
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 

PERMANENCES DES ELUS -  
 
Monsieur le Maire :  Ce samedi 25 octobre de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  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 à 12 h Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 24 octobre au 31 octobre : 

DUSSEUX O., WARREN P., ENGELS 

S,  BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 26 octobre 2014 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 : 10 rue du 

Général 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 - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

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 

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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 38 

MERCREDIS DE NOVEMBRE 
La date limite d’inscription pour les mercredis de novembre est fixée au mercredi 29 oc-
tobre au plus tard.  
Aucune inscription ne sera enregistrée au cours du mois de novembre. 
En ce qui concerne les éventuels désistements, ils doivent être signalés en Mairie au 
plus tard le samedi midi précédent le mercredi concerné. Dans le cas contraire, 50 % du 
tarif de la journée (ou de la 1/2 journée) sera facturé. 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
L’Association « Les Amis de Kermaria » organise son bœuf Bourguignon à emporter le 
vendredi 31 octobre 2014 à partir de 17 heures à la salle des fêtes de Plougue-
nast. 
 
Menu : bœuf Bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) servi en barquettes 
- crème caramel au beurre salé. 
 
8 euros adulte - 4 euros enfant - cartes en vente à la résidence Kermaria, boulangerie 
Boitard, Colett’fleurs, Intermarché et auprès des membres de l’association : Chantal 
Bidan (les Langes), Annick Bourges, Joëlle Guiguen, Yolande Hugues, Maria Le Fau-
cheur, Claude Le Verger, Martine Moy. 
ATTENTION : plus que quelques jours pour retirer vos cartes - dernier délai lundi 27 
octobre. 

25 et 26 octobre 2014  

OFFRE D’EMPLOI 
Dans le cadre des opérations de recensement général de la population, la commune 
de PLOUGUENAST recrute quatre agents recenseurs pour la période du 14 jan-
vier au 15 février 2015. Formation en janvier 2015. Connaissance de la commune 
souhaitée. Merci de déposer un CV à l’attention de M. Le Maire. 

BIBLIOTHEQUE 
Durant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte le mardi 28 octobre 
ainsi que le vendredi 31 octobre de 15 heures à 18 heures et le mercredi 29 octobre de 
16 h 30 à 19 h 00. 
 

CYBERCOMMUNES 
Frédérique Le Meur, Animatrice cybercommunes, assurera des permanences à la biblio-

thèque : le mercredi 29/10 de 16h30 à 19h00. 

CIMETIERE - Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra être terminé pour ce 
jeudi 30 octobre. Merci.  

« Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après 
une semaine de pluie, de vent et brouillard et que tout l'espace, brutalement,  

semble se gorger de soleil. 
  Victor Lévy Beaulieu  

RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniver-
saire 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... 

http://www.lecoindesmots.com/proverbe/5120/brouillard-vent-espace-brutalement-soleil-gorger-semble-pluie-semaine-automne-beau-lorsque-matin-leve-parfois-Victor-Levy-Beaulieu.html
http://www.lecoindesmots.com/proverbe/5120/brouillard-vent-espace-brutalement-soleil-gorger-semble-pluie-semaine-automne-beau-lorsque-matin-leve-parfois-Victor-Levy-Beaulieu.html
http://www.lecoindesmots.com/proverbe/5120/brouillard-vent-espace-brutalement-soleil-gorger-semble-pluie-semaine-automne-beau-lorsque-matin-leve-parfois-Victor-Levy-Beaulieu.html
http://www.lecoindesmots.com/citations-auteur/Victor-Levy-Beaulieu.html


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème 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 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

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 : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 25 octobre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST  

 

Dimanche 26 octobre à 10h30 

Messe  à l’église l’église Saint Pier-

re  de PLESSALA  

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU 

ROSAIRE : 

A la Chapelle Saint Barthélemy (à 

Saint Théo) à Plouguenast, le di-

manche 26 octobre à 16h. 

A la chapelle des Sœurs de Plougue-

nast, tous les jours de la semaine à 

17h30. Tous les vendredis temps 

d’adoration de 15h00 à 15h45. 

