
 

                                 

20 & 21 octobre 2012 

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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 36 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 19 octobre au 26 octobre : 

VALLEE D., MOY S., BIDAN P., LE 

RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 21 octobre 2012 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

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 à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral 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 - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

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 – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions 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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 20 octobre  
                                        
Maires-Adjoints    :  Jean-François CARRO ce samedi de 11h à 12h 
 Nadine MOISAN, ce samedi de 10 h à 11 h 
                                       Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10h à 11h 
                                       Daniel BIDAN, jeudi de 11h à 12h   

CALENDRIER DES FÊTES 2013 
Si vos demandes de dates n’ont toujours pas été déposées, merci de le faire au plus 
vite. 
Cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 
2013 aura lieu à la salle Pierre Martin le samedi 27 octobre à 10 h 30  
Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas d’invitations 
personnelles. 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
Organisé par « Les Amis de Kermaria », Association qui a pour but de mainte-
nir le contact des locataires de la Résidence de Kermaria avec l’extérieur au 
moyen d’activités diverses, le : 

Mercredi 31 octobre 2012 à partir de 17 h 30 
À la salle des fêtes de Plouguenast 

Menu : bœuf bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) - crème caramel 
au beurre salé - 8 € adulte et 4 € enfant (servi en barquettes)  
Date limite d’inscription : 24 octobre. ATTENTION, pas de vente de cartes sur 
place, pensez à réserver…. 
Tickets en vente à Intermarché, Boulangerie Boitard, Kasa’Bar, Colett’Fleurs, Rési-
dence Kermaria et auprès des membres de l’Association ( Martine MOY, Joëlle 
GUIGUEN, Claude LE VERGER, Victor GOUBIN, Chantal BIDAN (Les Landes), et 
Annick BOURGES).  

« Octobre le vaillant, fatigue son paysan »  

RAPPEL - ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs pour la première semaine des vacances de la 
Toussaint sont prises à la Mairie jusqu’à ce lundi 22 octobre. Programme disponible sur 
le site internet de la commune ou au restaurant scolaire. 
Ne tardez pas à inscrire vos enfants pour ces « Vacances dans l’Espace ». Mathil-
de et Sébastien sont parés pour le décollage !!! 

C.C.A.S. - REMERCIEMENTS 
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale de Plouguenast remercient Mr 
et Mme Roger BOSCHER pour leur don réalisé à l’occasion de la célébration de 
leurs Noces d’Or le samedi 13 octobre 2012, célébration qui s’est déroulée en pré-
sence de Monsieur Ange HELLOCO, Maire de Plouguenast et de Monsieur Joseph 
SAUVÉ, Maire de Plessala et neveu de Roger et Bernadette. 
Nous renouvelons nos vœux de bonheur et de santé aux heureux époux. 

CLUB DES AINES 
Ce samedi 20 octobre, à la salle des fêtes, Assemblée Générale du Club à 11 
h 30, suivie d’un repas vers 12 h 30. 

Menu :  

Potage, feuilleté de Saint-Jacques, joue de porc, fromage, salade, crème caramel 
et petits gâteaux. 
 

La prochaine réunion du Club aura lieu le 25 octobre autour des activités ha-
bituelles. 



SERVICES 

Ludothèque : Pas de ludothèque 

en octobre et novembre. 

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 : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 

16h – 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 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 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 11 

octobre de 14 h à 17 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 20 octobre à 18 h 30 : 

Messe anticipée du 29ème dimanche 

du Temps Ordinaire à l’église Saint 

Pierre de PLESSALA.  

Quête pour les missions (pour la 

propagation de la foi). 
 

Dimanche 21 octobre à 10 h 30 : 

Messe du 29ème dimanche du Temps 

Ordinaire à à l’église Saint Gall de 

LANGAST.  

Quête pour les missions (pour la 

propagation de la foi). 

