n’hésite pas à nous poser des questions sur le mail 
de l’association : lyermat@hotmail.fr ou par message privé sur les réseaux so-
ciaux. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h – 18h 
Mercredi : 15h – 18h 
Samedi : 10h30 – 12h30 
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée le jeudi 13 octobre. 
PASSAGE DU BIBLIOBUS LE MARDI 4 OCTOBRE: 
Merci de rapporter tous les livres du bibliobus pour ce samedi 1er octobre.  

mailto:lyermat@hotmail.fr


SERVICES 

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 :  

Permanence le mardi 4 octobre à 

partir de 15 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

ASSOCIATION GYM TONIC - PLESSALA 

L’Association Gym Tonic informe ses adhérentes de la reprises des cours qui auront lieu à la salle de danse 

à PLESSALA 

le lundi 2 cours :  14h30 à 15h30 1er groupe 

                         15h30 à 16h30 2ème groupe 

et le jeudi de : 19h30 à 20h30 

30 séances de cours dont 2 gratuites, ne pas oublier 1 bouteille d'eau, la cotisation de 55€, et certificat 

médical. 

FÊTE DE NOTRE DAME DU RO-

SAIRE À QUERRIEN 

 

Dimanche 2 octobre :  

à 11h00 : Messe présidée par Mr l’abbé 

Pierre Carré. 

à 14h30 : Chapelet médité, suivi des 

vêpres, de la procession  et de la béné-

diction du Saint Sacrement. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 1er octobre à  18 h 30 : 

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLÉMY.  

Dimanche 2 octobre à 10h 30 : 

Eglise Saint Etienne de GAUSSON  

BEBES LECTEURS 

Ce mardi 4 octobre à partir de 9 h 30 

À la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits 

(de 0 à 3 ans) peuvent venir partager un moment agréable autour du livre : dé-

couvrir des histoires, en touchant les livres, en écoutant des mots, en regardant 

des images… C’est un espace libre et gratuit ! 

Lundi 3 octobre 2011 

à la Cité des Métiers à PLOUFRAGAN 
13h30 > 17h30 

 

> Informations sur les métiers 
14h : Table ronde avec des professionnels 

Retransmise en direct sur www.armortv.fr 

 

> Rencontres avec des employeurs 
Apportez votre CV ! 

 

Cliquez ici pour consulter 

les entreprises présentes et les offres proposées 

Mercredi 5 octobre 2011 

à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN 

Les métiers auprès des PERSONNES ÂGÉES 

Intervenants : 

- L'UNA 22 (Union Nationale de l'Aide et des Soins et des Services aux domiciles) 

- La FNADEPA 22 (Fédération Nationale des Directeurs des Établissements et Services pour Personnes 

Agées), représentée par l’Infirmière coordinatrice de l’EHPAD « La Résidence de l’If », Pommerit Le 

Vicomte 

Programme : 

14h > 17h : Échanges individuels avec les professionnels 

FORMATIONS—INFORMATIONS - CITE DES METIERS DE PLOUFRAGAN 

CLUB DES AINES 

Pour la sortie d’une journée à la Presqu’île de GUERANDE, ce jeudi 6 octobre, le départ se fera dès 7 

heures sur le parking du Cimetière. 

Le vendredi 7 octobre, permanence salle Pierre Martin de 14 h à 17 h : 

 Renouvellement des cartes d’adhésion 

 Inscriptions à l’Assemblée Générale 

ELECTIONS – PRIMAIRES CITOYENNES 
Les élections pour les Primaires citoyennes qui visent à élire le(la) candidat(e) de la gauche à l’élection 

présidentielle auront lieu les dimanche 9 et 16 octobre. Pour les électeurs du canton de Plouguenast, un 

bureau de vote sera ouvert à tous ces deux jours de 9h à 19h à la salle du Haras (rue d’enfer) à Plougue-

nast. 
Conditions pour voter : venir avec une pièce d’identité, être inscrit(e) sur les listes électorales au 31 décem-

bre 2010, s’engager sur la charte des valeurs de la gauche et de la République et contribuer à hauteur de 1€ 

minimum aux frais d'organisation des primaires. 