POUR PRENDRE DATE - SPECTACLE COMIQUE DE JAOSET D'LAINTI 

 Organisé par l'association "les bouchons d'espoir 22" le dimanche 09 Novembre à 14 h30, 

Salle des Fêtes de PLOUGUENAST. 

Après-midi de rire assuré pour toutes générations.  Réservations des entrées à la boulangerie BOI-

TARD, à la crêperie LA SARRAZ'IN et au 02-96-26-83-13. 

Tarifs : 9 euros pour les adultes et 6 euros pour les moins de 12 ans. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À PLOUGUENAST 

Mercredi 29 octobre à 20h30 à l’église de Plougue-

nast  

 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES  

Prendre contact avec le Père Michel Etienne :  

02 96 28 70 33 – 06 78 39 61 75.  

RÉPÉTITION DE LA CHORALE D’ENFANTS « LES PE-

TITS CHANTEURS DE NOTRE DAME DE TOUTE AIDE » 

Tous les vendredis de 17h à 18h à l’église de Plou-

guenast (et non plus le mardi). 

Venez chanter avec nous pour le plaisir de la musique, 

la satisfaction de construire ensemble, apprendre à poser 

sa voix, se produire dans 3 concerts dans l’année.  

CLUB DES AINES 

Lundi 27 octobre à 9h45 à la salle du Haras : réunion du Conseil d’administration. Ordre du jour : 

renouvellement du Bureau. 

Jeudi 30 octobre à 14h à la salle des fêtes : réunion du Club autour des activités habituelles. Départ 

des marcheurs à 14h15. Au cours de la réunion : inscriptions et règlements de la sortie de Noël du 

3 décembre. Prix : 73 euros. Il reste quelques places. 

Pour plus de renseignements: tél : 02 96 28 75 38. 

REMERCIEMENTS 

Madame Denise Malestroit et ses enfants vous remercient sincère-

ment pour le soutien que vous leur avez manifesté lors du décès de 

Monsieur Joseph Malestroit. 

 POUR PRENDRE DATE - COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale  aura lieu le mardi 11 novembre. 

A GAUSSON : rassemblement à 9 h 

Cérémonie à 9 h 15 au Monument aux Morts 

A PLOUGUENAST 

10 h 15  Rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs décorations Place de 

l’église à Plouguenast 

10 h 30 Cérémonie à l’église de PLOUGUENAST. 

11 h 00 Cérémonie au Monument aux Morts – remise de la Légion d’Honneur à Monsieur Fernand 

MAUDUIT et de la Croix du Combattant à Monsieur Jean COLLET – dépôt de gerbes 

12 h 00 Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas servi par l’Au-

berge. 
 

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 lundi 3 novembre 2014 (dernier délai). 

Prix du repas : 26 €. 

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 re-

pas. 
 

MENU : Potage - tartelettes de fruits de mer à la crème d’estragon - confit de canard, pommes 

sarladaises et haricots - fromage - salade - poires pochées vigneronnes -  Sauvignon – Bordeaux 

- café - pétillant. 

 

MESSE DES MISSIONS À PLESSALA 

Dimanche 26 octobre à 10h30 messe 

pour tous les enfants de la catéchèse 

à Plessala, les CM2 seront envoyés en 

mission pour récolter les  bouchons 

pour « les bouchons de l’Espoir ». 
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J.S.P. BASKET 

Vendredi 24 octobre 

Les SENIORS F équipe 2 reçoivent PLAINTEL – Match à 19h 

Samedi 25 octobre  

Les SENIORS M D2 se déplacent CS MERDRIGNAC – Match à 

19h15 

FC DU LIÉ 

Dimanche 26 octobre 2014 
  Le FC du Lié A reçoit  LAURMENE  

 Match à 15 h 30 au Stade Lucien RAULT 

  Le FC du Lié B reçoit GRACE-UZEL  

 Match à 13 h 30 au stade de la Motte Parent 

  Le FC du Lié C reçoit US-ARGOAT 2 

 Match à 13 h 30 au stade Guy Puron de GAUS-

SON 

EXPOSITION 

Une exposition sur le Centenaire de la 
Guerre 14-18 est organisée par la Muni-
cipalité et par les Anciens Combattants : 
« Le Centenaire du début de la Grande 
Guerre… Notre Histoire » 
 
Cette exposition débutera le lundi 10 
novembre à 18 h à la salle des fêtes par 
un vernissage auquel toute la population 
plouguenastaise est invitée. 
 
