
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 

27 & 28 novembre 2010 
BULLETIN MUNICIPAL N° 34 

«Pluie de Saint-Michel sans orage, d'un hiver doux est le présage » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 27 septembre au 4 octobre : 

DUSSEUX O, LUCAS L, GALLAIS M, 

MAROT F 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 29 septembre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 : 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 

 

CYBERBASE - Nicolas sera absent les vendredis 4 et 11 octobre 2013. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 28 septembre de 10 h à 11 h 
                                        
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 

REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 5 octobre 2013 à 12h30 à la salle 
des fêtes et sera servi par le restaurant « L’Eden ». Comme les années précéden-
tes, une participation de 5 euros sera recueillie au moment de l’inscription et 
servira à financer, au printemps prochain, une action collective au profit de l’ensem-
ble des retraités de la commune. 
Lieux d’inscription: 
- 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 € pour les personnes de 70 ans et plus ou   20 € 
pour les autres accompagnateurs. 

La date limite d’inscription est fixée au mardi 1
er

 octobre. 

Menu :  

Kir – Potage de légumes - dos de colin-lieu et riz - rôti de porc et pommes de terre 
sautées, haricots - salade - fromages- millefeuilles - Sauvignon - Bordeaux - Café - 
Le pétillant sera offert par le CCAS en fin de repas. 

 

                                 

28 & 29 septembre 2013 

 

« JAMBON A L’OS » DES ÉCOLES CATHOLIQUES 
 

           Le « jambon à l’os» à emporter des écoles catholiques  
              a lieu ce samedi 28 septembre 

Au menu :  
potage - jambon à l’os sauce forestière, gratin dauphinois – fromage - grillé aux 
pommes. Les repas seront à retirer entre 18h30 et 21h à l’Ecole Saint-Pierre. Pen-
sez à apporter vos récipients (en particulier pour le potage et la sauce). 
Des cartes sont en vente auprès des enfants et dans les commerces. Possibi-
lité de réserver auprès d’Aurélie HERVE au 02.96.28.76.11 

LA LUDOTHÈQUE  
                          Jeudi 3 octobre 2013  

                        de 15h30 à 18h15  
                     Salle des fêtes, Plouguenast  

La ludothèque "Au fil du jeu", ouvre son espace de jeu afin d'y découvrir ou d’y 
redécouvrir des jeux et des jouets pour un moment convivial et en famille. Des 
jeux anciens et nouveaux pour tous les âges, sont disponibles sur place ou à 
emprunter.  

AIDE AUX ÉTUDES ET A LA FORMATION DU CONSEIL GENERAL (ANNÉE 
2013/2014) 
Les informations concernant les aides aux études et à la formation du Conseil Gé-
néral vous sont proposées en page annexe de ce bulletin. 
Monsieur le Maire, Conseiller Général se tient à votre disposition pour tout 
renseignement concernant ces aides. N’hésitez pas à prendre rendez-vous. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

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, 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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 11 

octobre 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 

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE HIVER - FAMILLES RURALES 

Le mercredi 2 et le jeudi 3 octobre 2013 

Le dépôt pour la bourse aux vêtements aura lieu ce lundi 30 septembre de 15h à 19h au local 

Familles Rurales derrière la Salle des Fêtes. 

La vente aura lieu à LOUDEAC le 2 octobre à partir de 9 h 30 pour les adhérents et sera ou-

verte à tout public le mercredi 2 après-midi ainsi que le jeudi 3 octobre toute la journée au 

Foyer Culturel. 

Reprise des invendus le vendredi 4 octobre 2013 de 16 h 30 à 17 h 30 au local de Familles 

Rurales. 

Les vêtements doivent être propres et en bon état.  

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 06.80.51.85.01. 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DE TOUS 

LES ACTEURS DE L’ANNONCE DE LA FOI,  

le dimanche 29 septembre, de 10 h à 17h à Quer-

rien. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST 

Il reste quelques places pour l’atelier créatif le mercredi de 10 h 30 à midi.  

