
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 19 novembre au 26 novembre :  
VALLEE Ph., JOANNOT A., LUCAS B., 
LONCLE F. GALLAIS M., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 21 novembre : 

Docteur BIDAN, Plouguenast - tél. 

02.96.28.70.08 

Infirmière : Cabinet infirmier Bidan 

–  Thamin,  P louguenast ,  Tél. 

02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 

8 h à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 

à 17 h 15 

Aide A Domicile : AAPAD, 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 : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage 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 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 41 

20 & 21 novembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi matin 20 novembre 
 Permanence de 10 h à 12 h samedi prochain  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO ce samedi 20 novembre 

 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 25 novembre  
 de 11 h à 12 h 

 

REPAS ANNUEL DU RELAIS PAROISSIAL DE PLOUGUENAST 
Il aura lieu ce dimanche 21 novembre à 12 h 30 à la salle des fêtes. 
Il sera précédé de l’Assemblée Générale de l’Association des Familles Catholiques 
de Plouguenast. 
Des cartes sont toujours à votre disposition dans les différents commerces. 

TELETHON 2010 

  
Le programme détaillé du Ménéthon 2010 paraîtra dans le bulletin de la semaine 

prochaine. Afin de préparer cette manifestation sur la commune, une réunion 
aura lieu ce lundi 22 novembre à 20 heures à la salle Martin. Nous deman-

dons à chaque association participante d'y assister. 

Les bénévoles seront aussi les bienvenus à cette réunion ! 
  

N'oubliez pas : réservez votre week-end des 3 au 5 décembre  prochain pour le 
téléthon! 

THÉÂTRE SUR LES VIOLENCES CONJUGALES 
 
« Les poules qui lèvent la tête », c'est le nom de la troupe de théâtre inter-
communale du CAC Sud 22 qui a créé un spectacle pour alerter, sensibiliser, 
sur les souffrances de nombreuses femmes.  
« J'ai jeté ma baleine à la mer », est le titre du spectacle, une adaptation du 
témoignage d'une femme de la région, victime de violences conjugales. Ce té-
moignage a été édité il y a quelques mois par Jérôme Lucas, également acteur 
dans cette pièce. 
 

Jeudi 25 novembre à 20h30, à la salle Athéna, La Motte 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le mer-

credi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 
 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, animateur cyber-commune assure la formation sur informatique, le 

vendredi de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements et inscriptions sur place (entrée de la bi-

bliothèque). 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de 

chaque mois – 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 –tél. 

02.96.28.70.94 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 

45 à 19 h 45. 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.f

r 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 

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 :  

1er et 3ème mardi de chaque 

mois de 14 h à 17 h à la Mairie 

de Plouguenast - pour prendre 

rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28  

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE PLOUGUENAST RECRUTE 

Homme ou femme, entre 20 et 55 ans.  

 Vous avez la possibilité de vous libérer en journée ou une partie de la journée,  

 vous êtes femme au foyer ou vous pouvez vous absenter sur votre temps de travail 

      (horaires 2 ou 3/8), rejoignez l’équipe des sapeurs-pompiers de Plouguenast.  

 Vous bénéficierez d’une formation dans les domaines du secourisme et de  

      la lutte contre les incendies. 

 

Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir la visite des sapeurs pompiers qui vont vous pré-

senter leurs calendriers, n’hésitez pas à les questionner pour plus de renseignements ou prenez 

contact avec Didier VALLEE, Chef de Centre au 02.96.26.83.34. 