Au cours de ce vernissage, une animation « Paroles de Poi-
lus » sera assurée par les membres de « La Fabrique » du 
CAC SUD 22. 
 
L’ouverture au public sera assurée les : 
Lundi 10 de 18 h à 20 h 
Mardi 11 e 12 h à 18 h 
Jeudi 13 de 9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 
Samedi 15 de 10 h à 12 h 
L’entrée est gratuite. 
 
Parallèlement et en collaboration avec le CITHEA, deux 
films vous seront proposés : 
« Le Cheval de Guerre » le vendredi 14 novembre à 20 h 30 et 
le dimanche 16 novembre à 17 h 
 
« A l’Ouest Rien de Nouveau » le samedi 15 novembre à 20 h 
30 et le dimanche 16 novembre à 20 h 30. 

Exploitants, salariés et entreprises agricoles : donnez votre voix  

pour une protection sociale forte et équitable ! 

En janvier 2015, vous allez être appelé à voter pour vos délégués MSA.  

Elus par vous pour cinq ans, ils agissent pour vos intérêts en participant à la 

mise en place de projets locaux et en animant la vie de vos territoires. Le 

prochain scrutin se déroulera du 12 au 27 janvier 2015. A cette occasion, 

vous serez invités à élire dans votre canton vos nouveaux représentants. 

Quelques exemples d’actions menées par vos Délégués MSA d’Armori-

que sur le mandat 2010/2015 

Au niveau national 

De belles avancées significatives des droits de nos ressortissants ont été 

apportées :  

création des indemnités journalières maladie pour les exploitants, 

revalorisation des petites retraites agricoles. 

En ce qui concerne les salariés, la réforme des retraites prévoit l’abaisse-

ment du nombre d’heures nécessaires pour valider un trimestre, ainsi que la 

création d’un compte pénibilité. 

Mise en place de projets locaux  

Dans le domaine de la prévention santé : campagnes de prévention santé 

sur le dépistage organisé des cancers, le diabète, la nutrition, le sommeil, la 

maladie d’Alzheimer, les allergies, …  mais aussi la prévention du risque 

suicidaire dans le monde agricole, des formations sur les gestes de premiers 

secours. 

Dans le domaine de la prévention des risques professionnels : L’aide à 

la constitution du document unique pour les employeurs de main d’œuvre, 

formations sur la contention des bovins pour prévenir les risques d’acci-

dents. 

Un rôle social important 

L’accompagnement des familles, personnes âgées et des personnes 

confrontées à la maladie ou au handicap fait partie des orientations définies 

par le plan d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA d’Armorique. Ces pré-

occupations tiennent à cœur des délégués de la MSA qui agissent sur vos 

territoires ruraux. Chaque voix compte : voter aux élections de la MSA 

 c’est agir pour soi et pour les autres ! 

Vous souhaitez de plus amples informations ? Rendez-vous sur 

www.electionsmsa2015.fr ou rapprochez-vous de votre MSA. 

LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES 

Qui est redevable ?  

Chaque usager résidant ou travaillant sur le territoire de la CIDERAL doit s’acquitter de la REOM. 

Tous les changements (composition du foyer, déménagement, décès ou autres) doivent être notifiés par écrit à la CIDERAL ou 

par mail  n.boscher@cideral.fr. 

Vous pouvez également télécharger sur notre site internet (http://www.cideral.com) les demandes de prélèvement et les fiches de ré-

clamation. 

Les nouveaux arrivants sur le territoire de la CIDERAL sont invités à nous contacter afin de compléter une fiche de renseignements. 

Cette dernière permet d’éviter une facturation d’office lorsque la composition du foyer n’est pas connue. 

