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« Même une pendule arrêtée donne l'heure
exacte deux fois par jour. ».
Pascal Garnier

Inf o s
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Monsieur le Maire :
Maires-Adjoints :

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 23 octobre au 30 octobre 2015
LUCAS L., DUSSEUX O., LESTURGEON G., LABBE J., LONCLE F.
Vétérinaire :
Dimanche 25 octobre 2015
Dr CHEVANNE - tél. 02.96.26.11.05
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie : composer le 32.37
Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à
18 h, Tél. 02.96.28.70.17
En cas d'urgence : 17

SANTÉ
Médecins :
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77
Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé
Tél. : 02.96.28.43.74
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65

Permanence ce samedi 24 octobre de 10 h à 12 h
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 15 à 12 h 15

CYBERCOMMUNE
Cédric Allioux, animateur multimédia est présent à l’espace cybercommune
le vendredi de 16h à 18h durant les vacances de la Toussaint.

A.L.S.H.
Les inscriptions pour les mercredis de novembre sont à faire pour le mercredi 28 octobre au plus tard.
Vous trouverez le programme et les fiches d’inscriptions en ligne sur le site
de la commune.

CALENDRIER DES FÊTES 2016 - CHANGEMENT DE DATE
La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2016
aura lieu à la Mairie le samedi 7 novembre à 10 h 30 La présence d’un membre de chaque association à cette réunion est
indispensable et toute demande doit être faite au préalable par écrit.

CIMETIERE
Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra être terminé pour ce jeudi
29 octobre. Merci.

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN –
Maison de Santé – Consultations au Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domicile
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46

L’Association « Les Amis de Kermaria » organise son bœuf Bourguignon à
emporter le vendredi 30 octobre 2015 de 17h à 19 h à la salle des fêtes
de Plouguenast.

Diététicienne/Nutritionniste :
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 consultation le matin + le mercredi toute la

Menu : bœuf Bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) servi en
barquettes - crème caramel au beurre salé.

journée

Cabinet infirmier :
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, 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

8 euros adulte - 4 euros enfant - cartes en vente chez les commerçants, à la
résidence Kermaria et auprès des membres de l’Association : Chantal Bidan
(Les Landes), Annick Bourges - Noëlle Etienne - Joëlle Guiguen - Yolande
Hugues - Maria Le Faucheur - Claude Le Verger - Martine Moy.
ATTENTION : plus que quelques jours pour retirer vos cartes

A
T

SERVICES
Aide à domicile - CCAS : 10 rue du
Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23
A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à
Domicile)
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
Assistantes Sociales :
Régime Général : 02.96.78.88.57
Régime Agricole : 02.96.66.83.73
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 et le vendredi :
de 16 h 15 à 18 h 15
Relais Parents Assistantes Maternelles : 1er 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
Déchetterie Catémoin :
lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45
vendredi : 9 h à 11 h 45
samedi de 14 h 00 à 17 h
Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94
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
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
Tribunal d’Instance :
Prochaine permanence le jeudi 12 novembre à partir de 14 h :
tél. 02.96.28.70.28
C.A.U.E. :
Permanences les 1er et 3ème jeudis du
mois à la CIDERAL sur rendez-vous - tél.
02.96.66.09.09

CLUB DES AINES
Jeudi 29 octobre à partir de 14h à la salle des fêtes réunion de tous les adhérents qui désirent participer aux activités : marche, belote, boules jeux de sociétés ....
Rappel : mercredi 9 décembre journée de Noël à Pontivy. Réservez votre date ! Inscriptions près de Madeleine Hamayon 02.96.28.78.14 ou près de
Elisabeth Connan 02.96.25.42.61.

ASSEMBLEE GENERALE DE L ’ U.N.C.
Elle aura lieu le vendredi 30 octobre à 14h30 la salle de Guette-Es-Lièvres.
Nous rappelons que tous ceux qui ont eu l’honneur de porter l’uniforme militaire
lors de leur service national ou ont servi sous les couleurs de la France
sont invités à venir nous rejoindre au sein de l’U.N.C.
Les soldats de France, ce sont les non-combattants de toutes les générations qui
partagent les valeurs que défend l’Union des Anciens Combattants : civisme, sens
national, droiture morale, devoir de mémoire et qui seront un jour amenés à
assurer notre relève.
Le Président de l’U.N.C.
POUR PRENDRE DATE - COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale aura lieu le
mercredi 11 novembre.
A GAUSSON : rassemblement à 9 h 45
Cérémonie à 10 h au Monument aux Morts
A PLOUGUENAST
10 h 45 Rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs
décorations Place de l’église à Plouguenast
11 h 00 Cérémonie à l’église de PLOUGUENAST.
11 h 40 Cérémonie au Monument aux Morts dépôt de gerbes
Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas servi
par le restaurant « L’Eden ».
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 jeudi 5 novembre
2015 (dernier délai). Prix du repas : 25 €.
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 repas.
MENU : velouté de légumes - cœur de filet de merlu à l’Armoricaine, riz - aiguillette de canard sauce au poivre vert, pommes de terre sautées et fondant
de brocolis - fromage - salade - entremets poire caramel - Sauvignon blanc –
Bordeaux rouge - café.
UN BLEUET, UN DON, UNE ACTION
A l'occasion du 11 novembre, une collecte au profit de la Mémoire et de la Solidarité sera organisée 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 envers 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 manifestations 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 aujourd’hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.