MESSES DOMINICALES 
DU CHRIST-ROI  
Samedi 20 novembre à 18 h 30 :  

Eglise de LANGAST 

Dimanche 21 novembre à 10 h 30 :  

Eglise de PLOUGUENAST 

avec catéchèse pour tous 

JOURNÉE MONDIALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Elle aura lieu ce dimanche 21 novembre. A cet effet, les quêtes 

aux messes du week-end seront remis en totalité au Secours Catho-

lique de St-Brieuc ainsi que les dons par chèques dans les envelop-

pes spéciales à disposition sur les présentoirs dans les églises (à 

côté des enveloppes pour le Denier) 

 

RELIQUES DE STE THÉRÈSE 

Elles seront au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à 

Querrien du lundi 22 au dimanche 28 novembre. Elles 

seront vénérées tous les jours à partir de 10 heures et plus 

particulièrement mardi 23 par les malades et personnes âgées 

et le mercredi 24 par les scolaires et les jeunes. Contact : 

02.96.25.94.44 

REMERCIEMENTS DÉCÈS 

La famille de Monsieur URVOY, très touchée par les nombreuses marques de sympathie et 

d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès d’Alexis vous remercie très sincèrement. 

 

Les familles LUCAS-GORVEL et LE RAT, très touchées par les nombreuses marques de sym-

pathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès d’Antoinette, vous remer-

cient très sincèrement. 

 

La famille de Madame GOUBIN, très touchée par les nombreuses marques de sympathie et 

d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de Simone, vous remercie très sincère-

ment. 

 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées 

lors du décès de Lucien RONDEL, ses enfants, petits enfants, arrières petits enfants et toute la 

famille remercient toutes les personnes qui, par leurs visites, présence aux obsèques, offrandes de 

fleurs, dons et envoi de cartes se sont associées à leur peine. 

RENCONTRES DES METIERS DES COMPAGNONS DU DEVOIR 

La Maison des Compagnons du Devoir ouvrira ses portes à TREGUEUX, 24 bis rue de  

Verdun, du 28 au 30 janvier 2011, de 10 h à 17 h, l’occasion pour les jeunes de 15 à 26 ans de 

découvrir les nombreux débouchés de 25 métiers. En complément, les familles pourront venir 

rencontrer les jeunes de RENNES qui auront préparé un programme d’animations, 2 rue Jules 

Verne le samedi 29 et le dimanche 30 janvier 2011.  

Pour tous renseignements, contacter J. MASSELIN au 02.99.65.14.00. 

ERDF :  

En raison de travaux, des coupures de courant auront lieu le : 

Mercredi 24 novembre 2010 entre 9 h 00 et 11 h 30 aux lieux suivants : Beaulieu, Croupan, 

Garenton, Haute Ville, La Barre, La Croix, La Drolaie, La Jan Rouxel, La Rochette, La Ville 

Eno, La Ville Erno, La Ville Hellio, Le Beau Rotz, Le Cas Rouge, Le Gaboret, Le Rotz, Les 

Rues Hesry, La Ville Hellio.  

Mardi 30 novembre 2010 entre 13 h et 17 h 30 aux lieux suivants : Saint-Théo, Chemin Rio, la 

Haute Poulie, la Métairie, le Pignon Blanc, Tercia 

Merci de votre compréhension. 
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 J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17 h 15 à 18 h 15  

- Les benjamins se déplacent à TRÉGUEUX - Match à 14 h 30 - Départ à 13 h 30 - Voitures : Baptiste et Hugo  

- Les minimes filles : le match contre GUERLÉDAN est repoussé au 18/12/10 

- Les minimes garçons reçoivent L'ENTENTE LOUDÉAC-PLÉMET-ST BARNABÉ - Match à 15 h 30 -  

  table : minimes filles -arbitrage : seniors 

- Les cadettes reçoivent PLESSALA - Match à 17 h 00 - Table : minimes filles - Arbitrage : seniors 

- Les seniors garçons se déplacent à PLUDUNO - Match dimanche 21/11/10 à 14 h 30 

J.S.P. FOOT 

Seniors : 

 L'équipe A reçoit TRÉDIAS en coupe Ange-Lemée au stade Lu-

cien Rault à 14 h 30. 

 L'équipe B reçoit ST-BARNABÉ au stade de la Motte Parent - 

match à 12 h 30. 

CLUB DES AINES 

Le Club des aînés de Plouguenast organise du 21 au 22 février 2010 

une sortie au salon de l’agriculture à Paris. 

Prix du séjour : 134 € par personne - acompte de 40 € par personne + 

7 € d’assurance si souscrite. 