RESTAURANT SCOLAIRE / MENU 

Lundi 22 octobre Mardi 23 octobre Jeudi 25 octobre Vendredi 26 octobre 

Maquereaux, cœurs 

de palmiers 

Cordon bleu, poêlée 

romanesco 

Yaourts/fruits 

Salade de riz au thon 

Langue de bœuf, 

Rösti de légumes 

Yaourts aromatisés/

fruits 

Coleslow 

Rôti de porc saumuré 

Compote 

Gouda 

pâtisserie 

Velouté de légumes 

Farfalle au saumon 

Crème vanille 

Raisins  

CARNET ROSE 
Le 4 octobre 2012 est née à SAINT-BRIEUC, 

LawrenceLawrenceLawrence   
Fils de Nicolas PINCEMIN et de Laetitia FERNANDEZ domiciliés à PLOUGUENAST, 

Cornéan.  

 
Le 6 octobre 2012 est née à NOYAL PONTIVY, 

AmeliaAmeliaAmelia   
Fille de Ireneusz SIECZKO et de Monika HOLOWATA, domiciliés à PLOUGUENAST, 

9 Rue du Général de Gaulle. 

 
Le 7 octobre 2012 est né à SAINT-BRIEUC, 

SachaSachaSacha   
Fils de Julien LAPEYRE et de Céline GICQUEL, domiciliés à PLOUGUENAST, 8 Rue 

Besnard Lanoë 

 

Le 7 octobre 2012 est née à SAINT-BRIEUC, 

AlyahAlyahAlyah   
Fille de Teddy HAMELIN et de Cindy HUBERT, domiciliés à PLOUGUENAST, Launay 

Modu 

 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 

A la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint 

Théo) à Plouguenast, les dimanches 21 et 28 

octobre à 16h00. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous 

le jours de la semaine à 17h30. Tous les vendre-

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

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast, 

mardis 23 et 30 octobre  à 17h30. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE1  

Samedi 20 octobre de 10h30 à 12h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast  

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À PLOUGUENAST 

Mercredi 24 octobre à 20h00 à l’église Saint 

Pierre et Saint Paul de Plouguenast. 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À LA 1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Samedi 27 octobre  de 10h30 à 12h00 à la salle du Père Henry près de la Maison Paroissiale à Plou-

guenast. 
 

RENCONTRE DU GROUPE DES 2ÈMES ANNÉES DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION  

Samedi 27 octobre de 14h00 à 17h00, rencontre  du Groupe avec Nathalie Lucas. 

ARRETE TEMPORAIRE de MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

EN DATE DU 11 OCTOBRE 2012 

Article 1 - A compter du 22 octobre et jusqu’au 23 novembre 2012 inclus, sur la RD 768, dans sa 

partie comprise entre le PR 3 + 2931 et le PR 4 + 0062 est soumise aux prescriptions difinies ci-

dessous : 
 

 La circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie 

 La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h 

 Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit 

 Le stationnement des véhicules de marchandises est interdit 
 

Article 2 - La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministé-

rielle sur la signalisation routière sera mise en place par l’Entreprise chargée des travaux. 
 

Article 3  - Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 

de la signalisation. 
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J.S.P.BASKET 

- Les U11 se déplacent à LAMBALLE - Match à 14h00 - Départ à 13h00 

- Voitures : Clément, José et Mathis 

- Les U15 se déplacent à YFFINIAC - Match à 17h00 - Départ à 16h00 -

 Voitures : Julien et Simon 

- Les U17 filles 2 se déplacent à UZEL - Match à 16h00 - Départ à 15h00 

- Voitures : Hélène et Morgane 

- Les U17 filles 1 reçoivent GUINGAMP- Match à 15h30 - Table et arbi-

trage : Cadets 

- Les U17 garçons reçoivent SAINT-SAMSON2 - Match à 17h00 - Ta-

ble : U17 filles 1 - Arbitrage : seniors  

- Les seniors garçons se déplacent à HÉNON - Match dimanche à 15h30 

J.S.P. FOOT 

Samedi 20 octobre : 

- Les U6/U7 se déplacent à UZEL, voitures Stéphane et 

Jules. 

- Les U10/U11 se déplacent à SAINT-CARADEC, 

voitures Mathieu, Thibaut B, Anaïs et Lucas Pl. 

-Les U13 se déplacent à MERDRIGNAC, voitures 

Sedwal, Rodolphe et Martin. 