VIE PAROISSIALE
MESSES
Samedi 24 octobre à 18 h 30 : messe à l’église Saint Pierre et Saint Paul de
PLOUGUENAST.
Dimanche 25 octobre à 10 h 30 : à l’église Saint Pierre de PLESSALA. .

ASSOCIATIONS SPORTIVES
RANDONNEURS DU LIÉ
Rappel des jours et heures des randos :
Dimanche matin 9h00 - mercredi et jeudi 14h00. Tous
les départs se font du parking de la salle des fêtes. Il est
toujours possible de rejoindre le club - il vous suffit de
vous rendre au lieu de rendez-vous les jours concernés.
Pour plus de renseignements, contactez Pierre DUROS au 06 21 01 75 90

FOOTBALL CLUB DU LIÉ

Les Matchs du week-end :
L'équipe A se déplace à PLOEUC à 15h30.
Arbitre : Albert Voyer
L'équipe B reçoit LA HARMOYE au Stade Lucien Rault à
15h30.
Délégué: Lionel Le Sort - Arbitre : Jean-Yves Le Plennier
L'équipe C se déplace à LOUDÉAC OSC3 à 13h30.

ARRETE TEMPORAIRE
A compter du 26 octobre et jusqu’au 30 octobre inclus, sur la RD768, sur le secteur de Saint-Théo au lieu dit
« La Croix Grise » : la circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie - ces
dispositions sont applicables aux heures d’activités du chantier - la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h - le
dépassement des véhicules autres que les deux roues est interdit - le stationnement est interdit.

ICI ET AILLEURS
AH… CES CHOUCAS !
Les choucas se multiplient, se multiplient ! Ils ont pris leurs
quartiers dans les cheminées de certaines maisons. Cette
espèce protégée fait ses nids dans les cheminées, en particulier au bourg, aux abords du clocher où les volatiles nichent mais aussi et de plus en plus en campagne. Face à
cette « invasion », il convient d'appliquer la plus grande
précaution - un ramonage de conduit de cheminée pour éviter de provoquer des feux de cheminée.
Vous pouvez également nous signaler par écrit, les dégâts occasionnés par ces volatiles, nous transmettrons
l’information aux services concernés.
SOIREE PREVENTION-SANTE
Le mardi 27 octobre 2015, à 20H00, à la salle des fêtes
de ST VRAN, soirée prévention-santé sur le thème de
la prévention du suicide avec projection du film "Les
fils de la terre".
Pour l'organisation de cette soirée, les élus MSA du secteur
de Collinée et Merdrignac sont partenaires du conseil d'administration du Crédit Agricole Mutuel de Merdrignac,
avec la participation du Centre Médico-Psychologique de
Loudéac, l'association Solidarité-Paysans et la Mutualité
Sociale Agricole.

JEANNE D’ARC PLOUGUENAST
Assemblée Générale le vendredi 30 octobre à 20h30 à
la salle du Père Henry.
Ordre du jour : bilan moral et financier du cinéma et du
théâtre, projets à venir. L’Assemblée Générale sera suivie du pot de l’amitié.

ASSISTANTE MATERNELLE
Assistante maternelle depuis 5 ans, je dispose actuellement de deux places de libre pour accueillir vos enfants
dans une grande maison à la campagne à Plouguenast
(Jardin clos et aménagé, au calme).
Merci de me contacter par téléphone au 02.96.28.72.41.
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.

