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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 24 septembre  au 1er octobre :  

LUCAS L., MOY S., ROCABOY F., 

LE RAT B., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  
Dimanche 26 septembre : 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° 33 

25 & 26 septembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  ce samedi 25 septembre de 10 h à 12 h  
 et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 27 septembre 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 30 septembre de 11 h à 12 h 

  

C.D. et CLES U.S.B. EGLISE DU VIEUX BOURG 

Les personnes ayant réservé des C.D. sur l’église du Vieux Bourg sont invitées à venir les 

retirer en Mairie. 

Des clés U.S.B (avec logo de la commune) retraçant les travaux de l’église du Vieux Bourg 

jusqu’à son inauguration du 29 août dernier sont également en vente à la Mairie au prix 

de 15 €.  

BIBLIOTHEQUE 

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

      et  le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45 .  

Fermé ce samedi 25 septembre. Ces horaires sont susceptibles de changer, nous vous en 

informerons dans nos prochains bulletins. 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, nouvel animateur cyber-commune assurera désormais la formation 

sur informatique. Il sera présent le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements et ins-

criptions sur place (entrée de la bibliothèque). 

JARRET-FRITES DES ECOLES CATHOLIQUES 

Le jarret-frites des écoles catholiques aura lieu  

ce samedi 25 septembre 2010 à la salle des fêtes  

Et sera suivi d’un bal disco animé par Mickaël PECHEUX 

 

Repas à la salle des fêtes à 19 h 30. Des cartes sont en vente auprès 

des enfants ou dans les commerces / Ecomarché, boulangerie Boi-

tard et boucherie-charcuterie Vallée.  

 

Vente de plats à emporter à partir de 18 h 30 (à réserver auprès de Véronique COLLET au 

02.96.67.60.07) .  Pensez à apporter vos récipients pour les plats à emporter... 

REPAS DU CCAS –   
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 2 octobre 2010 à la salle des fêtes et sera 

servi par le restaurant « Chez Sylviane ». Comme l’an dernier, une participation 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 Commune. 

Attention : Les inscriptions ont lieu au bureau du CCAS situé dans les locaux de la RE-

SIDENCE KERMARIA (entrée principale de la résidence) jusqu’au mardi 28 septembre 

aux horaires d’ouverture : lundi et mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (Fermé ce 

samedi). Il est demandé à l’inscription : 5 euros pour les personnes de 70 ans et plus ou 20 

euros pour les autres accompagnateurs. 

MENU : potage velouté, dos de colin-lieu en sauce, rôti de porc et sa garniture, salade, pla-

teau de fromages, tartelette aux pommes - kir, muscadet, réserve, café. Le crémant est offert 

par la municipalité.  
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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  

L’AU REVOIR A MGR FRUCHAUD -  
aura lieu ce samedi 25 septembre pour les jeunes de 16 à 30 ans qui feront une marche en 

forêt qui partira à 16 h.30 de la Croisée d’A-bas pour se retrouver au sanctuaire N-D de Toute-

Aide à Querrien pour une veillée de 20 h à 22 h.  

Le lendemain, dimanche 26 tous les paroissiens du canton de Plouguenast sont invités à venir à 

Querrien entre 10 h et 17 h : une messe solennelle sera concélébrée à 15 h par une quinzaine 

d’évêques 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 25 septembre à 18 h.30 :  

Eglise de PLESSALA 

Dimanche 26 septembre à 10 h.30 : 

Eglise de GAUSSON 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Mardi 28 septembre à 20 h 30 au 

foyer Ste-Anne à Langast, ren-

contre de Mr le Curé avec les pa-

rents qui demandent le baptême 

pour leur enfant dans les semaines 

ou mois à venir. 

FAMILLES RURALES BOURSE AUX 

VÊTEMENTS 

La bourse aux vêtements aura lieu à Loudéac 

(Foyer culturel) le mercredi 29 septembre. 

Dépôt des vêtements (propres et en bon 

état) au local Familles Rurales le mardi 28 

de 10h30 à 16h. 

