
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° 41 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 23 novembre au 30 novembre : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 25 novembre 2012 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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 :  Ce samedi 24 novembre de 10 h à 12 h 00 
                                        

Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO ce samedi de 10 h à 11 h 
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10 h à 11 h 

«««Novembre le mois noir, est celui de l'espoir. » » »    

 

                                 

24 et 25 novembre 2012 

 

RELAIS DE PLOUGUENAST 
L’Association des Familles Chrétiennes, organise son repas annuel, après la messe 
le dimanche 25 novembre 2012 Salle des Fêtes, à 12 h 30. Il sera précédé de 
l’Assemblée Générale qui suivra la messe de 10h30 à Plouguenast.  
 Des personnes de différents secteurs passeront vous  proposer des cartes. Réser-
vez votre après-midi, pour vous retrouver dans une ambiance familiale. Des cartes  
seront également en vente dans les différents commerces. 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 
L’Assemblée Générale aura lieu ce samedi 24 novembre à 14 h 30 à POMME-
RET. 
3 familles du Département recevront une aide pour financer des achats nécessaires 
au handicap de leur enfant. 
Toutes les personnes intéressées par notre action sont invitées à participer à cette 
réunion. 
 
Contact : Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

MENETHON 2012 

  
Quelques infos avant la parution la semaine prochaine du programme du 20ème Mé-

néthon. Tout d'abord, pour des raisons de calendrier, le Téléthon de Langast se 
déroulera les 1er et 2 décembre et bien sûr vous êtes tous invités à y participer. 

 

Cette année, les cartes repas - 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants - seront 
en vente à partir du 28 novembre dans les commerces suivants : Intermarché - 

Kasabar - Triskalia - Boitard - Colett' Fleurs. 

LE GRAND QUIZ DU TELETHON 

 
Réponses aux questions de la semaine dernière :  

 
- Le Crédit Mutuel est situé sur la gauche dans le sens de l'écoule-

ment de l'eau, de l'amont vers l'aval= donc RIVE GAUCHE. 

- Lucien Rault a été jugé trop vieux pour participer aux JO de 1972… mais quand 
même sélectionné pour ceux de 1976 ! 
  
Deux nouvelles questions: Quel est le nom exact de l'église du bourg ?  Combien de 

bulletins municipaux, les "bannies", sont imprimés chaque semaine en moyenne? 
  

Nouvel indice pour le cadeau : « âmes sensibles s'abstenir... » 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

à 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 13 

décembre de 14 h à 17 h à la Mairie 

- pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 24 novembre à 18h 00 : 

Messe anticipée de la Fête du Christ 

Roi de l’univers à l’église Saint 

Gall  de LANGAST. 
Dimanche 25 Novembre  à 10h 30 : 

Messe de la Fête du Christ Roi de 

l’univers à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTO-

RALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’ins-

cription sur les listes électorales est obligatoire. Les 

demandes d’inscription peuvent être déposées jus-

qu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus 

(article R5 du Code Electoral). Pour toute inscrip-

tion, il est indispensable de fournir un justificatif 

d’identité et de domicile. Si vous êtes récemment 

arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. 

N’attendez pas le dernier jour… 

N’oubliez pas qu’il vous est possible de vous 

inscrire en ligne  :  https://mdel.mon.service-

public.fr/inscription-listes-electorales.html  ou via 

le site de la Mairie 

RENCONTRE  POUR LES 1ÈRES 

ANNÉES DE LA CONFIRMATION  

Samedi 24 novembre de 9h30 à 11h00 à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

L’ASSOCIATION « AUTRE REGARD »  VOUS INFORME DE SA PROCHAINE 

CONFÉRENCE : 

Arnaud Stéphan, comédien et metteur en scène nous fera part de son magnifique témoignage. Il 

rencontre lors d'un de ses spectacles en 2007, Hélène Nicolas, dite "Babouillec autiste sans pa-

roles " née en 1985.  

Une incroyable magie s'opère et depuis ce jour, avec des lettres qu'elle dispose sans parler sur 

une page blanche, Hélène écrit des textes pour Arnaud. Son livre '' Raison et Acte dans la 

douleur du Silence '' est issu de ce mode de communication et a été adapté au théâtre par 

Arnaud sous le titre ''A nos étoiles''. Ce texte a reçu les encouragements du Centre National 

du Théâtre en 2010.  

Cette soirée rencontre aura lieu le / 

mercredi 5 décembre à 20h30 au 

Cithéa à Plouguenast. 

Si vous désirez plus d'informations sur cette soirée ou souhaitez être informés des prochaines 

conférences vous pouvez envoyer un mail à l’adresse : autre.regard@hotmail.fr 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À LA 1ÈRE 

COMMUNION (CM1) 

Mercredi 28 novembre de 10h00 à 12h00 à la salle 

du Père Henry vers la Maison Paroissiale à Plougue-

nast. (au choix avec le Samedi 1er décembre). 

