
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 23 septembre au 30 septembre : 

CONNAN B., MOY R., LESTUR-

GEON G., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 25 septembre : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast - 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 33 

« Conseil d'un chasseur : pour chasser le lapin, mettez-vous derrière un arbre 
et imitez le cri de la carotte ! . »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 24 septembre de 10 h à 11 h 
                                       et samedi prochain de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 24 septembre 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 26 septembre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 24 septembre et         
 jeudi 29 septembre de 11 h à 12 h 

REPAS DU CCAS –   
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 1er octobre 2011 à 12 h 30 à la salle des 
fêtes et sera servi par le restaurant « Chez Sylviane ». Comme l’an dernier, une participa-
tion de 5 euros sera recueillie au moment de l’inscription et servira à financer, au printemps 
prochain, une action collective d’animation au profit de l’ensemble des retraités de la Com-
mune. 
Lieux d’inscriptions : 
 Soit à la Mairie, au bureau d’accueil 
 Soit à la Résidence Kermaria, siège du C.C.A.S. (entrée principale) 
 Il est demandé à l’inscription : 5 euros pour les personnes de 70 ans et plus ou 20 euros 
pour les autres accompagnateurs. 
La date limite d’inscription est fixée à  mardi prochain 27 septembre. 

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 bordeaux - café.  
Le C.C.A.S. offre le pétillant en fin de repas. 

JAMBON A L’OS DES ECOLES CATHOLIQUES 
Le jambon à l’os de l’école St-Pierre 

 et du collège St-Joseph 
aura lieu ce samedi 24 septembre 2011 

 à la salle des fêtes  
 

Repas servi (uniquement à emporter) à partir de 19 h. Pensez à apporter vos réci-
pients… 
Des cartes sont en vente auprès des enfants ou dans les commerces. 
Possibilité de réserver auprès de Véronique COLLET au 02.96.67.60.07. 
Le bénéfice de cette soirée permettra de financer les activités et sorties des élèves. 
Un bon repas à partager à la maison en famille ou entre amis... 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h – 18h 
Mercredi : 15h – 18h 
Samedi : 10h30 – 12h30 
PASSAGE DU BIBLIOBUS LE MARDI 4 OCTOBRE: 
Merci de rapporter tous les livres du bibliobus pour le samedi 1er octobre.  
SÉANCE BÉBÉS LECTEURS MARDI 4 OCTOBRE  
De 0 à 3 ans. A partir de 9h30 

FAMILLES RURALES BOURSE AUX VÊTEMENTS 
La bourse aux vêtements aura lieu la semaine prochaine à Loudéac (Foyer culturel). 
Dépôt A LOUDEAC Mardi 27/09 au Foyer Municipal (rue de Moncontour)  de 10h à 18h. 
Vente Mercredi matin 28/09  pour les adhérents. Mercredi après-midi pour les non 
adhérents. 
Pour tout renseignement, tel. -  Chantal JOUCHET 02 96 28 24 09 ou 06 64 34 62 69 

24 & 25 septembre 2011 
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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 

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 :  

Pas de permanence avant le mardi 

4 octobre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

UN PEU DE CIVISME S’IL VOUS PLAIT 

Les marches de la bibliothèque sont une halte appréciée, un lieu de rendez-vous, un endroit où 

l’on discute entre amis tout en partageant gâteaux, bonbons, soda au citron ou à l’ANIS et 

autres boissons à bulles… Cependant, le lundi, quelques vestiges de ces réunions sont retrou-

vés sur place ou, de façon plus respectueuse de l’environnement, jetés dans la cave par le sou-

pirail. Or, le soupirail n’est pas un vide-ordures ! Et la cave n’est pas une poubelle ! 

A tous ceux qui se regroupent le week-end sur ces marches, nous demandons de bien vou-

loir se munir de sacs de façon à ne rien laisser sur place et d’avance nous les en remer-

cions vivement. 

CLUB DES AÎNES 

Jeudi 29 septembre, réunion du Club autour des activités habituelles. Au cours de la ré-

union, règlement des adhésions au prix inchangé de 13 euros, ainsi que les inscriptions au re-

pas de l’assemblée générale du 15 octobre - participation de 15 euros. Pour une bonne organi-

sation, le restaurant nous demande des inscriptions le plus rapidement possible. 

Pour la sortie à la Presqu’île de GUERANDE, il reste quelques places. Le règlement est à 

faire au plus tard le jeudi 29 septembre. 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 24 septembre à  18 h 30 : 

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 25 septembre à 10h 30 : 

Eglise Saint Pierre et saint Paul, de 

PLEMY. 

messe du 26ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

« TOP DEPART DU KT » 

à Plouguenast de 16h30 à 19h30  
 

Pour tous les enfants des CE1 aux 

4èmes - ce samedi 24 septembre : 

rendez-vous à 16h30 à l’église de 

Plouguenast, inscriptions, constitu-

tion des groupes, première ren-

contre de catéchèse et messe de 

18h30 à 19h30. 

