
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 28 octobre au 4 novembre :  

DUSSEUX O., LUCAS L., ENGELS 

S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 30 octobre  et mardi 1er novem-

bre: 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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, 10 rue du Gal de Gaulle, 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 : 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 
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« De la Toussaint à la fin de l'Avent, - Jamais trop de pluie ou de vent. » 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 29 octobre 
   
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 29 octobre  
  de 10 h à 11 h 
 Madame MOISAN Nadine, ce samedi 29 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 31 octobre  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 3 novembre 
  de 11 h à 12 h 

RACLETTE DU CROSS 

Ce samedi 29 Octobre 2011 à partir de 19 h 30 
à la salle des fêtes  

la section Cross Athlétisme organise  
sa traditionnelle raclette. 

 

  Cartes en vente : Ecomarché, Boulangerie Boitard, Kaza bar. 
 

POUR PRENDRE DATE - COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration du 11 novembre aura lieu le vendredi 11 novembre. 
 

  9 h 30 rassemblement et cérémonie au monument aux morts de GAUSSON 
10 h 45 rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations Place de 
        l’église à Plouguenast 
11 h 00 Messe en l’église de PLOUGUENAST pour les membres de l’association 
 décédés depuis le 11 novembre 2010 et pour les victimes de toutes les 
 guerres. 
11 h 30 cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes 
12 h 00 vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi 
du repas servi par le restaurant « Sylviane » 

 
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 samedi 5 novembre 
2011 (dernier délai). Prix du repas : 24 €. 
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 repas. 

 
MENU : potage  - julienne et sa garniture - roastbeef, haricots verts, pommes sau-
tées - salade - fromage – assiette gourmande.       
Sauvignon – bordeaux - café - pétillant. 

BIBLIOTHEQUE 
Ouverture de la bibliothèque ce samedi 29 octobre  de 10h30 à 12h30 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison du 11 novembre il n’y aura pas de bulletin municipal cette semaine là. 
Merci de prévoir vos informations pour le mercredi 2 novembre à midi.  

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Toussaint
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Avent
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Jamais
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pluie


Un Bleuet, un Don, une Action 

A l'occasion du 11 novembre, une collecte au profit de la Mémoire et de la Soli-

darité sera organisée par les Anciens Combattants : Le Bleuet de France. 

 
Aujourd'hui, l'œuvre Nationale du Bleuet de France intervient au niveau  : 

Des anciens combattants et victimes de tous les conflits ayant engagé la France, 

Des enfants de policiers, magistrats, fonctionnaires tués dans l'exercice de leurs fonctions, 

Des victimes d'attentats terroristes, 

Des soldats des missions extérieures blessés au cours de missions humanitaires. 

Une partie des fonds permettra également de mener des actions pédagogiques de Mémoire envers 

les jeunes générations afin de transmettre les valeurs de courage, de don de soi, de respect et de soli-

darité, portées par les vétérans. Chaque année, ont lieu plus de trois milles manifestations de mémoi-

re à travers toute la France pour donner des repères aux jeunes générations. 

Héritier d’une tradition de soutien aux victimes des conflits du XXème  siècle, le Bleuet est aujourd-

’hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous. 

Vous aussi vous pouvez agir en achetant un Bleuet de France auprès des Anciens Combattants (le 

don ne peut être inférieur à 0 € 50). Merci pour votre générosité. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 29 octobre à  18 h 30 : Egli-

se Saint Pierre et Saint Paul de PLÉ-

MY.  
 

Dimanche 30 octobre à 10 h 30 : 

Eglise Saint Etienne de GAUSSON.   

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 :  

Prochaine permanence le mardi 22 

novembre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 
 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le jours 

de la semaine à 17h30. Tous les vendredis temps d’ado-

ration de 15h00 à 15h45. 

Au Foyer Logement de Plessala vendredi 28 octobre à 

16h00. 

