
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 22 octobre au 29 octobre :  
DUSSEUX O., MOY R., LESTURGEON 
G., MAROT M., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 24 octobre :  

Docteur BIDAN, Plouguenast - tél. 

02.96.28.70.08 

Dimanche 31 octobre :  

Docteur CHEVANNE, Plessala - tél. 

02.96.26.11.05 

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 : Sivu 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° 37 

23 & 24 octobre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 23 octobre de 9 h à 10 h  
 et samedi prochain  
  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 23 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 25 octobre  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 28 octobre  
 de 11 h à 12 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque le jeudi de 17 h 15 à 18 h 45, le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45, 

samedi 23 et 30 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 et mercredi 27 octobre de 15h à 17h30 
 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, nouvel animateur cyber-commune assure la formation sur informati-

que. Il sera présent le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements et inscriptions sur 

place (entrée de la bibliothèque). 

METIERS DE LA SECURITE PRIVEE 

La Maison de l’emploi et de la Formation professionnelle du Centre Bretagne  

organise un zoom sur les métiers de la sécurité privée en Visioconférence avec 

la cité des métiers 22  

à la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à Loudéac 

Le 3 Novembre 2010  

GRATUIT - Sur Inscription auprès de la Maison de l’emploi et de la  

Formation Professionnelle - 

Tél. : 02.96.28.65.60 

POUR PRENDRE DATE : 

 

Dimanche 31 Octobre 2010 à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes la section 
Cross Athlétisme organise sa traditionnelle raclette. 
 

Cartes en vente : Ecomarché, Boulangerie Boitard, Kaza bar. 

 

Réservation possible 02/96/26/83/81. 

 

Pas de repas à emporter 

RAPPEL: réunion ce soir à 20 h à la salle P. Martin pour la fixation des dates du 
calendrier des fêtes. Présence vivement souhaitée. La réunion sera suivie d’un pot 
de l’amitié. 
 
INDICE DU BLE FERMAGE : L’indice des fermages est fixé cette année à 98.37. 
Par contre, pour le calcul du fermage, il faut considérer le loyer 2009 comme base 
100 et non 108.8 (indice appliqué pour les loyers 2009). 
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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 20 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.fr 

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  

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

mardi 26 octobre à 20 h à l’église de PLEMY 

vendredi 29 octobre à 15 h au Foyer Ste-

Anne à LANGAST 

TELETHON 2010 
Ce vendredi à 20 heures, salle du haras, réunion pour le prochain téléthon. Bénévoles ou as-

sociations désirant s'investir sont les bienvenus. 

Pour plus de renseignements, contactez :  Marie-Ange MARQUER 02.96.28.78.88 

                                                             Pierre DUROS   02.96.26.81.61 

On compte sur vous !!! 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 23 octobre à 18 h 30 :  

Eglise de PLOUGUENAST 

Dimanche 24 octobre à 10 h 30 :  

Eglise de PLESSALA 

Confirmation de 16 jeunes collè-

giens avec le Père Gérard Nicole, 

Vicaire Général. 

FESTIVAL MINI-MÔMES & MAXI-MÔMES 

JUSQU’AU 29 OCTOBRE 2010 - Loudéac, La Motte, Plémet 

Tarifs entrées pour chaque spectacle du festival :  

Tarif abonnement : 6 €, tarif accompagné : 6 € par personne (au moins 2 personnes ensemble), 

tarif réduit : 6 € (moins de 21 ans, demandeurs d’emploi), plein tarif : 8 € 

Renseignements et réservations : Office municipal Culturel - Palais des Congrès et de la Culture 

- Espace Culturel Yves Ropert - B.P. 242 _ 22602 LOUDEAC Cedex - tél. 02.96.28.11.26 - 

fax : 02.96.28.94.05 - courrier : omc.loudeac@orange.fr  

 

Lundi 25 octobre 11 h/16 h/17 h 30 - Palais des Congrès à Loudéac - 

« Petite Terre » - Compagnie Artamuse 

Mardi 26 octobre 14 h 30/16 h 30 - Salle Athéna - La Motte 

« L’enfant Ogre » - Compagnie Via Cane 

Mercredi 27 octobre 15 h - Palais des Congrès à Loudéac - 

« Papotages » - Compagnie Etant-Donné 

Jeudi 28 octobre - salle des fêtes - Plémet 

« L’Amoureux » - Théâtre des Tarabates 

Vendredi 29 octobre - Palais des Congrès à Loudéac - 

« J’suis Vert » - Sophie Forte 

CIMETIERE 
Le nettoyage des tombes pour la Toussaint 

devra être terminé pour le jeudi 28 octobre. 

AVIS DE NAISSANCE 

 

Le 12 octobre 2010 est né à SAINT-BRIEUC, Nolan, fils de Xavier LE NECHET et de Typhanie LE MONS, domici-

liés à PLOUGUENAST « Glégan ». Tous nos vœux de bonheur à ce petit Nolan et félicitations aux heureux pa-
rents. 