Avis aux propriétaires de logements locatifs 

Afin de mettre à jour les fichiers, il est demandé à tous les propriétaires de logements locatifs d’effectuer la mise à jour de leurs loge-

ments à chaque changement de locataires (départs et arrivées) au 02.96.66.14.60 ou par mail n.boscher@cideral.fr. 

La facturation 

Les factures sont à acquitter en mars de chaque année. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public et les paiements sont à 

envoyer à la Trésorerie de LOUDEAC, 4 Rue St Yves 22600 LOUDEAC. 

Les personnes intéressées par le prélèvement automatique (prélèvement une fois ou trimestriel) peuvent contacter la CIDERAL afin 

d’obtenir une demande de prélèvement à compléter ou télécharger l’imprimé sur notre site internet (http://www.cideral.com) 

Le service de la Redevance Ordures Ménagères de la CIDERAL est ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 8H30 à 12H. 

Accueil du service :  02-96-66-40-10 - Email : n.boscher@cideral.fr 

http://www.electionsmsa2015.fr/
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CITHEA   

« ELLE L’ADORE » 

Vendredi 24/10 à 20h30 & Dimanche 26/10 à 20h30 

« Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Mu-

riel estaussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.  

Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait 

pas osé inventer. 

« BUDORI » 

Mercredi 29/10 à 15 h 

« Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, Budori le chat doit quitter sa forêt pour retrouver Neri, sa petite sœur 

mystérieusement disparue. » 

« L’INCROYABLE HISTOIRE DE WINTER LE DAUPHIN 2 » 

samedi 25/10 à 20h30 & dimanche 26/10 à 17h 

« Winter s'est parfaitement habitué à sa nouvelle prothèse de queue. Malheureusement, Panama, la mère de substitution de Winter, 

meurt de vieillesse, laissant le dauphin sans compagnon. Or, l’hôpital Clearwater ne peut garder l'animal seul, selon ses réglementa-

tions quant aux comportements sociaux de ses protégés. Il faut donc vite trouver un nouveau compagnon à Winter avant qu'il ne soit 

emmené dans un autre aquarium. » 

 « NOS ETOILES CONTRAIRES » 

Jeudi 30/10 à 20h30 

« Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur rela-

tion est elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les 

malades du cancer. » 

« SAMBA » 

Vendredi 31/10 à 20h30, samedi 1/11 à 20h30, dimanche 2/11 à 17h00 & à 20h30  
« Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn 

out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. 

Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye 

un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ? » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE 

CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. - libre - Tél : 

02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 
√ PLOUGUENAST -  Maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

√  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 immédia-

tement - DPE : D  - tel. 06.62.72.89.84 
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - DPE B - tél. 02.96.28.72.18.  
 

A  VENDRE : 

√  Agglos, hourdis, dallage etc. à voir sur place (petit prix) - tél. 06.03.73.24.41. ou 06.61.95.74.19 

√  Moulin à pommes + 1 mélangeur à lisier - très bon état - tél. 02.96.28.77.79. 

√  Bois de chauffage sec coupé en 40/45 - tél. 06.85.62.62.26. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN A PLOUGUENAST: 

Jeudi 30/10 : Joue de porc au cidre. 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel : 02.96.28.70.47.  

En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser 

un message. 

COLETT’FLEURS - choix articles 

cadeaux…. Transmissions florales - 

dépôt pressing.. 
 

La Toussaint approche - Colette est à 

votre disposition au 02.96.26.80.75 

 Choix de tergal 

 Plantes diverses 

 Chrysanthèmes 

 Différentes compositions….. 

LA BEAUTE DE VOS ONGLES 

Venez découvrir le nouveau soin des 

mains à la paraffine chaude…. 

Isabelle est à votre disposition au 

06.61.95.74.19 
Pose capsules, vernis semi permanent, 

french, décorations…. 

 

CHANGEMENT D’HEURE 

N’oubliez pas, ce dimanche à 3 heures du matin, il ne sera que 2 heures ! 

PERDU - chien de chasse Beagle portant un collier orange. Si vous l’apercevez, merci de me prévenir au 06.07.82.68.13  

Tel:02.96.28.70.47