RÉUNION DE L’EQUIPE D’A-

NIMATION PAROISSIALE  

 

Mercredi 28 septembre à 20h00 à 

la Maison Paroissiale de Plougue-

nast. 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE Loudéac 

Le week-end de rentrée est prévu les 24-25 septembre 

à l’abbaye de Timadeuc. 

Il est encore possible de s’inscrire pour l’année à ve-

nir :  

Contact : Charlotte Pasco (06 67 24 28 26) ou Cathe-

rine Moisan (06 33 26 87 23) 

OUVERTURE DE  LA MAISON PAROISSIALE : 

Depuis le 1er septembre 2011, la Maison Paroissiale est 

ouverte : 

 Tous les matins  du lundi au samedi inclus de 9h30 

à 12h00.  

 Les mardis et mercredis après- midi de 14h30 à 

17h00.  

(Fermeture les lundis, jeudis, vendredis et samedis 

après-midi). 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame BEUREL Alain, leur fille Linda et toute la famille, profondément 

touchés par les marques de sympathie et d’affection que vous leur avez témoignées lors du 

décès de leur papa et papy Victor, vous remercient très sincèrement. 

ETUDE STATISTIQUE SUR L’USAGE DE L’INFORMATION DANS LA VIE QUODITIENNE 

L’Institut National de la statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise du 10 octobre 

au 22 décembre 2011 une importante étude sur l’usage de l’information dans la vie quo-

tidienne en France. 

L’objectif est de recueillir des données précises sur l’utilisation de l’information dans la vie 

quotidienne (notices d’appareils ménagers, journaux, formulaires administratifs, etc.). Cette 

information, de plus en plus abondante et complexe, est-elle toujours bien comprise ? Faut-il 

revoir le système de formation pour en faciliter l’accès ? 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée 

de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte offi-

cielle l’accréditant. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obliga-

toire. 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 indispensable de 

fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes récemment arrivés dans la commu-

ne, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour… 
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JSP FOOT 

Les matchs du week-end : 

l'équipe A reçoit ST-BRANDAN au stade Lucien Rault - 

match à 15H30. 

Déléguée : Élise ROCABOY 

l'équipe B reçoit ST-BRANDAN 3 au stade Lucien Rault 

- match à 13H30. 

l'équipe C se déplace à PLUMIEUX 4 - match à 13H30. 

Délégué : Patrice LE CLÉZIO 

 

Tirage de la coupe de Bretagne : 

St-Brieuc CCL - JS Plouguenast match à 15h00 le di-

manche 02 Octobre. 

JSP BASKET 

 Merci de rapporter les documents pour les licences au plus 

tard ce vendredi 23 septembre (pour les jeunes) et le mercredi 

28 septembre pour les seniors 

 Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

 Horaires d'entrainements : 

 - Benjamins et minimes filles le vendredi de 17h15 à 18h30 

 - Cadettes et cadets  le vendredi de 18h30 à 19h45 

 - Seniors le vendredi à partir de 20h00 

 

Reprise des championnats ce samedi 24/09/11 pour les seniors et le 

samedi 01/10/11 pour les jeunes 

J.S.P. MUSCULATION  - GYM TONIC - GYM ENFANTS - JOGGING 

Reprise des cours le mardi 13 septembre 

Horaires des cours : 

Musculation - mardi matin   9 h 30 à 10 h 30 et 10 h 30 à 11 h 30 

  mardi soir  18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 et 

    20 h 30 à 21 h 30 

  jeudi matin 10 h 00 à 11 h 00 et 11 h 00 à 12 h 00 

  samedi matin   9 h 00 à 11 h 00 

Gym Tonic mercredi soir 19 h 00 à 20 h 00 

  jeudi soir 18 h 30 à 19 h 30 et 20 h 00 à 21 h 00 

Gym enfants mercredi matin 11 h 00 à 12 h 00 

Jogging  samedi matin 10 h 00 à 12 h 00 

 

L’AUBERGE DU LIÉ 

EVENEMENTS A NE PAS MANQUER - A l’occasion de l’entrée de la gastronomie française au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 

50 restaurateurs costarmoricains se mobilisent autour du thème : « de la terre à l’assiette ». Ce vendredi 23 septembre à 19 h, 1 me-

nu payant = 1 offert - informations et réservations 02.96.28.77.31 

L’Auberge vous accueille le midi du mardi au samedi. Formules déjeuner sur place ou à emporter (tête de veau, entrecôte, magret de 

canard, daurade, etc.) - ouvert du jeudi au samedi le soir - dimanche midi sur réservation. 

Service traiteur toute l’année sur réservation. 

Nouveau : Chef à domicile - pour profiter de votre soirée et de vos convives chez vous, possibilité de cours de cuisine et cours 

« maitriser votre frigo » (5 personnes minimum). Infos et réservations au 02.96.28.77.31. 