CALENDRIER DES FÊTES 2011 

Afin de préparer le calendrier des fêtes 2011, nous vous remercions de bien vouloir déposer en 

Mairie vos demandes de dates pour le samedi 2 octobre. 

ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifesta-

tions 2011 aura lieu le vendredi 22 octobre à 20 h à la salle Pierre Martin.  

CLUB DES AINES 

 Réunion du Conseil d’Administration ce lundi 27 septembre à 9 h 45 à la salle du haras. 

Ordre du jour : compte rendu du loto et organisation de l’assemblée générale du samedi 16 

octobre. 

 Jeudi 30 septembre : réunion du club à 14 h à la salle des fêtes. Activités habituelles, dé-

part des marcheurs à 14 h 15. 

 La cotisation pour l’année 2011 est de 13 euros. Elle sera encaissée au cours de la réunion, 

ainsi que la participation de 15 euros pour le repas de l’assemblée générale. C’est avec plaisir 

que nous accueillerons les nouveaux retraités, n’hésitez pas à vous faire connaître, vous béné-

ficierez des mêmes avantages pour le repas. N’oubliez pas vos cartes d’adhérents. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

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

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 commune, pensez à 

vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour… 

ASSURANCE RETRAITE 

L’Assurance Retraite de la Sécurité Sociale s’est dotée un numéro unique, le 39 60. Il est désor-

mais possible de :  

 Disposer de toute l’actualité sur la retraite 24h/24 et 7j/7 

 D’avoir accès à des informations personnelles 24 h/24 et 7j/7 

 * suivi des dossiers 

 * montant des derniers paiements 

 * montant pour la déclaration fiscale 

 D’être mis en relation avec un conseiller retraite du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (pour 

répondre à l’ensemble des vos questions ou vous proposer, le cas échéant un rendez-vous). 

DEVENEZ TRAVAILLEUR SOCIAL 

Vous êtes engagé dans des actions sociales et vous êtes sorti du système scolaire depuis plus 

d’un an, votre niveau d’étude est inférieur ou égal à la première : Devenez travailleur Social en 

intégrant la pré-formation en travail social de l’AFPE. L’Afpe organise du 26 novembre au 

16 juin 2011, une pré-formation en travail social permettant d’accéder à une formation qualifian-

te. Retrait de candidature : A l’AFPE et/ou dans les Missions Locales. Dossiers à renvoyer le 8 

octobre 2010 au plus tard. 

Renseignements : AFPE - Centre Emmanuel Mounier - contact : Aurélie Poupas -  

tél. 02.99.05.46.67 - email : apoupas@afpe.org - Ou La mission locale dont vous dépendez. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus 

de se faire recenser entre la date anniversai-

re de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois 

qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il 

leur sera délivré une attestation de recense-

ment nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire...  
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J.S.P. - BASKET - NOUVEAUX HORAIRES 
- Ecole de basket (à partir de 6 ans)  : Mardi de 17H15 à 18H30 

- Benjamins (de 2000 à 2001)    : Vendredi de 17H15 à 18H30 (horaire modifié) 

- Minimes filles (de 1996 à 1997)         : Vendredi de 17H15 à 18H30 (horaire modifié) 

- Minimes garçons (de 1996 à 1997)   : Vendredi de 18H15 à 19H30  

- Cadettes (de 1993 à 1995)                 : Vendredi de 18H15 à 19H30  

- Seniors (à partir de 1992)                   : Vendredi à partir de 19H30 

Merci de bien vouloir rapporter vos renouvellements de licences au plus tôt chez Régine ou Christelle 
Reprise des championnats le 2 octobre prochain 

Si vous êtes intéressés par la pratique du basket, vous pouvez vous présenter aux entrainements 

ou nous contacter au 02.96.28.71.69  

J.S.P. MUSCULATION-GYM 

La section vous propose une nouvelle activité de remise en forme qui se déroulera en plein air (à découvrir : seul, en famille ou 

entre amis). Elle est ouverte aux personnes de plus de 15 ans. 

