
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 

 

                                 

  4 et 5 octobre 2014 

 

« En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt. » 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 
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 à 12 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 3 octobre 2014 au 10 octobre : 

MOY S., VALLEE Ph., LE RAT B., 

BIDAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 5 octobre 2014 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 

Général 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 - Le Cabinet 

est désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

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 

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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 35 

REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu  

ce samedi 4 octobre 2014 à 12h30 à la salle des fêtes 

 et sera servi par L’Auberge.  

Menu :  

Apéritif – saumon à l’oseille -  rôti de porc au cidre et sa garniture  - salade - fromages 
– moelleux au chocolat - Le pétillant est offert par le CCAS. 

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

CALENDRIER DES FÊTES 2015 - POUR PRENDRE DATE 
La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2015 aura lieu à la 
Mairie le samedi 18 octobre à 10 h 30 - Pensez à nous déposer vos dates…. 

LIGNES TELEPHONIQUES MAIRIE 
Depuis quelques semaines, les lignes téléphoniques de la Mairie sont perturbées et nous 
nous en excusons. Les appels provenant de lignes fixes (02.96) nous parviennent difficile-
ment. Si vous avez des problèmes pour nous joindre essayez de préférence avec un porta-
ble ou prévenez nous par mail. mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

SERVICE D’EAU 
Les relevés de compteurs d’eau débuteront la semaine prochaine. 

A.L.S.H. - VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes du 20 au 31 octobre 2014 
sur le thème « Vacances magiques ».  
Inscriptions en Mairie à compter du lundi 6 octobre. Le programme est 
disponible en page intérieure de ce bulletin. 

LA LUDOTHÈQUE FAIT SA RENTRÉE À PLOUGUENAST…. 
  
Elle vous propose un moment ludique, familial, chaleureux avec des 
espaces pour tous. 

 C’est samedi 04 octobre de 10h00 à 12h00 

à l’Alsh des Lucioles (à côté du restaurant scolaire). 

Venez nombreux…. 

BÉBÉS LECTEURS - « Si tu pars en voyage... » 
 

Ce mardi 7 octobre à partir de 9 h 30 
À la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des 
tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un moment agréable 
autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les livres, en 
écoutant des mots, en regardant des images… 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème 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 

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, 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 : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
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 MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 4 octobre à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 5 octobre à 10h30 

messe  du 27ème dimanche du 

temps ordinaire  à l’église Saint 

Etienne de GAUSSON. Messe de 

rentrée de la catéchèse. 

CLUB DES AINES 

Mercredi 8 octobre, de 14 heures à 17 heures, salle Martin, une permanence sera assurée 

pour le règlement de la cotisation 2015 (13 €) et pour les inscriptions au repas de l’assemblée 

générale qui aura lieu le samedi 18 octobre (participation de 17 €) ou par tél. 02.96.28.75.38. 

RENTREE PASTORALE DE LA ZONE POUR LES JEUNES EN 6ÈME 

MARCHE ET VEILLEE À QUERRIEN Samedi 4 octobre 16h30 - 22h00 

Prévoir Pique-nique - Infos auprès des animateurs 6ème de chaque paroisse 

Contacts : P. Benoît 02 96 28 01 32 - Michel  Blanchard 06 30 67 05 73 

EXPOSITION GUERRE 14-18 

Notre collecte a bien démarré ! Si vous pouvez encore nous aider à l’enrichir en nous confiant 

tout document ou objet pouvant évoquer la grande guerre (courriers, diplômes, médailles, 

photos etc…). 

Ces objets et documents peuvent être déposés en Mairie, nous vous assurons d’en prendre le 

plus grand soin et de vous les restituer à l’issue de cette exposition, organisée par les Anciens 

C o m b a t t a n t s  e n  l i e n  a v e c  l a  m u n i c i p a l i t é .                                                                                      

DEPISTAGE DIABETE ET MALADIES RENALES 

L’établissement HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE  de Moncontour participe à 

la campagne de « Dépistage Diabète et Maladies Rénales », organisée sur l’ensemble du territoire 

breton, du 6 au 25 octobre 2014. 

A Moncontour, la journée de dépistage est fixée au jeudi  9 octobre 2014, de 9h30 à 17h00, 

dans la SALLE SAINT THOMAS de l’établissement. Des professionnels de l’établissement 

accompagnés  d’intervenants de l’AUB  Santé de St  Brieuc seront présents pour vous accueillir . 

LES TAUPES – COMMENT FAIRE ? 

Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes, voire nuisibles. Il peut être parfois né-

cessaire de lutter, mais comment faire ? 

La FGDON (Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), organi-

se des formations dans le cadre de la lutte collective contre les taupes dans les Côtes d’Ar-

mor. 

Contenu : la taupe (biologie, mode de vie…) les moyens de lutte (piégeage, chimique), applica-

tion pratique sur le terrain (les galeries, la mise en place). Cette formation sera assurée par un 

technicien de la FGDON. Plusieurs formations seront organisées le samedi matin entre le 15 

octobre et le 30 novembre 2014. Des bulletins d’inscription sont disponibles en Mairie. 

SULYVAN TARDIVEL - MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE ! 

