
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 29 octobre au 5 novembre :  
CONNAN B., BOURGES J.P., LONCLE 
D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 31 octobre et lundi 1er no-

vembre :  

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 : 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 
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° 38 

30, 31 octobre & 1er novembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 30 octobre de 10 h à 12 h  
 et samedi prochain  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 30 octobre  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 30 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 4 novembre  
 de 11 h à 12 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque le jeudi de 17 h 15 à 18 h 45, le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45, 

samedi 30 octobre de 10 h 30 à 12 h 30  
 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, nouvel animateur cyber-commune assure la formation sur informati-

que. Il sera présent le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements et inscriptions sur 

place (entrée de la bibliothèque). 

RACLETTE DU CROSS 

          Ce dimanche 31 Octobre 2010 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. 
 

Réservation possible 02/96/26/83/81. 
 

A la Toussaint, le froid revient et met l'hiver en train 

ECOLE DE FOOT 

Repas Jarret-Frites de l'école de foot 

Le samedi 6 novembre à partir de 19 h 30 

salle des fêtes de Plouguenast. 

Il n'y aura pas de bal à l'issue. 

 

Des cartes sont en vente à Ecomarché, Boulangerie Boitard, Boucherie Vallée et Bar/PMU 

La Cravache. 

 

RÉUNION DE CONSEIL 

La prochaine réunion de conseil aura lieu le jeudi 4 novembre à 20 h 30 salle Pierre 

Martin 
Ordre du jour : 

 Travaux à la salle omnisports 

 Règlement cimetière 

 Modification du P.L.U. 

 Personnel 

 Sentier à thèmes 

 Questions diverses 

DON DU SANG 

        Une nouvelle collecte de sang se déroulera le  

    mercredi 10 novembre  

      à PLESSALA au Centre Culturel de 9 h 30 à 12 h 30. 
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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  

MESSES DOMINICALES & 
DE LA TOUSSAINT 
Samedi 30 octobre à 18 h 30 :  

Eglise de PLOUGUENAST 

Dimanche 31 octobre à 10 h 30 :  

Eglise de PLEMY 

Lundi 1er novembre (Toussaint) 

à 10 h 30: 

Eglise de LANGAST 

COMMÉMORATIONS DES 

DÉFUNTS 

Lundi 1er novembre à 15 h 

dans les 5 églises de la Parois-

se : Gausson, Langast, Plémy, 

Plessala et Plouguenast. 

Mardi 2 novembre à 10 h.30 : 

messe en l’église de LAN-

GAST  

AVIS DE NAISSANCE 

 

Le 21 octobre 2010 est né à PONTIVY, Émrys, fils de Frédéric DEMOUVEAUX et de Emilie ETIENNE, domiciliés à 

PLOUGUENAST « La Croix ». Tous nos vœux de bonheur à ce petit Émrys et félicitations aux heureux parents. 

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’inscrip-

tion peuvent être déposées jusqu’au dernier  jour ouvrable 

de décembre inclus (article R5 du Code Electoral). Pour tou-

te 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… 

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 solidarité, portées par les vétérans. Chaque année, ont lieu plus de trois milles manifesta-

tions de mémoire 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 au-

jourd’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. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE – Le Jeudi 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 2009 et pour les victimes de toutes les 
     guerres. 
11 h 45     cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes – minute de silence
     remise de la médaille de la valeur militaire à M. Raymond LUCAS 
12 h 15     vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes 
13 h 00     repas à la salle des fêtes 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 vendredi 5 novembre 2010 
(dernier délai). Prix du repas : 24 € 50.  
La remise de 10 € aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite au 
cours du repas. 

 
MENU : potage velouté – dos de colin et sa garniture – roastbeef, haricots verts et 
pommes sautées – salade – plateau de fromages – assiette gourmande.      Sauvignon 
– bordeaux – crémant - café 
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J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 

Coupe Ange-Lemée 
L'équipe A reçoit GAUSSON pour le compte de la coupe Ange Lemée au stade Lucien Rault 

à 15H00. 

délégué : Jean-Luc Jarnet - arbitre : Jean-Yves Ecobichon 

Challenge du district 
L'équipe B reçoit Gausson B au stade Lucien Rault à 13H00. 

délégué : Lionel Le Sort - arbitres : Patrick Rancoule et Jean-Pierre Lamour 

 

Tous les enfants de l'école de foot doivent être présents à 14H15 au stade Lucien Rault. 