Pour tout renseignement : 06 77 03 56 92 ou ps22@wanadoo.fr 

SALON DE LA CREATION D’ENTREPRISE 

Le vendredi 7 octobre 2011 de 9 h à 17 h à la Maison de l’Emploi et de la Formation Pro-

fessionnelle du Centre Bretagne à LOUDEAC - ENTREE GRATUITE 

Retrouvez le programme du salon et des conférences sur le site www.mdefp-cb.fr 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
http://www.armortv.fr
http://www.citedesmetiers22.fr/upload/pages/forum_banque_2011.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=440&width=660
http://www.citedesmetiers22.fr/upload/pages/forum_banque_2011.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=440&width=660
mailto:ps22@wanadoo.fr


JSP FOOT 

Les matchs du week-end : 

Vendredi: 
Remise officielle des jeux de maillots de l'école de foot avec les partenai-

res à 19H00 au local JSP. 

Samedi: 
-les U9 se déplace à LA MOTTE 

-les U10-U11 vont à PLAINTEL (départ à 8H45) 

-les U15 A reçoivent MORLAIX à LOUDÉAC - match à 15H30 

-les U15 C vont à GJ PAYS BROONS - match à 15H30 

Dimanche 
-l'équipe A se déplace à ST-BRIEUC CCL - match à 13H00. 

-l'équipe B reçoit TRÉMOREL 2 au stade Lucien Rault - match à 15H00. 

JSP BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins se déplacent à Pommeret - Match à 14h00 - Départ à 13h00 - Voitures : Baptiste   

et Simon 

- Les minimes filles reçoivent Plaintel - Match à 15h30 - Table : cadettes - Arbitrage : cadets 

- Les cadettes reçoivent Plessala - Match à 17h00 - Table : minimes filles - Arbitrage : cadets 

- Les cadets sont exempts 

- Les seniors garçons ne jouent pas suite au forfait de St Brieuc basket 6 

RADIO-CROCHET À PLAINTEL  

LE 5 NOVEMBRE 
L’association Des Rires et Délire organise un radio-

crochet le samedi 5 novembre, à la salle des fêtes de 

Plaintel.  

Ouvert à tous les genres de chanson : variétés, gospel, 

classique, auteurs-compositeurs, humour, etc. Premier 

prix : l’enregistrement d’un CD en studio. Egalement 

Grand Prix Spécial du public. 

Jury présidé par Laurent Chandemerle. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Jacques Le 

Souder, tel. 06 81 59 83 77. 

 

Centre de loisirs Plouguenast 

Octobre 2011 

    

  Mercredi 5 Mercredi 12 Mercredi 19 

matin 

Accueil chansons et musique 

  
Atelier règles de vie 

  
Tableau d’automne 

  
  

   
Accueil chansons et musique 

  
  

Mon cadre photo 

  
Accueil chansons et musique 

  
Attrape lacets 

  
Dinosaures en carton 

midi repas repas repas 

après-midi 

sieste 

  

  
  

Jeux  au petit bois 

sieste 

  

  

Jeux de boules 

 et de badminton 

sieste 

  

  

Le béret nature 

ERDF 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leurs clients, ERDF réalise des travaux sur le réseau 

alimentant la commune. Une phase du chantier nécessite une coupure de l’alimentation électrique le vendredi 7 octobre 2011 entre 9 h 

et 12 h sur les secteurs suivants : Beaulieu, Croupan, Haute Ville, La Croix, La Drôlaie, La Jan Rouxel, Les Rochettes, La Ville Eno, la 

Ville Hellio, le Cas Rouge, le Gaborel, Le Rotz, les Rues Hesry. 

MSA - SEANCES PAC-EUREKA 

Dans le cadre de ses actions de prévention santé, la Mutualité Sociale Agricole développe un programme destiné à lutter contre les 

conséquences du vieillissement. 

Ce programme PAC-EUREKA consiste, à partir d’exercices simples et attrayants à faire travailler la mémoire et s’adresse aux 

retraités et préretraités, quel que soit leur régime de protection sociale. Une action de ce type doit se dérouler à Langast 

(communes concernées : Gausson, Plouguenast, Plessala, Langast). Une séance de présentation aux personnes intéressées aura lieu : 

le mercredi 12 octobre 2011 à 14 heures à la salle polyvalente de LANGAST. 