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉVO-

LES ET DES BIENFAITEURS VIVANTS 

ET DÉFUNTS 

Samedi 1er décembre à 11h 00  au sanctuaire 

Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 
ENTRÉE EN AVENT 

Dimanche 2 décembre, entrée en 

Avent, remise du credo aux 6èmes 

et de la croix aux CE2 au cours de 

la messe de 10h30 à l’église Saint 

Pierre de PLESSALA. 

REMERCIEMENTS 

Très touchés des marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès 

de Denise Denise Denise MOISAN, ses enfants et petits enfants vous expriment leurs sincères remerciements. 

Un merci particulier à la Résidence Kermaria. 

DON DU SANG 

Une nouvelle collecte de sang se déroulera  

le jeudi 29 novembre à PLESSALA au Centre Culturel 

 de 15 h 00 à 19 h 00. 

« Le don du sang…… un geste qui sauve » 

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... 

POUR ÉVITER LA GRIPPE, IL FAUT 

PLUS QUE DE LA CHANCE 

La grippe est une infection respiratoire aiguë. 

Cette maladie, contagieuse et fréquente, peut 

avoir des conséquences graves sur les per-

sonnes les plus fragiles. 

Seul le vaccin permet d’être protégé 

contre la grippe. L’immunité contre le virus 

apparaît quinze jours après la vaccination, il 

est donc important de se faire vacciner au 

plus tôt, avant l’apparition des premiers cas 

de grippe. 

La MSA incite tous ses assurés à se faire 

vacciner avant le 31 janvier 2013. 

Pour les personnes à risques*, la MSA prend 

en charge le vaccin à 100%. Ces personnes 

reçoivent un courrier où la démarche à suivre 

est indiquée. 

Seul le vaccin vous permet d’être protégé 

contre la grippe. Alors cette année, ne prenez 

pas le vaccin en grippe ! 

* toutes les femmes enceintes, les personnes 

obèses, l’entourage de nourrissons présentant 

des facteurs de risques, les personnes attein-

tes de certaines affections de longue durée ou 

d’une maladie respiratoire chronique et les 

assurés de 65 ans et plus. 
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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. 

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 réserva-

tion. 

Nouveauté : ouverture le lundi midi. 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYL-

VIANE" 

au mois de novembre : 

Jeudi 29/11 : Tête de veau. 

N'hésitez pas à réserver 72 h à l'avance ! Sur place 

et à emporter. Tel:02.96.28.70.47. 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à US PLOUBALAY - Match à 15h00 - Départ à 13h30 - Voitures : Anaïs et Camille 

- Les U15 se déplacent à LANDÉHEN - Match à 17h00 - Départ à 16h00 - Voitures : Hugo et Lucien 

- Les U17 filles 2 reçoivent GUERLÉDAN - Match à 15h30 - Table : U17 filles 1 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 reçoivent LANNION - Match à 17h30 - Table : U17 filles 2 -Arbitrage : U17 

- Les U17 garçons sont exempts 

- Les seniors garçons se déplacent à HÉNANSAL - Match à 19h30 

DANS LE CADRE DES SOIRÉES  

« QUESTION BOUT’CHOU », 

 

le service enfance du CIAS de la CIDE-

RAL organise le : 

mardi 27 novembre 2012  

une soirée échanges sur le thème des limi-

tes : 

« J’ai dit NON … » 

Savoir dire NON pour mieux dire OUI ! 

Animée par Thierry TALHOUËT, psy-

chologue 

Rendez-vous à 20h  

Salle Malivel,  

(Rue Saint Joseph à Loudéac)  

Venez échanger entre professionnels et 

parents. 
 

GRATUIT et OUVERT A TOUS.  

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

  

Rappel des jours et heures de randonnées : 

 

- Dimanche    9h00 

- Mercredi    14h00 

- Jeudi         14h30 

 

Tous les départs se font du parking du Pontgamp. Si une sortie 

extérieure à Plouguenast est prévue, l'heure du rendez-vous 

sera indiquée dans le bulletin municipal.....et ce sera le cas 

dimanche 2 décembre où nous irons randonner du côté des 

"Ponts Neufs".  

Il est toujours possible de s'inscrire au club et de découvrir 

ensemble les bienfaits de la randonnée.... nous vous atten-

dons!!  

LA MOTTE – Vendredi 23 novembre – 20h30 

LES VACHES NE REGARDENT PLUS PASSER 

 LES TRAINS  

de Patrick Gérard / 52 min 

Patrice Gérard part en promenade au pays du lait. Il y plonge 

carrément, et nous avec lui. 

