
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 

 

                                 

29 & 30 septembre 2012 

 

« Quand les hirondelles voient la Saint-Michel, 
l'hiver ne vient qu'à Noël » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 28 septembre au 5 octobre : 

CONNAN B., DUSSEUX O., ENGELS S., 

BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 30 septembre 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 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 

 

NOUVELLE MAIRIE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
L’exposition se poursuit dans le hall de la Mairie actuelle. Une boite à idées est dis-
ponible et vos avis sont les bienvenus. Les élus se tiennent à votre disposition pour 
évoquer le projet, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Monsieur Le 
Maire, Monsieur Joël HELLOCO, Adjoint à l’urbanisme ou Monsieur Jean-Pierre 

ETIENNE, Adjoint aux bâtiments. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi de 10 h à 12 h  
                                        
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Nadine MOISAN ce samedi de 11h à 12h 
                                       Jean-Pierre Etienne, mardi de 10h à 11h 
                                       Daniel Bidan, jeudi de 11h à 12h   

   

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! 

REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 6 octobre 2012 à 12h30 à la salle 
des fêtes et sera servi par le restaurant « L’Auberge du Lié ». Comme l’an der-
nier, 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 euros pour les personnes de 70 ans et plus 
ou 20 euros pour les autres accompagnateurs. 
La date limite d’inscription est fixée au mardi 2 octobre. 

 

Menu :  
kir - Potage de légumes - dos de colin-lieu et riz - rôti de porc et pommes de 
terre sautées, haricots - salade - fromages - tarte aux pommes maison -  Sau-
vignon - Bordeaux - café.  
Le pétillant sera offert par le CCAS en fin de repas. 

REPAS DES ECOLES CATHOLIQUES -  
Le jambon à l’os des écoles Saint-Pierre et du Collège Saint-Joseph aura lieu 
ce samedi 29 septembre 2012 .  
Il sera servi uniquement en plats à emporter, à partir de 18h30.  
Des cartes (10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants) sont en vente auprès des 
enfants et dans les commerces.  
Possibilité de réserver auprès de Véronique COLLET au 02.96.67.60.07.  
Ne pas oublier de prévoir ses récipients adaptés (en particulier pour la soupe).  



SERVICES 

Ludothèque : 1er vendredi du 

mois de 15 h 30 à 18 h 30 - salle 

du Haras 

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  : 

15h – 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 11 

octobre de 14 h à 17 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 29  septembre   à 18 h 30 : 

Messe anticipée du 26ème dimanche 

du Temps Ordinaire à l’église Saint 

Etienne de GAUSSON.  
 

Dimanche 30 septembre  à 10h30 : 

Messe du 26ème dimanche du Temps 

Ordinaire à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

Messe d’installation du Père Pier-

re et du Père Honoré et de la ren-

trée de la catéchèse. 

REMERCIEMENTS 

Georges ROUILLE son époux, ses enfants, petits enfants, arrières petits enfants, 

vous remercient profondément des marques de sympathie que vous leur avez témoi-

gnées lors du décès d’Aline : visites, messes, fleurs, dons, envoi de cartes et présence 

aux obsèques. 

 

Monsieur et Madame MERCIER Jean-Pierre, Monsieur et Madame GROSSET 

Michel, les petits enfants et arrières petits enfants de Monsieur DANIEL Lucien, 

remercient toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, l’offrande de mes-

ses, de dons et de fleurs, l’envoi de messages d’amitié, se sont associées à leur peine 

lors du décès de leur papa et pépé. 