REMERCIEMENTS 

La famille de Monsieur GROSVALET, très touchée par les nombreuses marques de sympa-

thie et d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès d’Armand, vous remercie très 

sincèrement. 

 

Une pensée, une présence, un mot réconfortant, un envoi de fleurs ou une prière, témoignés lors 

du décès de M. GALLAIS Eugène, ont adouci la peine de son épouse, ses enfants et petits 

enfants. Ils vous expriment leurs sincères remerciements et leur profonde reconnaissance. 

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 attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire...  
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J.S.P. CROSS 

Résultats week end 17 et 18 octobre 

Trail de POMELIN 27 kms  

21ème Christian ROUXEL  02:11:32 

Foulées de PLUMAUGAT 10 kms 

4ème LOORIUS Christophe - - 00:33:34 

59ème RAULET Alain - 8 V2 h.  00:42:20 

1 km 410  

28ème LOORIUS Yaëlle    7'30" 

Course "Nature de LE FOEIL" de 9 kms 

Premier vétérans  MARQUER  Marcel - 1 V3 h. 00:46:24 

J.S.P. BASKET 

- Pendant les vacances scolaires, il n'y aura pas d'école de basket  

- Les benjamins reçoivent QUINTIN - Match à 15 h 30 - Table : cadettes - Arbitrage : seniors  

- Les minimes filles se déplacent à PLÉNÉE-JUGON - Match à 17 h 00 - Départ : 16 h 00 - Voitures : Elise et Morgane 

- Les minimes garçons se déplacent à SAINT-SAMSON - Match à 14 h 45 - Départ : 13 h 15 - Voitures : Arnaud et Thomas 

- Les cadettes reçoivent GUERLÉDAN - Match à 17 h 00 - Table : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Pas de match pour les seniors garçons 

J.S.P FOOT 
Les matchs du week-end 

L'équipe A se déplace à UZEL B. match à 13 h 30 

arbitre : Jean-Yves Ecobichon - délégué : Jean-Luc Jarnet 

l'équipe B se déplace à UZEL C - match à 13 h 30 

arbitre : Patrick Rancoule - délégué : Lionel Le Sort 

 

Pour prendre date 

L'équipe A recevra le week-end prochain pour le compte 

de la coupe Ange-Lemée, GAUSSON,  au stade Lucien 

Rault à 15 h 00. 

 

Toutes les infos du club sur http://

jsplouguenast.footeo.com/  Venez vite faire un tour. 

ECOLE DE FOOT 
Samedi dernier, victoire des U13, 5-3, défaite des U12, 4-2 et match 

nul des U11, 3-3. 

Ce samedi, les U12-U13 reçoivent  PLESSALA, les U10-U11 se 

déplacent à Uzel.  

Match pour les U9 et entraînement pour les U7-U8. 

Pensez tous à rapporter vos réservations pour le repas. 
 

Repas Jarret-Frites de l'école de foot, samedi 6 novembre à par-

tir de 19 h 30, salle des fêtes de Plouguenast. 

Il n'y aura pas de bal à l'issue. 

Des tickets sont en vente à Ecomarché, Boulangerie Boitard et Bou-

cherie Vallée. 

Possibilité de vente à emporter 

J.S.P. MUSCULATION - GYM TONIC 

Les cours de GYM TONIC et de L.I.A. changent d’horaires 

afin d’équilibrer au mieux les différents groupes. Désormais, 

les rendez-vous auront lieu : le mercredi de 19 h 00 à 20 h à 

la salle omnisports, le jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 et de 20 h  

à 21 h 00 à la salle des fêtes. 

Il est toujours possible de se joindre au groupe, les 2 premiè-

res séances sont gratuites. 

La nouvelle activité « Sport Nature » a lieu le samedi matin 

de 10 h 30 à 12 h 00. Rendez-vous à la salle omnisports. 

Vous partez en vacances ou en week-end et ne savez que faire 

de vos animaux domestiques ? Je vous propose de m’en occuper 

pendant votre absence. Merci d’appeler Nicolas au 02.96.26.85.03 

ou au 06.72.62.87.58 

La Toussaint approche :  
La MARBRERIE JEGARD se tient à votre disposition 
pour vos lavages de tombes, réfection de joints …  
Tél. 02.96.26.88.15. 

POUR PRENDRE DATE 

DEPÔT-VENTE DE  JOUETS 

FAMILLES RURALES 

Dimanche 14 novembre, vente de jouets d’occa-

sion à la salle des fêtes de Plouguenast 

(organisée par Familles Rurales). 

Vente au public de 10 h 30 à 17 h 30. 

Venez vendre vous-même vos jouets, déco de Noël, livres pour 

enfants etc…  

Renseignements au 02.96.26.89.56 ou 02.96.26.83.59. 

LE RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 
Vous propose :  

 

Repas sur place et sur commande, repas à emporter (couscous, choucroute, blanquette de 

veau…) - buffet chaud, buffet froid, lunch… 

Pour plus de renseignements, merci de téléphoner le matin au 02.96.28.70.47 et demander 

Alice ou Thierry - Merci 

FOOT LOISIRS 

Ce vendredi 22 octobre, l’équipe de vétérans reçoit  

MERDRIGNAC. 