  

Dimanche 21 octobre : 

- L'équipe B reçoit SAINT GILLES/ ST GOUENO, 

match à 13h30. Terrain à définir. 

- L'équipe A reçoit LOUDEAC OSC au stade Lucien 

Rault, match à 15h30. 

Délégué: Claude LONCLE. 

CREDIT AGRICOLE PLESSALA 

« Pour la période des travaux l’agence du Crédit Agricole de Plessala est transférée au 18 Rue de la poste (même rue 

– en dessous du Centre Culturel) à compter du mardi 8 Octobre. A compter de cette date, un distributeur de billets sera 

à votre disposition aux heures habituelles d’ouverture de l’agence ». 

AIR TOURAINE - HELICOPTERE  

Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, visite 

de lignes électriques par hélicoptère sur le département au cours des se-

maines 42 et 43. 

(Jusqu’au 27 octobre). 

INFO COMMERCIALE 

COLETT’FLEURS - La Toussaint approche…. Pour une bonne 

organisation, Colett’Fleurs se tient à votre écoute pour vos com-

mandes et divers besoins : choix de tergal, lavage de tombes etc. 

Alors n’hésitez pas : tél. 02.96.26.80.75 du lundi au dimanche 

matin de 9 h à 19 h durant cette période. 

NETTOYAGE DES TOMBES - Comme les années passées, la 

marbrerie JEGARD se tient à votre disposition pour l’entretien de 

vos tombes. Pensez à appeler le 02.96.26.88.15. 

HIVERNAGE 

Possibilité d’hivernage pour caravanes, camping-cars etc…  

Merci d’appeler le 06.69.02.29.45. 

J.S.P. CROSS 

La section cross athlétisme organise sa traditionnelle raclette le 27 octobre à partir de 19h 30 à la salle des fêtes. 

Des cartes sont en vente dans les commerces ou sur place le soir même. 

Cette année vous avez la possibilité de commander votre raclette (plat à emporter) en réservant avant le vendredi 26 au numéro sui-

vant 02.96.26.83.81. 

ECOLE DE FOOT 

Repas "Jambon à l'os" mercredi 31 octobre à la salle 

des fêtes de GAUSSON à partir de 20h. 

FEST-NOZ À PLEMET  

Ce samedi 20 octobre avec Diaouled ar Menez (40 ans de scène), 

Delenn Faw et Marialla. 

ERDF  - Coupures d’électricité pour travaux 
Mardi 23 octobre 2012  

entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 30 et 16 h 30 : Belle Fontaine, Belle Noé, l’Epine, La Vallée, Launay, Tournebride  

Mercredi 24 octobre 2012  

entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 30 et 16 h 30 : Belle Fontaine, Belle Noé, l’Epine, La Vallée, Launay, Tournebride  

jeudi 25 octobre 2012  

entre 8 h 30 et 12 h 30 et entre 13 h 30 et 16 h 30 : Catémoin, le Moulin du Lié 

 
REPASSAGE - COUTURE  

LARPENTEUR Florence - tél. 

06.23.63.47.88 -  

N° siren 423629831 - Tercia à PLOUGUENAST  

Nouvellement arrivée sur la Commu-
ne de Plouguenast, assistante mater-
nelle agréée, recherche enfant à gar-
der à compter du 15 octobre 2012 - 
GSM 06.62.56.60.77 ou ligne fixe 
09.83.07.76.13. 

CIMETIERE - Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra être terminé pour le 
dimanche 28 octobre 



CITHEA                         EQUIPE  1 

« JASON BOURNE : L'HÉRITAGE » 

Vendredi 19/10 à 20h30 & samedi 20/10 à 20h30 

« On croyait tout connaître de l'histoire de Jason Bourne et de son passé d’agent tueur malgré lui. Mais l’essentiel restait à découvrir. 