Pour répondre à la demande de plusieurs familles, le CIAS 

ouvre pour la 1ère fois l’Accueil de loisirs de Loudéac pendant les 10 jours 

des vacances de Noël (du 20 au 31 décembre). Pour la première semaine  il 

reste très peu de places, en revanche pour la seconde les inscriptions 
sont encore possibles. Afin de mettre en place une organisation la plus 

adaptée possible à la demande, nous vous demandons de bien vouloir cocher 

les jours qui vous intéressent lors de ces vacances (des feuilles de préins-

cription sont disponibles en Mairie ou sur demande par Mail.) 

L’ALSH se déroulera dans les locaux de la Ville de Loudéac, 1, rue Pasteur. 

L’encadrement sera assuré par des animateurs, recrutés par le CIAS et ayant 

une connaissance du territoire.  

CLUB DES AINÉS 

√ Jeudi 4 novembre à 14 h, à la salle des fêtes, 

réunion du Club autour des activités habituelles. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

√ Pour les personnes désirant participer à la 

« journée de Noël » au cours de la première se-

maine de décembre, pour un spectacle à Carhaix 

« Les étoiles du Cabaret », s’inscrire auprès de 

René GILLARD au 02.96.28.76.24. Montant 

pour la journée : 68 € - un acompte de 10 € vous 

sera demandé. 

ECOLE DE FOOT 
Ce samedi 30 octobre, match pour les U12-U13 et entraînement pour les U9-U10-U11. 

Ce dimanche 31 octobre à 15h, en Coupe Ange Lemée, un match opposera les équipes séniors A de Plouguenast et de Gausson. En 

match d'ouverture, Plouguenast B- Gausson B en challenge du district. C'est  l'occasion de faire de cet après-midi un moment privilégié 

pour nos 2 clubs et pour notre école de foot. Nous convions donc tous les jeunes footballeurs membres de l'école de foot à venir partici-

per à cette rencontre avec au programme : 
 

13h00 Plouguenast B - Gausson B en challenge du district 

14h15 Rendez-vous pour tous les jeunes de l'école de foot (des U7 au U13) en tenue de match  

14h45  PHOTO GEANTE réunissant tous les joueurs de foot de nos 2 communes. 

15h00 Les U7-U8 et U9 entreront sur le terrain avec les deux équipes pour le match  Plouguenast A - Gausson A. 

15h45 Pendant la mi temps, animation avec les U10-U11-U12-U13. 

FOOT LOISIRS 

 

Le vendredi 5 novembre, l’équipe se 

déplace à  PLOEUC-SUR-LIE. 

SOIREE PLOUGUENASTAISE 

Depuis quelques années maintenant, l’association l’Yer Mat organise la 

soirée plouguenastaise. 

Scène de talents locaux à l’ambiance conviviale, cet évènement permet tous 

les ans à une vingtaine d’artistes de monter sur les planches. Alors si vous 

êtes conteur, chanteur, danseuse, musicien ou tout autre interprète, nous 

espérons vous voir sur scène le samedi 13 novembre. 

Pour vous inscrire, appelez Nicolas BIDAN au 06.61.05.77.92 ou Quentin 

BIDAN au 06.45.73.51.73. 

CHASSE – 

Avis aux chasseurs :  

n’oubliez pas que c’est 

ce dimanche 31 octobre  

qu’a lieu le changement d’horaire : 

Fermeture de la chasse à 17 h 30 

ERDF 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique 

et de répondre aux besoins de leurs clients,  E R D F 

réalise des travaux sur le réseau alimentant la commu-

ne. Une phase du chantier nécessite une coupure de 

l’alimentation électrique le mardi 2 novembre 2010 

entre 9 h et 10 h sur les secteurs suivants : Saint-Théo, 

le Chemin Rio, le Pignon blanc et le mardi 2 novem-

bre entre 10 h et 12 h et entre 13 h 30 et 15 h 30 sur 

le secteur du Moulin des Alouettes. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

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

recenser entre la date anniversaire 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...  



Assistante maternelle agréée sur Plouguenast peut ac-
cueillir votre enfant - tél. 02.56.07.20.49 
Assistante maternelle agréée cherche enfants à garder 
sur Plouguenast - tél. 02.96.26.83.41. 

