
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 3 octobre 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h 15 à 12 h 15 

URGENCES 

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 
Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 2  Octobre Au 9 octobre 2015 
DUSSEUX O., MAROT F., LE RAT B., 
BIDAN P., MARQUET G. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 4 octobre 2015 
Dr BIDAN D. tél. 02.96.28.70.08 
 
Médecin de garde : composer le 15 
 
Pharmacie : composer le 32.37  
 
Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : les mardis et vendredis de 14 h à 
18 h, Tél. 02.96.28.70.17 
En cas d'urgence : 17 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
 

3 & 4 octobre 2015  

Infos 

N° 34 

A.L.S.H. - GARDERIE - RES-
TAURANT SCOLAIRE 

INFORMATION TRI SELECTIF & DISTRIBUTION DE SACSINFORMATION TRI SELECTIF & DISTRIBUTION DE SACS  

Vous avez été nombreux à venir récupérer 
vos kits de tris sélectif le samedi 26 sep-
tembre et nous vous en remercions. Pour 
ceux qui n’ont pu se déplacer,  une distri-
bution de « rattrapage » sera organisée le 
samedi 10 octobre à la salle Pierre Martin. 
Des élus seront présents pour vous expli-
quer les nouvelles consignes de tri, de 9 h 
à 12 h.  
Tous les foyers plouguenastais sont 
concernés… 
ATTENTION - Le 1er ramassage du tri sé-
lectif se fera le 20 octobre 2015. D’ici là ne 
sortez pas vos sacs jaunes et ne les met-
tez pas dans les containers à ordures mé-
nagères !!! 
Le calendrier de collecte sera inséré dans 
le prochain bulletin. 

Vous êtes parents, grands-parents, professionnels de l’enfance, rendez-vous 
chaque mois dans les bibliothèques de la Cidéral. 
Mardi 6 octobre 2015 : Bibliothèque de Plouguenast, Vélo Kamishibaï, à par-
tir de 9h30. 
Les séances d'animation sont assurées par Christelle Taillandier et Maryse…. 

BÉBÉS LECTEURSBÉBÉS LECTEURS  

Le repas annuel du CCAS aura lieu  
ce samedi 3 octobre 2015 à 12h30 à la salle des fêtes 

 et sera servi par L’Eden.  

Menu :  

Apéritif offert par le CCAS - Dos de lieu noir nage de légumes, sauce au chorizo 
doux, riz - Jambon confit sauce miel et 4 épices - Gratin de pommes de terre - 
garniture de légumes - Duo de fromages / salade - Nid d'abeille. 

Pour le bon déroulement de cette journée, 
les participants devront se munir de leur carte. 

REPAS ANNUEL DU C.C.A.S.REPAS ANNUEL DU C.C.A.S.  

« Si octobre s'emplit de vent,  
du froid tu pâtiras longtemps. »  

http://www.citation-celebre.com/citations/telecharger/58654


SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.78.88.57 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 à la bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

Le mardi et le vendredi :  

de 16 h 15 à 18 h 15  

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 1er lundi de chaque mois – salle 

des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Ludothèque :   1er samedi du mois de 

10 h 00 à 11 h 30 - aux Lucioles 

 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 17 h 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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  ou 06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 8 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 

MESSES 
Samedi 3 octobre à  18 h 30 : messe  
à l’église  Saint Pierre et Saint Paul 
de PLOUGUENAST. 
 

Dimanche 4 octobre à 10 h 30 : 
messe du 27ème dimanche du 
Temps ordinaire à l’église  Saint 
Etienne de GAUSSON. 

VIE PAROISSIALE 

ATELIER THEATRE JEUNESATELIER THEATRE JEUNES  

SOIRÉE COUSCOUS - 
C’est ce samedi 27 septembre 
que l’APEL de l’école St-
Pierre et du collège St-Joseph 
organise sa soirée cous-
cous !!! Formule à emporter 
uniquement, le couscous est 
servi, dans des barquettes four-
nies, entre 18 h 30 et 20 h 30 à 
la salle des fêtes (11€/ repas 
adulte, 5€/enfant). Il est toujours 
possible de se procurer des car-
tes à la boulangerie Boitard, à 
Intermarché Contact et au Ka-
sa’Bar. 
  
 

CLUB DES AINESCLUB DES AINES  

Une permanence sera assurée jeudi 8 octobre de 14 h à 17 h à la salle 
Pierre MARTIN, pour l’adhésion 2016 et le repas de l’Assemblée générale 
du 17 octobre. 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE  

C’était un projet…. C’est devenu une réalité ! 
L’ATELIER THEATRE JEUNES ouvre ses portes avec Samantha Pelé, le 
jeudi 8 octobre à 17h, à la salle de motricité de l’Ecole Publique.  
Cours proposés par l’Association Familles-Rurales et le CACSUD 22  
Pour plus de renseignements, L. COUEDEL : 02 96 26 86 11 ou Samantha 
PELE : 06 83 09 73 57  

L'association l'Yer Mat a le plaisir de vous annoncer que l'Eklectison sera au 
rendez-vous pour 2016 ! 
Une réunion « lancement  du festival » aura donc lieu le samedi 10 Octobre 
2015 à 10h00 au foyer des jeunes de Plouguenast. 
Si vous êtes intéressé pour vous investir dans l'organisation du festival, nous 
vous invitons donc à venir à cette rencontre ! 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 
06.35.56.85.01.  
Musicalement. 