A DONNER : 3 cochons d’inde - 

tél. 02.96.26.82.03 
 

 

 

RECHERCHE : DVD de la série 

« L’instit’ » - tél. 06.99.65.81.06 



CITHEA                     équipe n° 2
 « LES BIEN-AIMÉS » 

                dimanche 2/10 à 20h30 

Réalisé par Christophe Honoré  -Avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  -  Durée : 02h19min Année de production : 2011  

« Du Paris des sixties au Londres des années 2000, Madeleine, puis sa fille Véra vont et viennent autour des hommes qu’elles aiment. Mais toutes les 

époques ne permettent pas de vivre l'amour avec légèreté. Comment résister au temps qui passe et qui s'attaque à nos sentiments les plus profonds ? » 

« SUPER 8 » 

 vendredi 30/09 à 20h30 & samedi 1/10 à 20h30 

Réalisé par J.J. Abrams  - Avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning - Film pour enfants à partir de 10 ans  

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

« Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe 

ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident... » 

« TU SERAS MON FILS » 

jeudi 6/10 à 20h30 & dimanche 9/10 à 20h30 

Avec Niels Arestrup, Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais - Long-métrage français . Genre : Drame  - Durée : 01h42min Année de production : 2010  

« On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants !  Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux vignoble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille 

avec lui sur le domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte pas l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve 

d’un fils plus talentueux, plus charismatique… plus conforme à ses fantasmes de père ! … » 

« LA GUERRE DES BOUTONS » 

 vendredi 7/10 à 20h30, samedi 8/10 à 20h30 & dimanche 9/10 à 15h 

Réalisé par Yann Samuell  - Avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot 

Long-métrage français . Genre : Famille , Comédie  - Durée : 01h49min Année de production : 2011  

« 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants 

du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, 

tous les moyens sont bons. Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne - une fille ! - la nouvelle recrue de la 

bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! ... » 

Les Jeudis au Restaurant "Chez Sylviane": 

Jeudi 6/10: Couscous 

Jeudi 13/10: Choucroute 

Jeudi 20/10: Couscous 

Jeudi 27/10: Joue de porc au cidre 

Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 48 heures à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47  

NOUVEAU 

 

Pour vous satisfaire encore plus… 

Votre Magasin  

MENE VIDEO SERVICE 

PLOUGUENAST 

sera 
OUVERT TOUS LES LUNDIS  DE 14H à 18H00 

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 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. eau, cheminée -chauf. élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 

06.64.17.31.22 ou 02.96.25.42.96 

√ Maison (T4) avec cuisine aménagée/séjour cheminée avec insert - mezzanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - garage - débarras - pos-

sibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07 

 √  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

Lundi 3 octobre Carottes râpées - poitrine de veau farcie, frites - mousse au chocolat 

Mardi 4 octobre Salade verte, jambon - lasagnes - crêpes au sucre 

Jeudi 6 octobre Salade de riz - rôti de porc saumuré, compote - pâtisserie 

Vendredi 7 octobre Pâté de foie - poisson sauce basilic, méli-mélo de légumes - fromage - fruits 

A VENDRE 

 Livres à suspense (MH Clark, Coben Harlan, J. Patterson) 4 € le livre et 1,50 € le livre de poche + encyclopédie LINIS - 6 volumes 100 € - tél. 

02.96.26.84.35  

 Une banquette clic-clac, 1 an, marron, cause double emploi 60 €, un aquarium grande taille avec plantes, décors et un poisson, système de 

chauffage et éclairage 50 €, lot de 8 chaises en pin 50 € dont 6 avec housse en tissu beige. Tél au 06.30.91.20.08 

 Scooter 125 Honda (état neuf) 5000 km - URGENT - prix Argus : 2 300 € - tél. 02.96.26.86.62 

 Buffet de cuisine en formica + table de cuisine en bois avec rallonges + 1 vélo femme + étagère en bois rose -  tél. 06.99.65.81.06 

 Maïs 1 ha 50 à Plouguenast - tél. 06.14.67.13.77  

DIVERS 

Auteur compositeur interprète donne cours de guitare pour adultes et enfants à partir de 7 ans. L’apprentissage de la musique est dans ce cours comme 

un loisir culturel qui permet de s’épanouir. Après avoir pris goût à la musique, le travail de l’instrument et l’acquisition des notions théoriques indis-

pensables à la progression, sont grandement facilités. Cette approche convient à un éventail plus large d’individus que l’approche dite « classique » où 

les résultats ne se font véritablement « entendre » qu’après plusieurs années de travail. Apprentissage divertissant de la guitare, tablatures, accords, 

composition, improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en groupe, Inscriptions jusqu’à octobre 2011 – places limitées – tél. 

06.50.21.06.13. 

CABINET DU DOC-

TEUR LE TOUZIC 

 

Le Cabinet ouvrira désor-

mais à 9 heures le samedi 

matin. 
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