Alors n’hésitez pas….. 

Tarif : 75 € par trimestre (fournitures comprises). 

SOCIETE DE PECHE 

La moisson est grande mais les ouvriers peu nombreux. Pêcheurs si vous voulez avoir des pois-

sons dans les années à venir, n’ayez pas peur de prendre les outils et de venir ce samedi 28 sep-

tembre à 14h00. Rendez-vous à Dinamet (prendre le chemin d’exploitation à droite). 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      
   

Samedi 28 septembre à 18 h 30  

à l’église St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST. 

Dimanche 29 septembre  à 10h30 
à l’église St Pierre de PLESSALA. 

REMERCIEMENTS 

Gisèle et Christian DAVID et leurs enfants, Michel et Claudine 

RAULT et leurs enfants, remercient sincèrement les personnes qui 

leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de leur mère, grand-

mère et arrière grand-mère, Madame Germaine RAULT. 

 

La famille LE BOULANGER-VALO, vous remercie sincèrement 

pour les attentions que vous lui avez témoignées lors du décès de Mon-

sieur Albert LE BOULANGER. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 15 septembre est né à Noyal-Pontivy, , 
fils de Vincent SAVALLE et de Anne BEAUPERE, 

domiciliés à PLOUGUENAST, Le Vauby. 
 

« Tous nos vœux de bonheur à Noam et félicitations 

aux heureux parents. » 

PREMIÈRE RENCONTRE DE CA-

TÉCHÈSE  

Le samedi 28 septembre, de 10h00 à 

12h00 à la salle du père Henry à 

Plouguenast pour les enfants de pre-

mière, deuxième ou troisième année de 

catéchèse.  

CHANTONS ENSEMBLE ! 

 

Mercredi 2 octobre de 16h00 à 17h15 à l’Apalou, 

22, rue Lansard à Loudéac. Tous les 15 jours, - A 

partir de 10 ans. 

Goûter, chants, joie d’être ensemble. 

Contacts : Marie-Luce Pichaud  02.96.25.40 37 ou 

Sandrine Saffon 06.63.86.23.66.  

RENCONTRE DES JEUNES EN 

1ÈRE ANNÉE DE PRÉPARATION 

À LA CONFIRMATION 

Samedi  5 octobre : à 10h30 à la sal-

le " Père Henry" à Plouguenast, 

avec Arcade. 
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RECENSEMENT MILITAIRE 

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

entre la date anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux trois mois 

qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré une 

attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

OCTOBRE ROSE - CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU 

CANCER DU SEIN  

L’association organise une marche à Ploeuc/ Lié le 12 octobre 

2013, rendez-vous à 14h au Pont-Goury, circuits 5 et 9 km, 

participation libre, goûter. 

RANDONNEURS DU LIÉ 

 

C'est reparti pour les 3 randonnées hebdomadaires à savoir 

  

le dimanche  à 9h00 - le mercredi à 14h00 - le jeudi à 14h30.  

  

Le lieu de rendez-vous est toujours le même à savoir le parking 

du Pontgamp près du point info tourisme. Toutes les personnes 

souhaitant découvrir la marche seront les bienvenues et nous som-

mes à votre disposition pour vous fournir les renseignements sur 

l'association. 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  
Dimanche 29 septembre 

- L'équipe B se déplace en championnat à PLUMIEUX B, 

match à 15h30. 

 

- L'équipe A se déplace en championnat à TRÉVÉ, match à 

15h30. 

FORMATION BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS : BIEN GÉ-

RER SON ASSOCIATION LOI 1901  

Jeudi 24 Octobre 2013 à 18h30 

Salle providence n°3 - Loudéac   

Contenu  

- Les statuts de mon association sont-ils à jour ?  

- Qu'est-ce qu’une assemblée générale ? Comment se déroule-t-

elle ?  

- Quel est le rôle du conseil d'administration.  

- Quelles sont les obligations comptables d'une association ?  