NOS COMMERCANTS
Au restaurant L'Eden :
Jeudi 29/10/2015: Langue de bœuf.
Jeudi 5/11/2015: Couscous.
Sur place ou à emporter. Réservation souhaitée. Tel: 02.96.28.70.47.
TRISKALIA - 8 Rue du Chemin Vert - PLOUGUENAST - Le Magasin sera exceptionnellement ouvert ce lundi 26
octobre de 8h30 à 12h30 et de 14 h à 18 h.
Grand choix de fleurs de Toussaint….
COLETT’FLEURS - tél. 02.96.26.80.75
La Toussaint approche : dimanche 1er novembre.
Le Magasin Colett’Fleurs est à votre service pour le nettoyage et le fleurissement de vos sépultures.
En magasin, divers articles tergal, plantes fleuries, compositions etc...
MARBRERIE JEGARD - 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.

CITHEA
« LE GRAND JOUR »
Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo, Deegii Batjargal
vendredi 23/10 à 20h30 & dimanche 25/10 à 17h00
« Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se lancent un défi : aller au bout de leur rêve, de leur passion et réussir l’épreu-

ve qui va bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée unique celle de toute les espérances ».

« BOOMERANG »
Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana
samedi 24/10 à 20h30 & dimanche 25/10 à 20h30
« Boomerang : nom masculin, arme de jet capable en tournant sur elle-même de revenir à son point de départ… En revenant avec sa
sœur Agathe sur l’île de Noirmoutier, berceau de leur enfance, Antoine ne soupçonnait pas combien le passé, tel un boomerang, se
rappellerait à son souvenir. Secrets, non-dits, mensonges : et si toute l’histoire de cette famille était en fait à réécrire ? Face à la disparition mystérieuse de sa mère, un père adepte du silence et une sœur qui ne veut rien voir, une inconnue séduisante va heureuse ment
bousculer la vie d’Antoine… »

« LES NOUVELLES AVENTURES D'ALADIN »
Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide
mercredi 28/10 à 15h00, vendredi 30/10 à 20h30 & dimanche 1/11 à 17h00
« À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin Sa version.
Dans la peau d’Aladin, Sam commence alors un voyage au cœur de Bagdad, ville aux mille et une richesses... Hélas derrière le folklore,
le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa férocité et son haleine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie,
pourra-t il déjouer les plans diaboliques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le cœur de la Princesse Shallia ? En fait oui, mais on ne va pas
vous mentir, ça ne va pas être facile ! »

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ A 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 DPE : D - tél. : 06.62.72.89.84
√ Appartement 1 cuisine – 1 salle – 2 chambres – Loyer 380 €
- Libre de suite. Tél : 02 96 28 70 91
√ Appartement - Rue des Ecoles - RDC - type T2 - 1 chambre,
cuisine séjour, salon, coin jardin, terrasse, plein sud - libre vers
le 15 novembre après travaux - tél. 06.83.63.56.32.

MAISON A VENDRE
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée
avec placards, cuisine avec placards + éléments de rangement, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle de
bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au
dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage de
garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX :
90.000 € - Tel : 06.07.12.57.21.

A VENDRE
√ Pressoir à cidre - fond et entourage en inox alimentaire
avec cage et moulin + lot de 200 bouteilles - 300 € à débattre
- tél. 02.96.26.23.20.
√ Taille haie thermique STHIL HS 81 - révision complète bobine garantie 6 mois - tél. 02.96.28.79.23.
√ Vêtements garçon de la naissance à 12 mois en bon état
et petits prix + Turbulettes. 06.78.89.39.66
√ Landau poussette, trotteur, lit parapluie, parc bois,
tapis d’éveil, écoute bébé - bon état - tél. 06.17.31.63.40.
(le soir)
√ Deux bacs de forme carrée, de couleur vert foncé, avec
lauriers roses . Hauteur totale environ 1m50.
Prix : 110 euros les deux - Tél. 06 75 04 33 24
√ Canapé d’angle 6 places simili cuir jaune avec système
de relaxation manuelle pour 1 assise - très bon état - petit
prix - tél. 02.96.25.49.86.
√ Clic clac convertible avec coffre de rangement - très bon
état - 50 € - tél. 06.19.75.24.26.
√ bois de chauffage sec coupé en 40/45 cm - tél.
06.85.62.62.26
√ Livres très bon état : témoignages, policiers, romans poches et grand formats - prix de 1 à 5 euros tél 06.08.71.85.80.

ZE GAME
Et puisque nous sommes dans l’ambiance « photos »
avec la remise des prix du concours, savez-vous d’où
a été extraite celle-ci ?

Question du bulletin n° 36 :
Qui saura nous dire où a été prise cette photo et de quelle « bâtisse » communale estelle extraite ?
Réponse :

Il s’agissait du lavoir du Pontgamp et vous
êtes nombreux à l’avoir reconnu !

« N’oubliez pas, dimanche à 3 heures du matin… il sera 2 heures ! »