De rencontre en rencontre, de généticien amateur en prépara-

teur de bêtes à concours, de pédicure en préleveur d’ovules, 

nous le suivons de ferme en ferme jusqu’à la consécration ulti-

me : le salon de l’agriculture de Paris où l’une de nos héroïnes 

à cornes, menée par sa pimpante propriétaire, gagne sa médail-

le et, accessoirement, le droit de se reproduire. 

Les personnages sont sympathiques, attachants, animés 
par la même vénération pour une usine à lait sur pattes. 

Un amour qui les entraîne dans une folie de plus en plus 

prenante. 
Tout cela nous amuse puis, peu à peu, nous inquiète et 

nous abat, car ils le font avec le sourire, sans remords, 
et nous aussi avec eux, complices puisque nous les lais-

sons faire et construire un modèle productiviste qui pré-

figure le monde futur qui bientôt sera le nôtre 

Film suivi d’un débat animé par Pascal Renault du 
Syméol 
Exposition sur les vaches à la bibliothèque 

Lieu : Grange agricole – Exploitation bio de Mic-
kaël Blanchard – La Donaiterie – 22600 La Motte 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA                                   EQUIPE  2 
« SKYFALL » 

Vendredi 23/11 à 20h30 & Dimanche 25/11 à 17h 

« Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est 

obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le 

comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M 

qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond.… » 
« DANS LA MAISON » 

Samedi 24/11 à 20h30 & Dimanche 25/11  20h30 

« Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Ce der-

nier, face à cet élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va déclencher une série d'événements incontrôlables. » 

« STARS 80 » 

Vendredi 30/11 à 20h30, Samedi 1/12 à 20h30, Dimanche 2/12 à 20h30 

« Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. La tournée de 

concerts va débuter dans la galère avant de cartonner en Province et de triompher au Stade de France ! » 

« LE JOUR DES CORNEILLES » 

Dimanche 2/12 à 10h30 et à 17 h  

« Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la 

société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera 

obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon… » 

« UN PLAN PARFAIT » 

Vendredi 7/12 à 20h30 & dimanche 9/12 à 17h 

« Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : 

trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et divorcer. 

Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou. 

Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire. » 

« AMOUR » 

Samedi 8/12 à 20h30 & dimanche 9/12 à 20h30 

« Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger 

avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. 

L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. » 

A VENDRE : 

 Potirons 0,50 € le kg, cause surnombre tél. 06.98.91.93.53 

 Pommes à cidre - tél. 02.96.28.77.94 

 Chiots Dalmatiens 2 femelles et 3 mâles - ident. 

250269801158642 - disponibles à partir du 22 décembre      tél. 

06.04.49.45.72 ou 02.96.28.73.10 

 Canapé lit très peu servi - L 1,5 et l 0,80 - déhoussable - prix 80 € 

+ salle à manger avec buffet en 2 parties, table avec rallonge et 6 

chaises - prix 180 € - 07.60.67.84.34 

 Environ 2 t de betteraves - tél. 02.96.28.75.79 

 Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil en cuir - très bel état       

belle qualité - couleur jaune clair - 500 € + meuble TV contempo-

rain bois clair - très bon état - 60 € - tél. 02.96.26.82.68 (le soir) 

 Râtelier à foin en bon état - prix à débattre - tél. 02.96.26.80.08 

A  LOUER : 

- Appartement T3 - libre de suite - bourg de PLOUGUENAST - tél. 

06.08.94.15.78 

- 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 ter-

rasse, 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 T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 cham-

bres - 80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 
- MAISON Indépendante - proche du bourg de Plouguenast - libre fin octo-

bre - cuisine, séjour, salle de bains, wc, une grande chambre, cour, débarras 

attenant, pelouse - tél. 06.76.51.12.26. 

- LANGAST, MAISON de campagne - F4 - avec garage - tél. 

02.96.28.73.15. 

- Maison rénovée F4 - 3 chambres, dressing, séjour avec cheminée, cuisine 

aménagée, cellier, jardin avec terrasse, garage et abri de jardin - tél. 

02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18. 

TRISKALIA - DYNAL 

GRANDE FOIRE AU VIN jusqu’au 24 novembre. 

Dégustation : 

le vendredi 23 novembre 

 toute la journée  

et le samedi 24 novembre au matin. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

DISTILLATION  

à Plouguenast ce mercredi 28 novembre 2012. Inscription à l’alam-

bic le mardi 27 novembre 2012 à midi. Marc Blanchard : 

06.07.69.15.45. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 26 novembre Mardi 27 novembre Jeudi 29 novembre Vendredi 30 novembre 

Panibuns emmental 

Rôti de veau 

Poêlé de légumes 

Clémentines  

Salade verte / maïs 

Hachis Parmentier 

Cantal 

Compote de pomme 

Concombres/macédoine 

Palette de porc à la diable 

Pâtes 

Camembert 

Ananas au sirop/gâteaux  

crudités 

Poisson blanc pané 

Pomme de  terre/chou 

romanesco 

yaourt  