RESTAURANT SCOLAIRE / MENU 

Lundi 1er octobre Mardi 2 octobre Jeudi 4 octobre Vendredi 5 octobre 

Rillettes de thon 

Filet de dinde sauce 

moutarde, haricots 

verts 

Entremet chocolat 

Salade de l’Ami Mo-

lette 

Paleron braisé 

Méli-mélo de légumes 

Ile flottante 

Pizza 

Jambon sce madère 

Pommes de terre sau-

tées 

Compote/gâteaux secs 

Céleri et radis ré-

moulade 

Merlu sce champi-

gnons, semoule 

Liégeois vanille 

SALON DE LA CREATION D’ENTREPRISE 

La Maison de l’Emploi, des Entreprise et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne a 

pour mission d’accompagner les personnes salariées, demandeurs d’emploi, scolaires, etc, dans 

leur projet professionnel. Dans cet esprit et en collaboration avec ses partenaires, nous organi-

sons : le 9ème salon de la création d’entreprise le vendredi 5 octobre 2012, de 13h30 à 17h30 à 

la Maison De l’Emploi 1 rue de la Chesnaie, Loudéac  

Cette journée sera destinée à apporter un éclairage aux créateurs ou aux futurs créateurs au tra-

vers de 5 ateliers animés par des spécialistes de la question (Pole Emploi, CCI, Boutique de 

Gestion, Coopérative d’Activité…). 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 19 septembre 2012 est né à Noyal-Pontivy, 

 

ThyméoThyméoThyméo   
 

Fils de Matthew DISSON et de Prescillia COR-

DONNIER domiciliés à PLOUGUENAST, 3 Im-

passe des Escalonias. 

« Tous nos vœux de bonheur à ce petit Thyméo et 

félicitations aux heureux parents. » 

FESTIVAL DE LA FAMILLE du 1er au 6 octobre 2012 

Animations toute la semaine sur le territoire de la CIDERAL. 

Temps forts : Samedi 6 octobre, de 10h à 17h, Salle Malivel / Salle Providence à LOUDEAC. 

Gratuit et ouvert à tous! 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) 

sont tenus de se faire recenser à la 

date anniversaire de leurs 16 ans 

et jusqu’aux trois mois qui sui-

vent, à la mairie de leur domicile. 

Il leur sera délivré une attestation 

de recensement nécessaire pour 

passer les examens, concours, per-

mis de conduire...  
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE PETITE ENFANCE 

Dimanche 30 septembre 2012 de 10h00 à 17h00 Ab-

baye de Saint-Jacut-de-la-Mer, pour les parents, 

grands-parents, enseignants, éducateurs et les enfants de 

3 à 7 ans.  

Thème de la journée : La Création. Présence de Monsei-

gneur Moutel. 

Inscription :  02 96 68 13 60  

MESSE D’INSTALLATION DU 

PÈRE PIERRE ET DU PÈRE HO-

NORÉ  ET MESSE DE LA REN-

TRÉE DE LA CATÉCHÈSE 

 

Dimanche 30 septembre à 10h30 à 

l’église St Pierre et St Paul de 

Plouguenast. 
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AIR TOURAINE  

HELICOPTERE 

 

Afin d’améliorer la qualité de la 

distribution de l’énergie électrique, 

visite de lignes électriques par héli-

coptère sur le département au cours 

des semaines 37 à 41 (période du 

10 septembre au 13 octobre). 

JSP  BASKET 

- Ecole de basket (à partir de 5 ans) : entraînement le mardi de 17h15 à 18h30 

- Les U11 reçoivent LAMBALLE - Match à 15h30 - Arbitrage : U15 - Table : U17 filles 2 

- Les U15 reçoivent UNION DE LA BAIE - Match à 14h00 - Arbitrage U17 garçons - Table 

U17 filles 2 

- Les U17 filles 2 reçoivent UZEL - Match à 16h30 - Arbitrage : U17 garçons - Table U15 

- Les U17 filles 1 se déplacent à GUINGAMP - Match à 15h30 - Départ à 14h00 - Voiture : 

Chloé 
 

Le championnat des U17 garçons et des seniors garçons reprendront le samedi 6 octobre. 
  

Merci de rapporter vos renouvellements de licences ce vendredi soir à la salle pendant les entrai-

nements ou de les déposer chez Régine ou Christelle. Seules les personnes en règle pourront disputer 

les rencontres.  