Venez découvrir au mieux le fonctionnement d'une associa-

tion loi 1901.  

Objectif  

Répondre aux interrogations courantes des bénévoles associatifs 

et les aider à organiser leur association en respectant la législa-

tion.  

J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à POMMERET - Match à 14h15 - Dé-

part à 13h15 – voitures : José et Ronan 

- U 15 se déplacent à BROONS - Match à 16h45 – Départ à 

15h15 – voitures : Hugo et Lucien 

- U17 garçons se déplacent à SAINT-BRIEUC - Match à 

13h30 – Départ 12h15 – voitures : Thomas et Gaëtan 

- U17 filles reçoivent ABC GUINGAMP – Match à 15h30 

- U20 filles se déplacent à SAINT-BRIEUC – March à 18 h – 

Départ à 16 h45 – voitures : Enora et Jessica 

SALON DE LA CRÉATION ET DE LA REPRISE D’EN-

TREPRISE  

Le 10ème salon départemental se tiendra le  

5 octobre prochain  

de 9h à 17h à l’Espace Sciences et Métiers  

Technopole St-Brieuc Armor Zoopole  

PLOUFRAGAN.  

Tous les territoires de notre département seront représentés pour 

accueillir les Costarmoricains qui souhaitent se lancer et réussir 

leur projet.  

Entrée libre et gratuite. Informations et inscriptions : 

www.crea22.blogspot.f 

DIABÈTE ET MALADIES RÉNALES,  

PRENONS LE TEMPS DU DÉPISTAGE 

Le jeudi 10 octobre, au centre de rééducation de Plémet et à la 

polyclinique du Littoral à St Brieuc de 9 h 30 à 17 h, sans inter-

ruption.  

Le mercredi 16 octobre, au centre hospitalier de Saint Brieuc, 

de 9 h 30 à 17h, sans interruption 

RAPPEL 

Vos annonces pour le bulletin doivent nous parvenir au plus tard 

le mercredi soir. Passé ce délai elles ne pourront pas être prises 

en compte. Merci 

ERDF  - COUPURES D’ÉLECTRICITÉ POUR TRA-

VAUX 

Lundi 30 septembre 2013 

de 8 h 30 à 12 h 00 : Croupan, la Drolaie, le Gaborel, la Ville 

Hellio, la Ville Eno, LE Rotz, la Jan Rouxel, Beaulieu, la Ro-

chette, la Croix, le Cas Rouge, Haute Ville, la Ville Eno, les 

Rues Hesry 

CALENDRIER DES FÊTES 2014  

Afin de préparer le calendrier des fêtes 2014, nous vous remer-

cions de bien vouloir déposer en Mairie vos demandes de dates 

pour le mercredi 9 octobre.  

ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calen-

drier des fêtes et manifestations 2014 aura lieu à la Mairie le sa-

medi 19 octobre à 10 h 30  

Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas 

d’invitations personnelles.  

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 décem-

bre inclus (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, 

il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de do-

micile. Si vous êtes récemment arrivés dans la commune, pensez 

à vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour…  



CITHEA                         

 « GRAND CENTRAL » 

samedi 28/09 & dimanche 29/09 à 20h30 

« De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses ra-

dioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lente-

ment Gary. Chaque jour devient une menace. » 

« DRÔLES D’OISEAUX »  

vendredi 27/09 à 20h30 (3D), dimanche 29/09 à 10h30 (3D), dimanche 29/09 à 17h (2D) 

« Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un 

baobab géant. C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de connaitre la ville. Dé-

barquant en pleine effervescence des préparatifs de la Fête du printemps, il rencontre entre autres Jed, un oiseau oisif et farceur ainsi 

que la belle Zoe. A eux trois, ils vont découvrir que la cité est sous la menace d’une attaque et qu’ils sont les seuls à pouvoir en sauver 

les habitants. » 

« GIBRALTAR » 

jeudi 3/10 & vendredi 4/10 à 20h30 

« Toujours mentir. Jamais trahir. »  

Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration pour le compte 

des douanes françaises.  