Elle aura lieu le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 00 sur le site de Guette-Es-Lièvres sous la direction de Sébastien Rault. 

Dans cette nouvelle activité, on vous proposera un panel de différents exercices tels que le jogging, le renforcement musculaire, stret-

ching et autres… 

Pour plus d’informations, une réunion se tiendra à la salle omnisports le samedi 2 octobre de 11 h 00 à 12 h 00 afin d’établir la 

date de lancement de cette nouvelle activité. 

J.S.PLOUGUENAST FOOT 

Résultats du week-end dernier 

 l'équipe A quitte la coupe de France - elle perd 5 à 1 contre Plérin 

 l'équipe B gagne 4 à 1 contre LANISCAT-GOUAREC B en challenge du 

district. 

Les matchs du week-end: 

 L'équipe A reçoit PLUMIEUX au stade Lucien Rault. - match à 15h30 

     Déléguée : Elise Rocaboy 

 L'équipe B reçoit ST-MAUDAN au stade Lucien Rault . match à 13h30 

      Délégué : Clément Turmel 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON DANSE  

L'activité a repris avec moins de danseuses mais pas moins motivées... Il est 

toujours possible de (re)découvrir l'activité le mercredi aux horaires changés : 

 16h - 17h : CP-CE1 

 17h - 17h45 : Maternelle 

 17h45-18h45 : CE2-CM 

 18h45-19h45 : Collège 

 20h-21h : Adultes 

Nous sommes bien conscients des désagréments causés par ces changements 

d'horaires mais Nathalie, la professeur de danse enseigne aussi le mercredi 

après-midi à Plémet. Merci de votre compréhension. 

JSPG ECOLE DE FOOT 
Plateau pour les 2003-2004 au Stade Lucien Rault. 

RDV à 13h30. Les joueurs du club et les parents dis-

ponibles sont les bienvenus pour donner un coup de 

main. 

Visite médicale pour cette catégorie mercredi 29/09 

de 14h à 16h. 

Match à PLESSALA pour les 2000-2001 : Rdv à La 

Motte Parent à 13h30. 

Les 2002 joueront le samedi suivant. 

FOOT-LOISIRS 

L’équipe du foot loisirs remercie les généreux donateurs pour les lots offerts lors du tournoi du week-end dernier ainsi que les 

joueurs qui ont participé et tout fait pour que ce tournoi se déroule dans les meilleures conditions. Un merci particulier à André 

et Yvon. 

Le foot-loisirs reprend les matches : 

 Vendredi 1er octobre à MAROUE - rendez-vous à 20 h à La Cravache            Vendredi 8 octobre l’équipe reçoit PLEMET. 

LIVRE « ARCHIVES DU CANTON DE PLOU-

GUENAST » 

Le livre « archives du canton de Plouguenast » 

est en vente dans les commerces suivants : 

 

Gausson « Le Fournil » - Langast « Chez Annick 

Bar - Le Fournil » - Plémy « Le Fournil » - Plou-

guenast « Ecomarché » - Plessala « Coccinelle » - 

Saint-Gouéno « Ty Nad » et chez Gérard Gouélibo 

à Plémy. 

Lundi 27 septembre Rosette - filet de dinde, haricots verts - fromage - fruits 

Mardi 28 septembre MENU BIO - carottes râpées - pâtes bolognaise - yaourt/gâteaux secs 

Jeudi 30 septembre Pomelos/choux - paupiette de veau, purée - entremets 

Vendredi 1er octobre Betteraves/mimolette - poisson au citron - rosti de légumes - verrine pomme/framboise 

 

LA CITE DES METIERS -SEMAINE THEMATIQUE - LES METIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Du 12 au 15 octobre 2010, 4 rendez-vous sur le Département : mardi 12 octobre - LANNION, mercredi 13 octobre - DINAN, jeu-

di 14 octobre - LOUDEAC et vendredi 15 octobre - PLOUFRAGAN. Chaque jour : FORUM de 14 h à 17 h (rencontres avec des 

professionnels) - CONFERENCES : 14 h : présentation de la Fonction Publique Territoriale - 15 h : présentation de la filière techni-

que - 16 h : présentation de la filière administrative - 

Plus d’infos : 02.96.76.51.51 ou www.citedesmetiers22.fr  
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CITHEA           équipe n° 1 