CITHEA             équipe n° 2 
« DES HOMMES ET DES DIEUX » 

dimanche 31/10 à 17h et à 20h30 & lundi  1/11 à 20h30 

Réalisé par Xavier Beauvois - Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin  

Long-métrage français . Genre : Drame - Durée : 02h00min - Année de production : 2010  

« Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie 

avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe 

dans la région... » 

 « ARTHUR 3 LA GUERRE DES DEUX MONDES » 

 vendredi 29/10 à 20h30, samedi 30/10 à 20h30 & dimanche 31/10 à 10h30 et à 15h 

Réalisé par Luc Besson  

Avec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed  

Long-métrage américain , français . Genre : Animation , Aventure  - Durée : 01h40min - Année de production : 2010  

« Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une armée de séides géants pour imposer son règne à 

l’univers.  Seul Arthur semble en mesure de le contrer… » 

« DONNANT, DONNANT » 

jeudi 4/11 à 20h30, dimanche 7/11 à 17h & dimanche  7/11 à 20h30 

Réalisé par Isabelle Mergault  - Avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Medeea Marinescu  

Long-métrage français . Genre : Comédie - Durée : 01h40min - Année de production : 2009  

« Condamné pour un crime qui n'était, selon lui, qu'un accident, Constant réussit à s'évader de la prison où il purge sa peine... 

Après une fuite aveugle, livré à tous les hasards, Constant finit par échouer dans un coin perdu, près des berges désertes d'un ca-

nal.... Se cachant sur une péniche à l'abandon, Constant tente de reprendre son souffle, accalmie de courte durée... 

Dès l'aube, Sylvia une pétillante jeune femme qui a reconnu l'homme traqué, lui propose un implacable marché : assassiner 

(puisqu'elle le pense être un tueur professionnel) Jeanne, sa mère adoptive sinon elle le dénonce à la police ! Piégé, Constant ne peut 

qu'accepter cette périlleuse " mission ". Mais bien loin de tuer Jeanne, Constant la sauve d'un suicide annoncé. 

Dès lors un piège plus redoutable encore que celui de la prison se referme sur Constant : celui des sentiments, celui des passions 

trop longtemps assoupies... » 

A  LOUER : 

√ A PLOUGUENAST, maison en pierre T4 rénovée  , située à Ter-

cia, avec poêle à bois, pelouse - tél 06.80.26.78.50 HR 

√ A PLOUGUENAST, Appartement meublé au Bourg, cuisine, 

chambre, salle de bains et terrasse - tél. 02.96.28.77.07. 

√ A PLOUGUENAST - studio meublé, cuisine aménagée - centre 

bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A PLOUGUENAST, maison de campagne chauffage géo-

thermique - tél. 02.96.28.75.45 (HR) 

√  A PLOUGUENAST - maison rénovée (115 m²) selon étude 

thermique - axe Gausson/Plouguenast - tél. 02.96.28.72.37. 

EOLYS/GAMM VERT – FOIRE AUX VINS 

jusqu’au 30 octobre avec dégustation le vendredi 29 toute la 

journée et le samedi matin 30 octobre. 

PERDUS 

 Chat noir, petite tache blanche sous le menton - répondant 

au nom de « Kenji » - tél. 06.60.25.39.04 

 Chienne « basset fauve de Bretagne » avec collier fluo - 

tél. 06.88.33.03.93 

TROUVEE 

 Chienne croisée beagle - pattes blanches - collier fluo - tél. 

06.88.33.03.93 

INFOS COMMERCIALES 

√ L’Auberge sera ouverte tout le week-end ainsi que le lun-

di de la Toussaint - Pour toute réservation nous contacter au 

02.96.28.77.31. Pour informations : l’Auberge (bar-resto-

boutik) est ouverte du mardi au dimanche (repas sur réserva-

tions le dimanche midi pour les groupes). Le service traiteur 

(mariages, buffets, anniversaires, repas d’entreprises) est 

toujours à votre disposition avec des menus adaptés à vos 

demandes. 
 

√ Le Restaurant « Chez Sylviane » vous propose : COUS-

COUS à emporter et sur place le midi tous les jeudis. Pour le 

couscous à emporter, merci de réserver 48 h à l’avance - Tél. 

02.96.28.70.47. 
 

√ L’Entreprise DIEULESAINT Philippe Maçonnerie, vous 

informe d’un changement de numéro de téléphone - nouveau 

contact : 02.96.25.07.45. 

A VENDRE 

Cause déménagement : lit + literie 150 €, table à manger + chai-

ses 40 €, gazinière butane + four 30 €, buffet 10 €, tondeuse 

électrique 10 €, armoire à glace 2 portes 40 €, télé couleur 36 

cm 10 €, 1 fauteuil 5 €, meuble salle de bain 5 €, classeur mé-

tallique 5 tiroirs 20 €, une bouteille de gaz butane 5 €, aspira-

teur 5 € - meuble ordinateur à donner - tél. 06.64.03.11.63. 

CENTRE AERE  

Des vêtements oubliés cet été au Centre Aéré sont disponibles en 

Mairie. 

 

ATTENTION - CHANGEMENT D’HEURE 

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