J.S.P. FOOT 

3ème tour de LA COUPE DE BRETAGNE 
l'équipe A reçoit son voisin LA MOTTE - match à 15H00 

Délégué : Gérard Beurel 
  

Challenge du district 
l'équipe B se déplace à UZEL B - match à 13H00 

  

Opération sweat et veste 
Une opération SWEAT et VESTE D'HIVER ADIDDAS est organisée pour les licenciés et non 

licenciés de la section foot. 

Le prix est de 30 € le sweat - 40 € la veste d'hiver et 10 € le polo. 

Pour toute commande vous pouvez contacter Aurélien Sébille au 06-99-65-03-11. 

U8-U9 se déplacent  LA MOTTE Noah – Johan – Thibault – Gwendal 

U11  se déplacent  PLAINTEL (Tournoi) Dylan – Damien B 

J.S.P. FOOT - ECOLE DE FOOT  -  Ce samedi 29 septembre 

L’YER MAT 

Tu as 16 ans ou plus ? Tu as envie de participer à l’organisation d’évènements tel que le festival EKLECTI-

SON, la soirée clubbing house ou la soirée plouguenastaise ? Tu aimerais rencontrer de nouvelles personnes 

de ton âge et profiter d’un local accueillant qui propose de nombreuses animations ? Alors rejoins le foyer 

des jeunes de Plouguenast : L’Yer Mat ! 

Le Samedi 29 Septembre à partir de 15h00 a lieu l’Assemblée Générale du Foyer. L'assemblée mar-

que le début d’une nouvelle année dans la vie de l’association. 

Pour plus de renseignement n’hésites pas à nous poser des questions sur le mail de l’association : lyer-

mat@gmail.com ou par message privée sur les réseaux sociaux. Nous t’attendons au plus vite ... 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 
  

C'est reparti du bon pied pour les 

randonneurs du Lié! Si vous êtes 

intéressés par la randonnée ou la 

marche nordique, il vous est pos-

sible de rejoindre le groupe exis-

tant. Pour cela, il vous suffit de 

vous rendre au point info, par-

king du Pontgamp, aux jours et 

horaires suivants : diman-

che  9h00 - mercredi   14h00 - 

jeudi   14h30 

DATE DE DEPOT DEMANDEUR NATURE DES TRAVAUX ADRESSE DU TERRAIN 

03/07/2012 HARDY Cécile Extension habitation Beaubuisson 

30/07/2012 NADO Christophe Agrandissement porte de garage Rue Félix Couteau 

30/07/2012 LE RAT Bruno Porte de garage Saint-Théo 

08/08/2012 LONCLE Guillaume Panneaux photovoltaïques Le Rotz 

28/08/2012 HAMONIAUX Christophe Abri de jardin Rue des Lilas 

31/08/2012 TURMEL Benoît Panneaux photovoltaïques Hameau de l'Hôtel neuf 

15/09/2012 TARDIVEL Didier Agrandissement abri de jardin Rue de la Motte Parent 

25/09/2012 HAMONIC Lionel Panneaux photovoltaïques Hameau de l'Hôtel neuf 

    

DATE DE DEPOT DEMANDEUR NATURE DES TRAVAUX ADRESSE DU TERRAIN 

04/07/2012 MOY Claude  Maison d'habitation Rue d'Enfer 

17/07/2012 BIDAN Lucien Annexe à l'habitation Bel Orient 

02/08/2012 EARL LE GABOREL Stabulation Bovins, Silos à Maïs Le Gaborel 

URBANISME 



CITHEA                         EQUIPE  2  

« SUPERSTAR » 

vendredi 28/09 à 2h30 & dimanche 30/09 à 20h30 

« Un anonyme devient soudain célèbre, sans savoir pourquoi. » 