Le programme Treadstone dont Jason était le cobaye n’était que la partie émergée d’une conspiration plus ténébreuse, ourdie par d’au-

tres branches du gouvernement et mettant en jeu d’autres agences de renseignement, d’autres programmes militaires, d’autres labora-

toires secrets… » 

« A PERDRE LA RAISON » 

Dimanche 21/10 à 17h et à 20h30 

« Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie 

matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier et d’avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin 

devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat affectif irrespirable, ce qui mène insidieusement la famille vers 

une issue tragique. » 

« CAMILLE REDOUBLE » 

Samedi 27/10 à 20h30 & Dimanche 28/10 à 20h30 

« Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille… 

25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. 

Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. 

Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Eric. 

Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leurhistoire ? » 

« LES SAVEURS DU PALAIS » 

Vendredi 26/10 à 20h30 & Dimanche 28/10 à 17h 

« Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président de la République la nomme 

responsable de ses repas personnels au Palais de l'Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec 

son caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obsta-

cles sont nombreux… » 
  

 A partir du 2 novembre nous passons en numérique 

A VENDRE : 

 Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil 800 € - très bon état + 1 fauteuil club 200 €  - 

très bon état -  tél. 02.96.26.82.68 (après 20 h 30) 

 Fauteuil - très bon état - 90 euros - tél. 06.82.84.99.26 

 Chambre complète + 1 armoire - 300 € - tél. 02.96.26.87.06 

 SCUDO 2004 - 165 000 km - 4500 € - tél. :  06 09 48 42 31. 

 2 cabriolets tissus vert avec motifs fleurs 45 euros les 2. Poussette  avec rayures bleue 

marine et grise,  de la marque "Urban", peu servi, prix 30 euros. TEL 02 96 28 70 43. 

 Maïs ensilage à Plouguenast - tél. 06.99.45.72.28 

 Bois coupé en 50 cm - tél. 06.14.67.13.77 

 Lit bébé chêne massif - modèle exclusif avec literie (120 x 60) 85 € + living style Ré-

gence ronce acajou, 4 tiroirs 1 abattant bar, fond glace - 180 x 160 (environ) 140 € + 

armoire toilette, 4 portes, 4 tiroirs glace, lumière en bandeau - 15 € + livres neufs : 

contes de Perrault et diverses histoires 5 € + peluches 40 cm 5 € + livres/CD de Marlène 

Jobert 5 € - tél. 02.96.28.71.85. 

A  LOUER : 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 

02.96.74.46.97. 

- MAISON F4 dans longère indépendante - cuisine 

aménagée, salle-salon, 3 ch avec placards à l’étage, 

dressing - grand garage, dépendance, cour terrasse, 

jardin - libre au 1er novembre - tél. 02.96.28.77.86 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 

02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT GRAND T2 - Les Logis de 

kermaria - rue des écoles - Loyer mensuel 310.00€ + 

charges libre de suite - Contact : Mme MORICE - 

CCAS - 02 96 28 79 48 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, 

salle à manger, 2 chambres - 80 m² - libre - tél. 

02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 

- MAISON Indépendante - proche du bourg de 

Plouguenast - libre fin octobre - cuisine, séjour, 

salle de bains, wc, une grande chambre, cour, dé-

barras attenant, pelouse - tél. 06.76.51.12.26. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE"  

 

Les Jeudis Au Restaurant "Chez Sylviane"  

Jeudi 25/10: Pot au feu. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

L'AUBERGE 

Menu du Jour à 12 € du lundi au vendredi, le midi 

Tous nos plats sont également proposés à emporter 

Soirs et week-ends : restaurant et vente à emporter 

sur réservation. 

Nouveauté : ouverture le lundi midi. 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 
www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

INFO MEDICALE 

Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fer-

mé à 12 heures précises ce samedi 20 octobre. 

DON DU SANG 

 
Mardi 23 et mercredi 24 octobre de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 au 

foyer municipal de Loudéac 
« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d’une transfusion sanguine. La transfusion 

joue un rôle vital dans le traitement de nombreuses maladies. 

Aujourd’hui, le traitement des maladies graves est devenu possible grâce à la transfusion 

sanguine et aux 1 600 000 volontaires qui font régulièrement don de leur sang. » – Pour 

un 1er don, une pièce d’identité vous sera demandée. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=134373.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=189370.html
Tel:02.96.28.70.47
http://www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com