Versement de l’acompte pour le 24 novembre 2010.  

Ne tardez pas à vous inscrire auprès de René GILLARD au 

02.96.28.76.24. 

100 FEMMES, 100 MÉTIERS 

La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du 

Centre Bretagne et ses partenaires invitent les professionnels, 

les demandeurs d’emploi, les salariés, les scolaires et chefs 

d’entreprise, hommes ou femmes, à venir bousculer leurs 

idées reçues sur l’égalité professionnelle à travers une sé-

rie de rendez-vous jusqu’au 30 novembre. 

 « Quiz sur l’égalité professionnelle » animé par la Mis-

sion Locale le mercredi 24 novembre de 14 h à 16 h à la 

Médiathèque de Loudéac - renseignements auprès de la 

médiathèque : http://mediatheque.ville-loudeac.fr - tél. : 

02.96.28.16.13 - entrée libre et gratuite 

 « Essais de conduite de car et camion » le jeudi 25 no-

vembre de 13 h 30 à 16 h 15 au Centre AFPA de Loudéac 

- renseignements et inscriptions auprès de la Maison de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle - gratuit 

 Projection du documentaire « Entre nos mains » de 

Mariana Otero suivi d’un échange sur la création d’entre-

prise par les femmes, jeudi 25 novembre à 20 h 30 au Quai 

des Images (Loudéac) - renseignements et tarifs auprès du 

cinéma : www.cinemaquaidesimages.org - tél. 

02.96.66.03.40 

 Rencontre avec Fabienne Juhel, auteur du roman « à 

l’angle du renard »  le vendredi 26 novembre à 18 h 30 à 

la médiathèque : http://mediatheque.ville-loudeac.fr - tél. : 

02.96.28.16.13 - entrée libre et gratuite 

 Théâtre Forum sur la place des femmes dans le monde 

du travail par la Compagnie Hôtel de la Plage suivi d’un 

échange et d’un cocktail en présence de Guy Le Helloco, 

Président de la MDEFP et de Bernadette Vanden Driess-

che, chargée de mission départementale aux droits des 

femmes et à l’égalité - mardi 30 novembre à 18 h 45 à la 

Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle - 

renseignements et tarifs auprès de la Maison de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle. 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

Nouveau numéro de téléphone : 0810 25 22 10  

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 indispen-

sable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes 

récemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire.  

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre 

la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui 

suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attesta-

tion de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, 

permis de conduire...  

POUR INFO 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 9 

décembre 2010, salle Pierre Martin. 

SITE INTERNET 

De récentes mises à jour ont été faites sur le site internet de la com-

mune (www.plouguenast.fr), n’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions, elles seront les bienvenues... 

LIVRE DU " COMICE AGRI-

COLE DE 1838 À 1949 " 

Nous vous rappelons que le livre 

du " Comice Agricole de 1838 à 

1949 " transcrit par Louis Mou-

nier est en vente au prix de 15 € 

dans les commerces des commu-

nes du canton 

Une idée de cadeau pour les fê-

tes de fin d'année ! 



CITHEA           équipe n° 1 
                                            « MANGE, PRIE, AIME » 

                              vendredi 19/11 à 20 h 30, samedi  20/11 à 20 h 30 & dimanche 21/11 à 20 h 30 

Réalisé par Ryan Murphy - Avec Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem  

Long-métrage américain . Genre : Drame - Durée : 02h20min 

« Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et de changer de vie. Elle entame alors un périple 

initiatique qui va l’emmener au bout du monde et d’elle-même... »  

  

                               « ELLE S'APPELAIT SARAH » 

                     jeudi 25/11 à 20 h 30 & dimanche 28/11 à 20 h 30 

Réalisé par Gilles Paquet-Brenner - Avec Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup 

Long-métrage français . Genre : Drame - Durée : 01h51min Année de production : 2009  

« Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode douloureux du Vel d'Hiv. 