L'association l'Yer Mat 

L ’ YER MATL ’ YER MAT  

Exceptionnellement 
Pas de permanence mercredi matin 7/10. 
Mardi, jeudi, vendredi permanences de 16h30 à 18h. 

CALENDRIER DES FÊTES 2016 CALENDRIER DES FÊTES 2016 --  POUR PRENDRE DATEPOUR PRENDRE DATE  

La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2016 aura 
lieu à la Mairie le samedi 24 octobre à 10 h 30 - Sans demande expresse de da-
te, aucune réservation ne se fera…. 

A la Chapelle Saint Barthélemy (à St Théo) 
à Plouguenast, les dimanches 4 et 11 octo-
bre à 16h. 
A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, 
tous les jours de la semaine à 17h30. Tous 
les vendredis temps d’adoration de 15h00 à 
15h45. 
A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast,  
les mardis 6 et 13 octobre à 17h. 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS  

La famille DIEULESAINT remercie toutes les personnes qui se sont asso-

ciées à leur peine lors du décès de leur maman et mamy Germaine, par 

l’envoi de messes, de fleurs, de dons ou toute autre marque de sympathie. 

COMPTEURS D ’ EAUCOMPTEURS D ’ EAU  

Les relevés de compteurs d’eau débuteront la semaine prochaine 
Pensez à mettre à jour vos coordonnées, les départs et les arrivées, par 
mail ou en téléchargeant la fiche sur notre site Internet. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


NOS COMMERCANTS 

AU RESTAURANT L'EDEN 

Jeudi 8/10: Bœuf bourguignon pommes vapeur . Merci de réserver 72h à l'avance.- Sur place et à emporter.  
Tél : 02.96.28.70.47  

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
- L’équipe A se déplace à SAINT-BRANDAN 
match à 15h30 
- L'équipe B reçoit SAINT-GUEN - match à 15h30 
- L'équipe C se déplace à TREDANIEL 3 - match à 
15h30  

J.S.P. BASKET 

- Les U11 reçoivent ESSM LOUDEAC – Match à 14h 
- Les U13M  EXEMPTS 
- Les U15F se déplacent à BB PORDIC  – Match 15h30- Dé-
part à 14h - Voitures : MANON/ALEXIA 
- Les U17M se déplacent à BB PORDIC – Match 17h  - Départ 
à 15h30 – Voitures : SEBASTIEN/NICOLAS 

- Les SENIORS F D1 se déplacent à ES HENANSAL – Match à 

21h – Départ 19h30 – Voitures : EMELINE/MATHILDE 

- Les SENIORS F D2 reçoivent  ABC GUINGAMP – 

Match à 19h15 

CLASSES 5CLASSES 5  

ECOLE DE FOOT FC LIÉ 
U6-U7 se déplacent à SAINT-BUGAN 
FC Elles reçoivent LA MOTTE/TREVE 

LES RANDONNEURS DU LIÉ   

Sortie mensuelle des randonneurs du lié 
Dimanche 4 octobre, sortie mensuelle des randon-
neurs du Lié à Hillion. Rendez-vous à 8h30 au parking 
de la salle des fêtes  de Plouguenast pour le covoitura-
ge ou à 9h00 au parking derrière la mairie d'Hillion. 
Retour aux environs de 12h00. 

LUDOTHEQUELUDOTHEQUE  

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

VACANCE D’AUTOMNE - LOISIRS CREATIFS 
L’Association Familles Rurales vous propose, pendant les vacances de la Toussaint, le jeudi 22 octobre de 14 h à 
16 h, un atelier créatif animé par Cary HOGAN, pour les enfants de 7 à 14 ans. Tarif : 10 € les 2 h de cours, les four-
nitures sont comprises. Merci de vous inscrire au 02.96.28.76.26. (après 18h) avant le 12 octobre. 

MA RUCHE : JE LA DÉCLARE !  
La déclaration annuelle des ruchers : Une obligation réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et responsa-
ble.  
  

La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace 
en apiculture. Par cette déclaration, vous participez ainsi concrètement à la lutte contre les maladies (plan de Maitri-
se contre le varroa, programme pilote de lutte contre  loque américaine….) et à l’optimisation du  réseau d’épidémio-
surveillance du trouble des abeilles. L’actualité renforce la nécessité absolue de cette démarche : un parasite 
« aethina tumida » jusqu’alors inconnu en Europe, le petit coléoptère des ruches est détecté en Italie du Sud. En 
cas de suspicion dans votre commune, il serait primordial de pouvoir visiter tous les ruchers du secteur.  
 

Apiculteurs, amateurs comme professionnels, comment déclarer ses ruches ? 

Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies 
qui passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre. 
Par Internet sur le site TeleRuchers  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure si vous 
avez déjà déclaré les années passées. 
Auprès du GDS par courrier  si vous n’avez jamais fait de déclaration : Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 
13995*02 (disponible sur le site internet https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ) ou sur 
demande à l’antenne départementale de votre GDS. 
Ma déclaration 2015 ? A réaliser au plus vite  par formulaire papier auprès de votre GDS avant le 31 Octobre 2015.  
Ma déclaration 2016 ? A réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre  2015 et le 28 février  2016.    

QUESTION BOUTCHOU  
Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL est heureux de vous convier à sa prochaine Question Bout’Chou 

« Les Familles d’aujourd’hui » - mardi 13 octobre 2015 à 20h 
Qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui au regard de l’évolution de notre société ? Quelle place donner au couple dans 
nos familles contemporaines ? Quelle place donner au travail ? 
Cette conférence sera animée par le psychologue Thierry Talhouet. Salle Jeanne Malivel de Loudéac 

Ce samedi 3 octobre de 10h00 à 11h30  
« Les Lucioles », Plouguenast  

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

Tel:02.96.28.70.47
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do


ZE GAME 

Question du bulletin n° 33 : 
Retrouvez à quel hameau ces lettres cor-
respondent :  
Réponse : MONTORIEN 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - Longère, intérieur entièrement 
rénové comprenant 1 cuisine indépendante équipée, sa-
lon & salle à manger, 3 chambres - 1 salle de bain, 1 salle 
d'eau, cour intérieure fermée. WC. Possibilité d’avoir un 
jardin - Surface : 140 m

2
 - Disponible DPE : D - tél. : 

06.62.72.89.84 
√ Appartement 1 cuisine – 1 salle – 2 chambres – Loyer 
380 € - Libre de suite.  Tél :  02 96 28 70 91 
√ A louer St Brieuc : Studio de 35 m2 récemment ré-
nové , dans résidence calme . Centre ville à pied, gare à 
5 mn. Balcon , cave , 2 parkings . Libre de suite .  
Contact : papaye97419@hotmail.fr 

CITHEA 

A VENDRE  
√ Canapé 6 places, couleur jaune paille avec système 
relaxation pour une assise. Petit prix -  
tél : 02 96 25 49 86 
√ Table ronde, plateau en verre, diamètre 150 cm, hau-
teur 75 cm, pieds acier noir, 20 euros.  
tél. 06.85.59.53.66. 
√ Lit enfant avec échelle et rideau pour le bas + som-
mier et matelas - prix 100 € - tél. 06.69.79.28.37. 
√ 1 paquet de couches Pampers taille 3 - non entamé - 
tél. 06.74.39.73.79. 
√ Pressoir à cidre - fond et entourage en inox alimentaire 
avec cage et moulin + lot de 200 bouteilles - 300 € à dé-
battre - tél. 02.96.26.23.20. 
√ Taille haie thermique STHIL HS 81 - révision complète 
- bobine garantie 6 mois - tél. 02.96.28.79.23. 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

 Mardi 6 octobre Jeudi 8 octobre Vendredi 9 octobre Lundi 5 octobre 

 

Salade verte/maïs 
Lasagne 
Pommes 

Carottes râpées 
Pâtes Carbonara 
Fruits au sirop/gâteaux 

Macédoine vinaigrette 
Et Comté 
Poisson du jour 
Pommes de terre/choux 
fleur 
Yaourt nature sucré 

Feuilleté 
Blanquette de veau 
Carottes/riz 
Camembert 
Raisins 

RECHERCHE - Ventouses en verre pour médecine 
chinoise - tél. 06.15.82.77.76 

ARRETE TEMPORAIRE 

Jusqu’au 9 octobre inclus, sur la RD768, sur le secteur de la future zone artisanale : la circulation des véhicu-
les est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie - ces dispositions sont applicables aux heures 
d’activités du chantier - la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h -  le dépassement des véhicules autres 
que les deux roues est interdit - le stationnement est interdit. 

« LE TRANSPORTEUR HÉRITAGE » 
Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol 

vendredi 2/10 à  20h30 & dimanche 4/10 à  20h30 
« Frank Martin, un ex-mercenaire des forces spéciales, est aujourd’hui spécialisé dans le transport de colis top secrets 
pour des clients pas toujours recommandables. Alors que son père lui rend visite dans le Sud de la France, Frank se re-
trouve entraîné dans un braquage par Anna, cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. Précipité au 
cœur d’une vendetta impitoyable menée par ces quatre femmes fatales, et tandis que l’ombre de la mafia russe plane sur 
la Riviera, Frank devra plus que jamais faire appel à ses talents de pilote et de séducteur. 

« LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT » 
Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve 

samedi 3/10 à  20h30 & dimanche 4/10 à 17h00 
« Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu 
de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de 
tout le monde… » 

PERDUES - lunettes de vue sur le chemin qui part du 
dépôt du Haras vers le Pâteureux - merci de les dépo-
ser en Mairie 

Combien y avait-il de chapelles à Plouguenast 
autrefois ? 

mailto:papaye97419@hotmail.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=570963.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20138.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=626570.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3153.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191.html