 

Le vendredi 5 novembre, l’équipe se déplace à  

PLOEUC-SUR-LIE. 

http://jsplouguenast.footeo.com/
http://jsplouguenast.footeo.com/


CITHEA            équipe n° 1 

« ALPHA & OMEGA »  

vendredi 22/10 à 20h30, samedi 23/10 à 15h, dimanche 24/10 à 10h30 et à 15h 
Date de sortie cinéma : 20 octobre 2010  - Réalisé par Anthony Bell, Ben Gluck  - Avec Justin Long, Hayden Panettiere, Christina Ricci  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Famille , Comédie  - Durée : 01h28min Année de production : 2010  

« Deux loups sont capturés et emmenés à des milliers de kilomètres de chez eux. Bien déterminés à retrouver leur meute, ils devront 

surmonter leurs différences, entamer un périple semé d'embuches et trouver l'amour au passage... » 

   

« ONCLE BOONMEE » 

samedi 23/10 à 20h30 & dimanche  24/10 à 20h30 
Date de sortie : 1 septembre 2010  - Réalisé par Apichatpong Weerasethakul  - Avec Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee  

Long-métrage français , britannique , espagnol , thaïlandais , allemand . Genre :Drame  - Durée : 01h53min  

« Les apparitions magiques de sa femme défunte et de son fils disparu depuis des années confirment à Oncle Boonmee que sa fin est 

proche. Dans son domaine apicole, entouré des siens, il se souvient alors de ses vies antérieures... » 

  

« DES HOMMES ET DES DIEUX » 

jeudi 28/10 à 20h30, dimanche 31/10 à 17h et à 20h30 & lundi 1er/11 à 20h30 

Date de sortie : 8 septembre 2010 - Réalisé par Xavier Beauvois  - Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin  

Long-métrage français . Genre : Drame  - Durée : 02h00min  

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec 

leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la 

région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les 

entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour… 

 

Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996. 
  

ADECCO DINAN  recherche : 

 
- Région COLLINEE, TRELIVAN , VILDE GUINGALAN       

  (véhicule indispensable) 

- Longues missions. 

- Taux horaire à 9.99 €. 

- Horaires au choix en fonction des services( 4h00-10h30/ 

10h30-17h10/ 17h10-23h30/ 6h00-15h00/ 5h00-12h00/ 12h00-  

19h00 /6h00-16h00/6H00-13H00/ 13H00-20H00…) 

Ces postes sont ouverts à tous, y compris aux débutants. 

Recherche d’un travail ? Envie de changer ? Envie d’évo-

luer ? 

AGENTS DE PRODUCTION (H/F) 

A VENDRE 

 Voiturette (4 places) nécessitant le code de la route. Chatenêt 

diesel - 18000 kms- 1998 - prix à débattre - excellent état -  

     tél. 02.96.26.81.12 
 Bois de chauffage chêne - tél. 06.69.02.29.45 

 SKODA FABIA 4 cv - 5 ptes - blanche - 22.02.07 - 33500 

kms - rétro élec. Fermeture centralisée - entretien WW - 6 500 

€ à débattre - tél. 02.96.26.84.19 ou 06.82.20.57.19. HR 

 

A  LOUER : 

√ A PLOUGUENAST, maison en pierre T4 rénovée  , située à Ter-

cia, avec poêle à bois, pelouse - tél 06.80.26.78.50 HR 

√ A PLOUGUENAST, Appartement meublé au Bourg, cuisine, 

chambre, salle de bains et terrasse - tél. 02.96.28.77.07. 

√ A PLOUGUENAST - bourg - appartement F2 refait à neuf - lumi-

neux et bien isolé - 60 m² - libre au 15 octobre - tél. 02.96.28.77.07 

√ A PLOUGUENAST - studio meublé, cuisine aménagée - centre 

bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  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. 

EOLYS/GAMM VERT – FOIRE AU VIN 

jusqu’au 30 octobre avec dégustation le vendredi 29 toute la 

journée et le samedi matin 30 octobre. 
 

Le GARAGE « AUTOMOBILES DU LIÉ » sera fermé excep-

tionnellement le lundi 25 octobre. 

DIVERS 

 Elève de terminale L (7 ans d’allemand) propose soutien sco-

laire niveau collège en math, français et allemand. 

  Tél. 06.70.20.55.52 

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 jeudi 28 octobre 2010 

entre 9 h et 11 h sur le secteur de La Barre et Le Beau Rotz et entre 11 h et 12 h sur les secteurs suivants : Beaulieu, Croupan, 

Haute Ville, La Croix, La Drôlaie, La Jan Rouxel, La Rochette, La Ville Eno, la Ville Hellio, le Cas Rouge, le Gaborel, Le Rotz, 

TROUVEE 

Chaîne argentée dans la Rue du Général de Gaulle. 

La réclamer au 02.96.28.70.75. 
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