A la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint Théo) à 

Plouguenast, le dimanche 30 octobre à 16h00. HORAIRES DES MESSES 

La messe du samedi soir sera célébrée 

à 18h00 à partir du  samedi 5 no-

vembre (ainsi que la messe du lundi 

31 octobre). 

La messe en semaine chez les Sœurs 

de Plouguenast sera à 17h00.  

FÊTE DE  TOUS LES SAINTS :  
 

Lundi 31 octobre  2011 à 18 h 00 : 

Première messe de la Toussaint à l’Egli-

se Saint Pierre et Saint Paul de PLEMY 

Mardi 1er  novembre  2011 à 10 h 

30 : Fête de tous les Saints à l’Eglise 

Saint Pierre et Saint Paul de PLOU-

GUENAST. 
 

Le mardi 1er novembre à 15h00, dans 

chaque relais, Office de l’après-midi 

suivi de la procession et de la prière 

commune au cimetière. 

MESSE DE COMMÉMORATION DE TOUS 

LES DÉFUNTS DES CINQ RELAIS 

Mardi 2 novembre  à 10h 30 à l’église Saint Gall de 

LANGAST . 

Dates  à retenir :  

Messe à Querrien 

Samedi 5 novembre à 11h00, messe à l’intention des bénévoles, bienfaiteurs vivants et dé-

funts. 

Messe de la Saint-Hubert  : 

Samedi 5 novembre à 9h15 messe de la Saint Hubert en Forêt de Loudéac (Parc aux chevaux). 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

En raison de la Toussaint (mardi 1er novembre), la collecte des ordures ménagères sur PLOUGUE-

NAST aura lieu le jeudi 3 novembre. 

PAIN ET BATTAGES 

L’Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes le samedi 12 novembre à partir de 11 h. 

Le bureau de l’Inter association y invite toutes les personnes ayant participé à la préparation de la 

fête et à son déroulement. 

Durant ce moment de détente et de retrouvailles, nous vous présenterons comme chaque année un 

reportage photos. 

Un bon repas préparé par l’équipe de bénévoles vous attend. Il n’y aura pas d’invitations indivi-

duelles. 

REMERCIEMENTS 
Toute la famille DUROS, ses enfants et petits-enfants, remercient toutes les personnes qui se 

sont associées à leur peine lors du décès brutal d’Hubert, par leur présence aux obsèques, l’envoi 

de cartes, les offrandes de messes, de fleurs, de dons pour la recherche médicale ou toute autre mar-

que de sympathie. Dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacun d’entre vous, ils 

vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance. 

 

Madame LATIMIER Delphine et toute la famille, profondément touchées par les marques de 

sympathie et d’affection que vous leur avez témoignées lors du décès de M. Michel GAIGNON 

vous remercient très sincèrement. 
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INFO COMMERCIALE 

 
 Magasin Colett’Fleurs - 02.96.26.80.75 - toutes confec-

tions - Divers articles cadeaux - bijoux fantaisies etc… 

Ouvert ce dimanche 30 octobre toute la journée - en-

tretien des tombes - livraison gratuite. 

SOIREE PLOUGUENASTAISE 

 

Si vous savez chanter, danser, conter, ou toute autre chose, 

en groupe ou seul, venez montrer votre talent le samedi 12 

novembre à la salle des fêtes pour la 31ème édition de la 

soirée plouguenastaise. 

Pour vous inscrire, contactez au plus vite Quentin BI-

DAN au 06.45.73.51.73. 

 

A VENDRE OU A LOUER  

13 hectares de terre agricole agencé en élevage de gi-

biers avec bâtiments - libre de toute occupation - tél. 

06.13.99.89.03. 

J.S.P. BASKET 

Il n’y aura ni matchs ni entraînements durant les vacances 

de la Toussaint. 