De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaï-

ne associé aux cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l’univers des narcotrafiquants lui fait courir des risques de 

plus en plus importants. Mais à mesure que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe et l’argent facile... En perma-

nence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. Lorsque les douanes anglaises rentrent dans la partie 

pour arrêter Lanfredi, le jeu devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le prix. » 

« TIREZ LA LANGUE, MADEMOISELLE » 

samedi 5/10 à 20h30 & dimanche 6/10  à 17h et 20h30 

« Boris et Dimitri Pizarnik sont médecins dans le quartier chinois à Paris. Ils sont frères et c’est ensemble qu’ils pratiquent leur mé-

tier, consacrant tout leur temps à leurs patients.  

Une nuit, ils sont amenés à soigner une petite fille diabétique que sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent tous deux amoureux de Ju-

dith. Bientôt, tout sera bouleversé... » 

INFO COMMERCIALE 

* « LES JARDINS DU MENE » - taille de haie, 

gazon, aménagements extérieurs, clôtures - devis gra-

tuits - BROUAZIN Benoît - La Barre - PLOUGUE-

NAST - tél. : 06.70.72.33.32 - mail : lesjardinsdume-

ne@yahoo.fr  

* RESTAURANT L'EDEN - tél : 02.96.28.70.47 

Plat du jeudi 3/10 : Couscous - réserver 72h à l’avance 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - maison 2 cham-

bres, cuisine, séjour, salle de bain, chauffage électrique - 

DPE : D - libre au 1er octobre - tél. 02.96.28.75.76 ou 

06.41.69.87.60 

A VENDRE 

 6 ha 80 de maïs sous plastique - tél. : 06.18.60.09.28. 

 2 roues complètes pour Renault Cinq - 50 euros - très bon état - tél. 

02.96.26.85.27 

 Twingo, 91 000km, CT Ok, embrayage et allumage refaits, démarreur 

neuf, prix : 1600€ (à débattre) - tél. 02.96.26.83.95 (à partir du 29 sept) 

 Vêtements filles, automne-hiver 8,10,12 ans (jean’s, tee-shirt, pulls, coupe-

vent, k-way…), petit prix tél : 02.96.26.82.96, le soir après19h ou le week-

end 

 Voiture Peugeot 308 diesel - 45000 km parfait état - tél.09.61.69.88.50 

(HR) 

 Clapier, 9 grandes cage, très bon état - tél.02.96.28.76.05 

  Tapis en mousse, recouvert d’une toile plastique lavable (dim: 1.50 x 1.50 

x 5 cm), convient pour salle de jeux, de sports, école… Prix d’achat : 220 €, 

à vendre 25 € - tél. 02.96.26.83.13          

LOCATION-VENTE   

* Maison en pierres à LANGAST, double vitrage, chauffage fioul, cuisine, 

salle à manger avec insert, wc, cellier, à l'étage 3 chambres, salle de bain wc, 

grand grenier, garage et jardinet,  85 000 euros (frais de notaire inclus) tel 

06.67.41.13.83 

Lundi 30 septembre Mardi 1er octobre Jeudi 3 octobre Vendredi 4 octobre 

  

Rillettes de thon 

Filet de dinde sce moutarde 

Haricots beurre 

 

Salade de l’ami molette 

Paleron braisé 

Méli mélo de légumes 

Ile flottante 

 

Pizza 

Jambon sce madère 

Pommes de terre sautées 

Compote/Gâteaux secs 

 

Melon 

Merlu sc aux champignons 

Semoule 

Liégeois vanille 

RESTAURANT SCOLAIRE 

RECHERCHE 

 Recherche livres d’occasion petit prix policiers 

thrillers témoignages romans tous genres même 

un peu anciens (petits prix de 1 ou 2 € en poche ) 

- tel 06 08 71 85 80  

 Recherche pâture à louer à l’année - environ 2 

hectares - tél. 06.28.32.55.57. 