En juin, nous l’avons félicité pour sa médaille d’argent départementale, en juillet c’était 

pour la médaille d’or régionale et voici qu’aujourd’hui il décroche le titre de meilleur ap-

prenti de France en aménagements paysagers !!!  

« Bravo, Sulyvan, tu peux être fier de toi, tout comme tes parents le sont ! Ce titre tu l’as mérité 

car la préparation pour y accéder est très intense. »  

La médaille d’or qui accompagne ce titre de meilleur apprenti de France sera remise à Sulyvan 

au sénat en février ou mars 2015. 

Une fois encore, Bravo, Félicitations et tous nos vœux pour une belle réussite dans les pro-

chaines étapes de ta carrière. 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 

A la Chapelle Saint Barthélemy (à Saint Théo) à 

Plouguenast, les dimanches  5 et 12 octobre à 

16h. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le 

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 7 et 14 octobre  à 17h. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE NOVEMBRE  

Mardi 7 octobre à 10h à la Maison Paroissiale de 

Loudéac. 

RÉPÉTITION DE LA CHORALE D’EN-

FANTS  

« Les petits chanteurs de Notre Da-

me de Toute Aide » 

Le vendredi de 17h à 18h à l’église 

de Plouguenast. 

« Venez chanter avec nous pour le 

plaisir de la musique, la satisfaction de 

construire ensemble, apprendre à poser 

sa voix, se produire dans 3 concerts 

dans l’année. »  
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QUESTION BOUT’CHOU 

Télévision, tablette tactile, smartphone … Avec 

les progrès technologiques, notre quotidien est 

composé de multiples écrans. Impossible d’y 

échapper ! Mais peut-on tous les mettre entre les 

mains de nos jeunes enfants ? Si oui, quand et 

comment les introduire ? Quel est leur impact 

sur le développement de l’enfant?  

Jeudi 9 octobre à 20h 

à Uzel au Pavillon Météor 

« L’enfant face aux écrans ». 

Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL 

vous propose d’échanger sur cette thématique 

lors d’une soirée Question Bout’chou. Pour 

nous accompagner dans nos réflexions, cette 

soirée sera animée par un psychologue, Mr Ro-

ra. 

Renseignement au 02.96.66.60.50 ou 

rpam@cideral.fr 

FORMATIONS 

L’AFPA de Loudéac vous propose des permis Poids Lourds, C/CE, et Car, 

D/DE, Contact : 02 96 66 14 36 ou 06 81 87 01 68 

CONFERENCE GRATUITE  

« LES OUBLIES D’ALZHEIMER » 

Le Groupe AGRICA en partenariat avec le C.L.I.C. 

de Loudéac et la Plate Forme de Répit du Centre 

Bretagne œuvre depuis de nombreuses années à l’ac-

compagnement des aidants familiaux. Il organise 
une conférence gratuite : ce lundi 6 octobre 

2014 à 14h00 à la salle Athéna à LA MOTTE. A 

cette occasion, un documentaire « les oubliés d’Alz-

heimer » sera projeté. Ce film, qui témoigne de ce 

que vivent et ressentent au quotidien les personnes 

qui accompagnent, aident et soutiennent les familles, 

propose une véritable réflexion sur le « rôle » de 

l’aidant familial et sera suivi d’un débat animé par 

Rebecca MAGNE, neuropsychologue.  

Un pot de convivialité clôturera cette après-midi 

d’échanges. Pour tous renseignements et inscrip-

tions : M. LABBE J.M. au 06.01.10.15.70 ou lab-

bee.jean-Marc@groupagrica.com 

J.S.P. BASKET 

-  Les U11 se déplacent à EB ST BRIEUC - Match à 11 h - voitures : Sarah 

et Julien - départ à 9h45 

-  Les U13 F reçoivent VIG PLEMET – Match à 13h 

-  Les U13M reçoivent AS ST SAMSON -2– Match à 14h15 

-  Les U17 M reçoivent AS ST SAMSON-1 – Match à 15h45 

-  Les SENIORS M D1 se déplacent à ST BRIEUC ASPTT  1 

   Match à 20h30 

-  Les SENIORS M D2 reçoivent ES HENANSAL - Match 19h30 

-  Les SENIORS F D1 reçoivent PLENEE JUGON –Match à 18h15 

-  Les SENIORS F D2 se déplacent à BB PORDIC - match à 10h30 

POUR LA TABLE ET L’ARBITRAGE 

U13F U13M U17 et les seniors 

LES RANDONNEURS DU LIÉ  
Dans le cadre de ses sorties mensuelles à l'extérieur de la commune, les ran-

donneurs du Lié vous proposent une sortie autour de Trédaniel dimanche 5 

octobre. Rendez-vous à 8h45 au parking du Pontgamp pour le covoiturage 

ou à 9h00 au parking de l'église de Trédaniel. 

Si la rando vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour une 

sortie découverte ; vous serez toujours les bienvenus ! 

LE DÉPISTAGE  ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN  

Pour la neuvième année consécutive la MSA d’Armorique,  partenaire de 

l’Inca (institut national du Cancer), participe à la campagne de promotion 

du dépistage du cancer du sein. 
 

Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous 

les deux ans d’une mammographie prise en charge à 100 %.  Cet examen est 

le seul moyen de détecter des cancers aux tous premiers stades de la mala-

die, puisqu’on peut découvrir des tumeurs de plus en plus petites. Aujourd-

’hui plus de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein, grâce à un traite-

ment précoce. Il est essentiel de participer au dépistage dès 50 ans car au 

cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée à cette maladie. 

 

Dépistage organisé du cancer du sein - mode d’emploi. : 

 

une lettre d’invitation au dépistage est adressée tous les deux ans,  aux fem-

mes âgées de 50 à 74 ans, 

il suffit alors de prendre rendez-vous chez une radiologue de son choix, 

le radiologue examine et réalise une mammographie complète, 

les clichés sont relus une seconde fois par un radiologue expert. 
 

La mammographie est prise en charge à 100 % par la MSA, sans avance 

de frais. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN A PLOUGUENAST: 
 

Jeudi 9/10 : Couscous. 

Jeudi 16/10 : Coq au vin. 

Jeudi23/10 : Jambon rôti au miel. 

Jeudi30/10 : Joue de porc au cidre. 
 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser un message. 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi le midi, le soir et le week end 

sur réservation pour les groupes. 

FC DU LIÉ 
 

Dimanche 5 octobre 2014, 

 Le FC du Lié A reçoit SAINT-CARREUC A 

Match à 15h30 A STADE Lucien Rault 

 Le FC du Lié B reçoit ST BUGAN B  

      Match à 13h30 au stade Guy Puron à Gausson 

 Le FC du Lié C reçoit LA MOTTE C  

      Match à 13h30 au stade de la Motte Parent  

TROUVES 

Des vêtements récupérés sont en attente de 

leurs propriétaires au restaurant scolaire. S’ils 

ne sont pas réclamés au plus vite ils seront dirigés 

vers les containers de la Croix Rouge  

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 attesta-

tion de recensement nécessaire pour passer les 

examens, concours.  

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA   

« ENEMY » 

vendredi 3/10 à 20h30 & dimanche 5/10 à 20h30 

« Adam, un professeur discret, mène une vie paisible avec sa fiancée Mary. Un jour qu'il découvre son sosie parfait en la personne d’Antho-

ny, un acteur fantasque, il ressent un trouble profond. Il commence alors à observer à distance la vie de cet homme et de sa mystérieuse fem-

me enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plus stupéfiants scénarios... pour lui et pour son propre couple. » 

« HIPPOCRATE » 

samedi 4/10 à 20h30 & dimanche 5/10 à 17h 

« Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne 

se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés ab-

sents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, 

à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence. » 

« GEMMA BOVERY » 

Vendredi 10/10 à 20h30 & dimanche 12/10 à 20h30 

« Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village normand. De ses ambitions de 

jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert 

en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du 

voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être 

inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine quoti-

dienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend bien vivre 

sa propre vie… » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A  LOUER : 
√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE CCAS, 

par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. Libre le 4 octobre.                

Tél : 02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 
√ PLOUGUENAST -  Maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

√  PLOUGUENAST - Longère - intérieur entièrement rénové comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & salle à manger, 3 chambres - 1 

salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure fermée WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D   - 

tel. 06.62.72.89.84 

 

A  VENDRE : 

√  2 poêles à pétrole marque Zibro électroniques - 40 € chaque - tél. 02.96.26.81.57 

√  1 ha 80 de maïs à PLOUGUENAST - tél. 06.61.32.07.97 

√  Agglos, hourdis, dallage etc. à voir sur place (petit prix) - tél. 06.03.73.24.41. ou 06.61.95.74.19 

√  Pommes de terre - tél. 02.96.26.80.62 

√  Playstation 3 avec 2 manettes + 3 jeux - tél. 02.96.26.88.49 

Lundi 6 octobre Mardi 7 octobre Jeudi 9 octobre Vendredi 10 octobre 

 

Panibuns 

Blanquette de veau 

Carottes/ riz 

Prunes 

 

Salade verte/ maïs 

Lasagne 

Pommes 

 

Macédoine vinaigrette 

Pâtes Carbonara 

Camembert 

Fruits au sirop/gâteaux 

 

Trio choux/jambon/comté 

Poisson blanc pané 

Pomme de terre/brocolis 

Yaourt nature sucré 

A DONNER 

adorables chatons tigrés, prêts à intégrer une nouvelle famille, Tél. 

02.96.28.70.07  

6 chatons tigrés, tigrés foncés, gris - tél. 06.17.89.52.49 

A VENDRE 

 A Plouguenast : 2 terrains viabilisés (1623 

m² et 1636 m²), très bien situés, proches du 

bourg et du site de Guette-Es-Lièvres. Tél. 

06.24.75.56.20 
 

 Longère avec dépendances - possibilité 1 ha 

de terrain - tél. 06.89.31.09.57 

RECHERCHE EN LOCATION 

Maison T5 - minimum 4 chambres avec terrain - tél. 06.16.28.01.57 ou  

09.62.13.27.62. 