CHASSE – 

Avis aux chasseurs :  

n’oubliez pas que c’est 

ce dimanche 30 octobre  

qu’a lieu le changement  

d’horaire : 

Fermeture de la chasse à 17 h 30 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 

Les personnes intéressées par l’évolution de l’Association 

sont invitées à l’Assemblée Générale qui se déroulera à la 

MAISON DES ASSOCIATIONS DE MAROUE, le same-

di 19 novembre à 14 h 30. 

Contact : Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

CLUB DES AINES 

 Jeudi 3 novembre à 14 h à la salle des fêtes, réunion du 

Club autour des activités habituelles. 

 Lundi 14 novembre à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion 

du Conseil d’Administration. 

RANDONNEURS DU LIÉ 

  

La marche nordique vous intéresse?. Les randonneurs vous 

donnent rendez-vous ce samedi à 14h30 à Guette es Liè-

vre. Un moniteur de la Cidéral sera présent pour nous pro-

diguer ses conseils. Le matériel est fourni pour cette anima-

tion...alors n'hésitez pas! enfilez des chaussures de sport ou 

de rando et rendez-vous à Guet...et c'est gratuit et ouvert à 

tous! 

MÉNÉTHON 
  

Dans 5 semaines, se déroulera le prochain téléthon. Une première ré-

union entre les communes concernées a déjà eu lieu. Si la majorité des 

animations sont reconduites, nous sommes toujours preneurs de nouvel-

les idées...alors n'hésitez pas à nous contacter! 

 

Pour une bonne organisation au niveau départemental, il nous est de-

mandé de définir les différentes activités et animations pour le 10 no-

vembre. 

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour assurer le bon déroule-

ment de cette manifestation solidaire : aussi n'hésitez pas à nous contac-

ter! 

 

Tél. : Marie Ange MARQUER : 02 96 26 81 61 - Geneviève PEN-

HARD : 02 96 28 73 31 - Pierre DUROS : 02 96 26 81 61 

 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 

l'équipe A reçoit ST-JULIEN en coupe Ange Lemée au stade Lucien 

Rault - match à 15H00 

l'équipe B se déplace à MERDRIGNAC 2 en challenge du district - 

match à 13H00 

LES JEUDIS AU RESTAURANT " CHEZ SYLVIANE": 

 

Jeudi 3/11: Couscous 

Jeudi10/11: Jarret frites 

Jeudi 17/11: Couscous 

Jeudi 24/11:Tête de veau 

LA CONDUITE ET LES SENIORS 

 

La circulation est de plus en plus importante, de nouveaux 

panneaux apparaissent, les ronds-points se multiplient. 

GROUPAMA - Loudéac/Plouguenast propose une ré-

union d’information - le jeudi 10 novembre à 14 h salle 

Yann Sohier à LOUDEAC. 

Ouvert à tous et Gratuit  

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS DES CÔTES D’ARMOR 

Novembre 2011 

Mercredi 2 :  Les métiers de la boucherie et de la charcuterie 

       Ploufragan - 14h/17h 

Vendredi 4 :  Les métiers de l’économie sociale et solidaire 

                      Ploufragan - 10 h (sur inscription) 

Mercredi 9 :  Les métiers de la formation  

                      Ploufragan 14h/17 h 

Jeudi 10      : Conseils pour une candidature efficace 

       Dinan - 14h (sur inscription) 

Mardi 15    :  Emploi et recrutement des personnes handicapées 

       Ploufragan - 10h/12h30 et 13h30/17h 

Mercredi 16 : Les métiers de l’humanitaire et de la solidarité internationale 

                       Ploufragan - 14h/17h 

Jeudi 17       : Le métier de pharmacien 

        Ploufragan - 18h 

Mercredi 23 : Les métiers des laboratoires 

        Ploufragan - 14h/17h 

Tél. : 02.96.76.51.51 ou contact@citedesmetiers22.fr 



CITHEA                     Equipe 2  
                 « LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE » 

                    Mercredi 26/10 à 15h, jeudi 27/10 à 15h, vendredi 28/10 à 20h30, samedi 29/10 à 15h00 et à 20h30,  

                                      dimanche  30/10 à 17h00 et à 20h30, lundi 31/10 à 15h00 et à 20h30 

Réalisé par Steven Spielberg  - Avec Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig  

Long-métrage néo-zélandais , américain . Genre Aventure , Animation  - Durée : 01h47min Année de production : 2011  

« Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aven-

ture à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivano-

vitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. 

Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux poli-

ciers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que 

ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortu-

ne… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont affronter mille obstacles, 

risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter… » 

« UN HEUREUX ÉVÉNEMENT » 

vendredi 4/11 à 20h30 & dimanche 6/11 à 20h30 

Réalisé par Rémi Bezançon  - Avec Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane Balasko 

Long-métrage français . Genre Comédie dramatique  - Durée : 01h50min Année de production : 2010  

"Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes mes limites, m’a confrontée à l’absolu : de l’amour, du sacrifice, 

de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a disloquée, transformée. Pourquoi personne ne m’a rien dit ? Pourquoi on n’en parle pas ?" 

Un heureux événement ou la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous. » 

« LA GUERRE EST DÉCLARÉE » 

samedi 5/11 à 20h30 & dimanche 6/11 à 17h 

Réalisé par Valérie Donzelli  - Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix 

Long-métrage français . Genre Comédie dramatique  - Durée : 01h40min Année de production : 2011  

« Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une grande histoire d'amour, la leur... » 

A RÉSERVER 

 

Adorables chiots Type Terre Neuve, 

non LOF, nés le 23/09/2011, pucés et 

vaccinés à la vente. 

 N° tatouage de la mère : 2GAR811.  

Tél. 06 82 84 99 26 

 

ATTENTION - CHANGEMENT D’HEURE 

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

 
A DONNER 
Donnons adorables petits chatons 

 
Contacter Martin et Sidonie au 02 

96 26 86 11 

A  LOUER : 

√  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 

√ PLOUGUENAST - Maison (T4) avec cuisine aménagée/séjour cheminée avec insert - mezzanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - gara-

ge - débarras - possibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement 3 pièces principales (au dessus de l’Agence AXA) - loyer mensuel 360 € - tél. 02.96.28.70.91. 

√  Maison (T5), rénovée, située à Saint-Théo en PLOUGUENAST avec séjour, cuisine séparée, 4 ch, SDE, SDB, 2 wc, nombreux placards, garage, 

cour, pelouse. Tél: 02.96.28.70.48 (Heures Repas) 

√  PLOUGUENAST - Longère F5 - 2 sdb - 2 wc - salle de jeu - chauffage géothermique - garage - pelouse - cour - classée énergie B et A - libre au 

1er janvier 2012 - tél. 06.45.36.03.98 ou 06.64.28.74.03. 

√  A PLOUGUENAST - Maison 3 chambres, chauf. Géothermique - cuisine aménagée - pelouse - garage - libre au 15 novembre - tél. 02.96.28.75.45 

√  A PLOUGUENAST - local pour hivernage ou stockage - surface divisible - renseignements au 06.79.81.92.40 

A VENDRE 

 Logan 2008 - factures - entretien garage - première main - 70000 kms - prix à débattre - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58. 

 3 hectares d’herbe à pâturer - conviendrait pour génisses ou chevaux + petite quantité de pommes à cidre - tél. 06.62.58.52.40. 

 Peugeot 106 diésel 5 portes - 119000 kms de 1997 - bon état général, CT OK, distri OK - 3100 € à débattre - 02 96 28 70 07 HR 

 Poussette double GRACO – 45 € + GRAND C4 PICASSO 1.6 HDI BMP6 – 2010 - 18500€ – 02.56.07.20.49 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=471.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5005/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97462.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=62868.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13002/