« SAMMY 2 » 

samedi 29/09 à 20h30 & dimanche 30/09 à 20h30 
« Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le long d’une barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés Ricky 

et Ella au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par des braconniers et se retrouvent à Dubaï au milieu d’un aquarium 

abritant un incroyable spectacle pour touristes. Le chef de la bande, Big Boss l’hippocampe, les met dans la confidence de son grand plan d’é-

vasion. Mais Sammy et Ray concoctent de leur côté une autre échappée avec leurs nouveaux amis, Jimbo le poisson, Lulu le homard, Annabel 

la gentille petite pieuvre et toute une famille de pingouins. C’est alors qu’arrivent les petits Ricky et Ella, bien déterminés à s’infiltrer pour leur 

venir en aide. Après une série d’aventures plus palpitantes les unes que les autres, nos héros mettent le cap vers le sud pour retrouver Shelly, le 

grand amour de Sammy. » 

« TOTAL RECALL MÉMOIRES PROGRAMMÉES » 

Vendredi 5/10 à 20h30 & dimanche 7/10 à 20h30 
Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’é-

chappatoire idéale. S’offrir des souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne mal, Quaid se retrouve 

traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, sauf peut-être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clan-

destine. Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement Quaid, et quel est son destin ? 

« DU VENT DANS MES MOLLETS » 

 Samedi 6/10 à 20h30 & dimanche 7/10 à 17h 

« Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la liber-

té. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie. » 

  

A VENDRE : 

 

Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil club - très bon état - 250 € -

tél. 02.96.26.82.68 (après 20 h 30) 

A  LOUER : 

 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 

02.96.74.46.97. 

- MAISON DE CAMPAGNE, 5 km de Moncontour, salle, 

salon, 2 ch  - Tél : 06.68.69.18.26 

- PLEMY - bourg - quartier calme - MAISON type 4 sur 

sous-sol, garage 2 voitures, buanderie - rdc : cuisine inté-

grée, salle, salon avec cheminée, 1 ch, s d b aménagée, wc - 

étage : 2 ch, 1 bureau, 1 s d’eau avec wc - jardin arboré - 

loyer 540 € -tél. 02.96.73.51.93. 

RECHERCHE : 

Pommes de terre de consommation - 50 à 70 kg 

Tél. 02.96.26.81.28 

DIVERS : 

Recherche co-voiturage Rennes-Plouguenast (ou Loudéac) le ven-

dredi soir et le dimanche soir ou lundi matin. Merci d’appeler au 

06.01.18.89.61 

JF 16 ans, rech. Co-voiturage Loudéac– Plouguenast 3 jours/

semaine vers 18-19h Tél : 06.10.08.28.90. 

INFO COMMERCIALE : 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

"CHEZ SYLVIANE"  

Les Jeudis Au Restaurant "Chez Syl-

viane" en octobre: 

 Jeudi 4/10: Couscous. 

Jeudi 11/10: Blanquette de veau. 

Jeudi 18/10: Joue de porc au cidre. 

Jeudi 25/10: Pot au feu. 

 Merci de réserver 72H à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

PERDU 

Chien de petite taille, mâle, très affectueux, de couleur marron/

marron clair (renard) avec une queue en panache a disparu depuis le 

samedi 15 Septembre dans le secteur du Vieux Bourg. Il ne porte au-

cun collier. Il se reconnait sous le nom de cooky. contact : 

02.23.43.49.60 ou 06.60.04.18.94. 

ERDF  - Coupures d’électricité pour travaux 
 

Jeudi 4 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30 : St Théo, Chemin Rio, Les Noës Buttes,  

de 14 h 30 à 15 h 30  : Le Pignon Blanc, 

 de 15 h 30 à 16 h 30 : La Haute Poulie, La Métairie, St Théo  

Vendredi 5 octobre 2012  

entre 9 h et 12 h : La Coudre, La Lande du Cran, La Tronchaie, Launay, Launay Mo-

du, Le Petit Moulin.  

Entre 13h30 et 16h30 : La Brousse Es Chats, Le Colombier 

Lundi 8 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30 : 31, rue des Lilas, Beauregard, Brousse 

Es Flageul - 

 de  14h30 à 16h30 : La Hutte Charles, Launay Dié 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=194660.html
Tel:02.96.28.70.47