En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. » 

  

Les semaines à venir : «LE ROYAUME DE GA'HOOLE » & « LES PETITS MOUCHOIRS » 

DIVERS 

Assistante maternelle récemment arrivée sur la commune 

vous propose de garder vos enfants en pleine campagne. Mon 

domicile est situé sur la route Plouguenast/La Motte. Possibilité 

d’accueil pour 2 enfants et 1 périscolaire. Contactez moi quand 

vous le souhaitez au 06.13.71.07.23, je me prénomme Solène. 

RECHERCHES 

√ Recherche Maison en campagne avec jardin et garage + 1 

chambre pour loyer de 300 euros. Tel: 02.96.28.78.56. 

√ Recherche console jeux DS en bon état (petit prix 50 €) - tél. 

02.96.28.78.17 + gentil petit chien d’appartement - tél. 

02.96.28.78.17 ou 06.08.71.85.80. 

A VENDRE 

 Siège auto Bébé confort acheté en 2007 pour un enfant de 

la naissance à 18 kilos, valeur 180 €, vendu 80 € ; siège 

enfant à fixer sur le cadre d'un vélo 5 €, kimono de judo 

ou ju jitsu taille 1 m 70 : 15 € avec deux ceintures verte et 

orange, Jeu Nintendo DS Catz état neuf avec boîte 8 €, jeu 

Nintendo ou Game Boy Cendrillon 5 €, Harry Potter et le 

prisonnier d'Azkaban 5 € (sans boîte). Tél 06.30.91.20.08. 

 

 Un meuble très bon état pour salle de bain H185/L30/P30 

avec un miroir étagère 50 euros + 2 portes d’intérieur vi-

trées petits carreaux 73 x 203 cm 80 euros - tél. 

06.89.94.32.80. 

 

 FORD MONDEO 2 L - 2005 - 136000 kms - nombreuses 

options - 6 000 € - tél. 02.96.26.82.37. 

Lundi 22 novembre Pizza - paupiettes de veau, jardinière - yaourt 

Mardi 23 novembre Duo de céleri et carottes - pâtes bolognaise - compote pomme framboise, gâteaux secs 

Jeudi 25 novembre Saucisson sec, beurre - palette de porc à la diable, nuggets de légumes - île flottante 

Vendredi 26 novembre Velouté de légumes - paëlla - fromage - clémentines 

A  LOUER : 

 

√  A PLOUGUENAST, maison de campagne chauffage géo-

thermique - tél. 02.96.28.75.45 (HR) 

 

√  A PLOUGUENAST - maison rénovée (115 m²) selon étude 

thermique - axe Gausson/Plouguenast - tél. 02.96.28.72.37 

 

√  Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, petite maison F2 + mezza-

nine - tout confort - insert, machine à laver - meublée - libre - tél. 

: 06.83.04.04.69. 

 

√  Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, maison T4 - garage - tout 

confort - dans village calme - libre au 20/12 -  

tél. : 06.83.04.04.69 

 

√ A PLOUGUENAST - 2 pièces meublées + coin cuisine - libre  

+ 1 pièce meublée + coin cuisine - libre -tél. 02.96.28.77.87  

 

√ A PLEMY - 3 appartements neufs au 1er janvier 2011 - 2 

types 4 - 1 type 3 - situés à 1 km 5 de l’axe Lamballe/Loudéac - 

tél. 06.79.48.59.17.  
 

INFOS COMMERCIALES 

L’AUBERGE DU LIÉ vous informe que les menus de Noël 

sont arrivés ! Plat à partir de 4 € la part. 

La brochure est à retirer sur place à l’Auberge ou contactez-

nous au 02.96.28.77.31 (Menus disponibles pour les groupes). 

Le restaurant sera ouvert le samedi 25 décembre le midi. 

 

ART & BIO BOUTIK : coffrets bien être et paniers gour-

mands… des idées cadeaux à offrir !! 

 

La maison « Ty-Madi confection » sera sur la place de l’égli-

se le mercredi 24 novembre pour une vente de vêtements. 

TROUVEE 

 Une montre femme sur le parking du funérarium - tél. 

06.69.99.63.93. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84142.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35229.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/