« L'ARBRE » 

dimanche 26/09 à 20 h 30 

 Réalisé par Julie Bertuccelli  - Avec Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies, Marton Csokas 

Long-métrage français , italien , australien . Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h40min - Année de production : 2009  

« En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à l'ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt bru-

talement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans l'ar-

bre. Un jour, elle initie Dawn à son secret... Peu à peu Dawn retrouve des forces, un travail. Peut-être un nouvel amour ? La vie re-

prend mais l'arbre devient envahissant : ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de chauves-souris se lancent à 

l'assaut de la maison et menacent ses fondations ! Dawn n'a plus le choix : elle doit le faire abattre... » 

« SALT » 

vendredi 27/09 à 20 h 30 & samedi  25/09 à 20 h 30 

Réalisé par Phillip Noyce  - Avec Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Long-métrage américain . Genre : Espionnage , Thriller - Durée : 01h41min - Année de production : 2010 

« Evelyn Salt est sans aucun doute l’un des meilleurs agents que la CIA ait jamais comptés dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune 

femme est accusée d’être une espionne au service de la Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa remarquable expertise pour 

échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son propre camp. En cherchant à percer le secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller 

toutes les pistes. Est-elle vraiment ce qu’elle prétend ? Désormais, une seule question se pose : qui est Salt ? » 

« CRIME D'AMOUR » 

jeudi 30/09 à 20 h 30 & dimanche  3/10 à 20 h 30 

Réalisé par Alain Corneau - Avec Kristin Scott Thomas, Ludivine Sagnier, Patrick Mille 

Long-métrage français . Genre : Thriller - Durée : 01h44min - Année de production : 2009 

« Dans le décor aseptisé des bureaux d’une puissante multinationale, deux femmes s’affrontent… La jeune Isabelle travaille sous les 

ordres de Christine, une femme de pouvoir qu’elle admire sans réserve. 

Convaincue de son ascendant sur sa protégée, Christine entraîne Isabelle dans un jeu trouble et pervers de séduction et de domination.  

Ce jeu dangereux va trop loin… jusqu’au point de non retour. » 

 OFFRE D’EMPLOI 

Recherche serveuse à temps partiel 15 h/semaine pour res-

taurant type ouvrier (12h - 15 h). 

C.D.D. de trois mois - expérience souhaitée. 

Tél. 06.72.38.88.40 

A VENDRE : 

 Calculatrice CASIO fx 92 collège + chaussures de foot 

Adidas et Kipsta - pointure 36 - tél. 02.96.26.86.30 

 2 anciens vélos femme en très bon état + 1 vélo homme 

état neuf - tél. 06.30.41.78.10  

 Classeur 1 rideau 15 €, télé couleur 36 cm 10 €, meuble 

de cuisine en bois 10 €, meuble range documents 5 €, 

Ford fiesta année 98 - moteur HS - bonne carrosserie - 

pneus neufs - 300 € - tél. 06.58.95.86.92 

 Réfrigérateur + compartiment congélation - marque 

FAR - 230 l TBE - 120 € - 2 ans - cause double emploi - 

tél. 02.96.25.21.03 

 CLIO 2 - 2001 - 1,5 dci - blanche - 5 portes - 140000 km - 

carrosserie état neuf -  3 900 € - tél. 06.67.82.08.37. 

INFOS COMMERCIALES   

 L’Auberge du Lié est fermée pour congés annuels jus-

qu’au 4 octobre. 

Réouverture le mardi 5 octobre. 

  La Crêperie « La Sarraz’in » sera fermée pour congés 

du lundi 27 septembre au lundi 11 octobre inclus. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29715.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16404.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3769.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/