Les jeudi et vendredi soirs, nouveaux menus avec une place au Cithéa incluse (sur réservation). 

 

Les BISTROTS MEMOIRE du PAYS CENTRE BRETAGNE REPRENNENT 
 

Les Bistrots Mémoires permettent aux personnes malades d'Alzheimer et pathologies appa-

rentées et leurs proches de se réunir, pendant 2 heures, pour échanger dans une ambiance 

chaleureuse et détendue.  
 

C'est un moment privilégié où chacun découvre qu'il est possible de s'entraider et d'échan-

ger des infos sur  les aides qu'ils reçoivent et ou les astuces qu'ils mettent en place au quoti-

dien, pour faciliter la vie du malade. Ce lien social indispensable et agréable se déroule dans 

le respect des personnes et de l'anonymat. 
 

Les bistrots Mémoires auront lieu : à partir de 14h 30 à : 

 

 SAINT THÉLO    le mardi  4 octobre 2011 

Le perroquet vert - Le Bourg le mardi 3 janvier 2012 

    le mardi 3 avril 2012 

 

SAINT MAUDAN   Le mardi 8 novembre 2011 

Restaurant - Rue Principale Le mardi 7 février 2012 

    Le mardi 15 mai 20112  

 

SAINT JACUT DU MENÉ  Le mardi 6 décembre 2011  

Aux cafés des Amis  Le mardi 6 mars 2012 

    Le mardi 5 juin 2012 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire 

recenser entre à 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 recense-

ment nécessaire pour passer les examens, concours, permis 

de conduire...  
 



A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - Centre bourg - studio meublé - libre - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A VANNES - Centre ville - proximité du port - idéalement desservi par les bus - 5 mn à pied de la fac de droit et d’éco, studio 

avec kitchenette, salle d’eau (douche, wc) -1er étage - interphone - 280 € + 15 € de charge - tél. 02.96.26.84.91 ou 06.78.62.21.31 

 √  A LANGAST, Maison ind., cuisine, séjour, 2 ch., SDB, WC, double garage, grenier, terrain clôturé, Loyer 450 € libre octobre , 

Contact 02.96.73.41.53. ou 02.96.73.52.15 (le soir) 

 √  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 

A VENDRE 

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

mes 100 € - tél. 02.96.26.84.35  

 Grand Scénic 5 places - modèle exception - 1,9 DCI - 130 ch - année 2008 - 83000 km - 11 250 € -tél. 06.74.28.92.42 ou 

02.96.25.48.10 (HR) 

 Lot de dallage ardoise sur palette - tél. 02.96.67.68.20 (HR) 

 Cidre pour distiller + pommes + 2 cordes de bois + moteur électrique avec 50 m de câble + grillage à moutons - tél. 

02.96.28.76.35 

CITHEA             équipe n°1  

attention changement d'horaire  20h30 au lieu de 21h 

« LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES » 

 vendredi  23/09 à 20h30, samedi 24/09 à 20h30, dimanche 25/09 à 20h30 

Réalisé par Rupert Wyatt  - Avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow 

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

« Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des 

effets secondaires inattendus : ils découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale de leurs sujets. César, est 

alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, 

il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire. » 

« LES SCHTROUMPFS » 

samedi 24/09 à 15h00, dimanche 25/09 à 10h30, dimanche 25/09 à 15h 

Réalisé par Raja Gosnell  - Avec Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara  - Film pour enfants à partir de 3 ans  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Famille  - Durée : 01h44min Année de production : 2011 

« Chassés de leur village par Gargamel, le méchant sorcier, les Schtroumpfs se retrouvent au beau milieu de Central Park à travers un portail magi-

que. » 

« LES BIEN-AIMÉS » 

jeudi 29/09 à  20h30 & 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 fer-

roviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se 

produisent en ville, et la police tente de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer. » 

« TU SERAS MON FILS » 

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

Réalisé par Gilles Legrand  

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 ! L’arrivée de Philippe, le fils de son régisseur va bouleverser la vie 

de la propriété. Paul tombe en fascination devant ce fils idéal. Commence alors une partie d’échec qui se jouera à quatre : deux pères, deux fils, sous le 

regard impuissant des femmes qui les entourent. Et au moins l’un d’entre eux n’a plus rien à perdre … » 

 

Le week-end prochain : « LA GUERRE DES BOUTONS » 

Lundi 26 septembre Coquillettes au thon - sauté de bœuf, jardinière - yaourt aux fruits 

Mardi 27 septembre Asperges, maquereaux - tomates farcies, semoule - fromage blanc fermier 

Jeudi 29 septembre Macédoine, tomates - émincé de dinde, nuggets - far breton 

Vendredi 30 septembre Quiche Lorraine - poisson sauce hollandaise, Ebly - compote et gâteaux secs 
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