
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 4 novembre au 11 novembre :  

CONNAN B., MOY R., LESTUR-

GEON G., LONCLE F. 

Du 11 novembre au 18 novembre :  

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 6 et 13 novembre : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast - 

tél. 02.96.28.70.08 

Vendredi 11 novembre 

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 : 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 : 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.  

En cas d'urgence : 17 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 40 

 

                                 

5 et 6 novembre 2011 

11, 12 & 13 novembre 2011  

Quand il tonne entre Toussaint et Noël, l'Hiver est en retard.  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 5 novembre de 9 h à 11 h  
 et samedi 12 novembre de 10 h à 12 h  
   
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 5 novembre  

 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 7 novembre 
 et le lundi 14 novembre de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 10 novembre 
 de 11 h à 12 h et le samedi 19 novembre de 11 h à 12 h 
 Monsieur Joël HELLOCO, le samedi 12 novembre 
  de 10 h à 11 h 
 Madame MOISAN Nadine, le samedi 12 novembre  
 de 11 h à 12 h 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration du 11 novembre aura lieu ce 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 ce 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. 

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 individuelles. 



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 

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 réunion d’informa-

tion - le jeudi 10 novembre à 14 h salle Yann Sohier à LOUDEAC. 

Ouvert à tous et Gratuit  

PRÉPARATION DE LA PREMIÈ-

RE COMMUNION POUR LES 

CM1 

Samedi 5 novembre de 10h00 à 

12h00, rencontre des CM1 pour 

débuter la préparation de la Première 

communion à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast. Il est toujours pos-

sible d’inscrire des enfants à la 

catéchèse. 

INSCRIPTION DES ENFANTS À LA CATÉCHÈSE. 

Il est toujours possible d’inscrire les enfants à la caté-

chèse. 

Les prochaines rencontres ont lieu :  

Pour les CE1 le samedi 12 novembre au Foyer Sainte 

Anne à Langast de 10h à 11h30. 

Pour les CM1 le samedi 5 novembre à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast de 10h à 12h. 

MESSE À QUERRIEN 
 

Samedi 5 novembre à 11h00, mes-

se à l’intention des bénévoles, bien-

faiteurs vivants et défunts. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

Mardi 8 novembre à 14h30,  prochaine rencontre du 

M.C.R. au Foyer Sainte Anne à Langast suivie de la 

messe à 16h00. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 5 novembre à  18 h 00 : Egli-

se Saint Pierre  de PLESSALA. Mes-

se anticipée du 32ème dimanche .  

 

Dimanche 6 novembre à 10 h 30 : 

Eglise Saint Gall de LANGAST.  

Messe du 32ème dimanche               

COMMÉMORATION DE L’AR-

MISTICE DE 1918  

Messe à l’église de PLOUGUENAST 

à 11h00. 

Célébration à l’église de LANGAST à 

10h30.  

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. 

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 samedi 19 novembre 

à 14 h 30. 

Contact : Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

TÉLÉTHON 

  

Le 10 novembre, le program-

me définitif du Ménéthon 

2011 sera arrêté.  

Si vous avez des propositions à 

faire, ou si vous souhaitez par-

ticiper activement à l'organisa-

tion du prochain Téléthon, 

contactez : 

Marie Ange MARQUER au 

02 96 28 78 88, 

Geneviève PENHARD au 02 

96 28 73 31 

Pierre DUROS au 02 96 26 

81 61.  

 

On compte sur vous... 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 18 octobre 2011 est né 

à SAINT-BRIEUC, 

 

Nolann 
 

Fils de Sylvain LAUNAY et de Marianne MAROT, domi-

ciliés à PLOUGUENAST,  

« Les Rochettes ». 

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Nolann et félicita-

tions aux heureux parents. 

REPAS ANNUEL DU RELAIS PAROISSIAL DE PLOUGUENAST 

Il aura lieu le dimanche 20 novembre à 12 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Il sera précédé de l’Assemblée Générale de l’Association des Familles Chrétiennes de Plou-

guenast. 

Des cartes sont en vente à la boucherie Vallée, la boulangerie Boitard et Intermarché. 

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 recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 
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J.S.P. BASKET 

Week-end du 05/11/11 : 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent SAINT-SAMSON1 - Match à 15h30 

  Table et arbitrage : cadets 

- Les minimes filles se déplacent à SAINT-SAMSON2 - Match à 15h15 

  Départ à 13h45 - Voitures : Hélène et Julie 

- Les cadettes se déplacent à UZEL2 - Match à 16h30 

  Départ à 15h45 - Voitures : Enora, Jessica et Juliette 

- Les cadets reçoivent SAINT-SAMSON1 - Match à 17h00 

  Table : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les seniors garçons se déplacent à PLÉNÉE-JUGON - Match à 20h30 

 

Week-end du 12/11/11 : 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent MERDRIGNAC - Match à 15h30 

  Table et arbitrage : cadets 

- Les minimes filles se déplacent à QUINTIN - Match à 15h30 

  Départ à 14h15 - Voitures : Elise, Léa et Mathilde 

- Les cadettes sont exemptes 

LES JEUDIS AU RESTAURANT  

" CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi10/11: Jarret frites 

Jeudi 17/11: Couscous 

Jeudi 24/11:Tête de veau 
Merci de réserver à l'avance. 

Tel : 02.96.28.70.47  

RANDONNEURS DU LIÉ 

Plus de 20 personnes ont participé samedi 29 octobre à la 

démonstration de marche nordique. Plusieurs présents ont 

émis le souhait d'acheter des bâtons de marche nordique. Le 

club des randonneurs propose un achat groupé pour toutes 

les personnes intéressées. La commande sera à confirmer au 

plus tard pour le vendredi 18 novembre, date de l'assemblée 

générale. 

 

Pour les randos, rendez-vous le mercredi à 14 h 00 et le di-

manche à 9 heures parking du Pontgamp. 

J.S.P. FOOT 

samedi 5 novembre 
-les U8-U9 vont à TRÉMOREL 

-les U 15B vont à QUESSOY. 

-les U 15A vont à VANNES MÉNIMUR 

Dimanche 6 novembre 
- l'équipe A se déplace au COB 2 - match à 15H00 

- l'équipe B se déplace à LANFAINS - match à 15H00 

 

BÉBÉS LECTEURS 

Ce mardi 8 novembre à partir de 9 h 30 

À la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits 

(de 0 à 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… C’est un espace libre et gratuit ! 

Centre de loisirs Plouguenast 

Novembre 2011 

    

  Mercredi 9 Mercredi 16 Mercredi 23 

matin 

Accueil chansons et musique 
 

Enfants de 3 à 5 ans 
Peinture à l’éponge 

Enfants de 6 à 12 ans 
Réalisation d’un calendrier 

d’anniversaires 
 

Dégustation de la récolte de  
potimarron 

  

   
Accueil chansons et musique 

  
Jardinage : plantation de bulbes 

de fleurs 

  

Modelage d’animaux de la ferme 

 

  
Accueil chansons et musique 

  
Récoltes dans la nature 
Et fabrication d’une boîte 

 à toucher 

midi repas repas repas 

après-
midi 

sieste 

  

 Bibliothèque 
L’heure du conte 

  
 

sieste 

  

Jeux de récréation 

sieste 

  

Jardinage 

Jeux d’extérieur 

JOURNEE MONDIALE DU DIABETE 

SALLE MALIVEL A LOUDEAC 

 

Le samedi 19 novembre de 9 h 30 à 12 h 

 

 Mesure gratuite de la glycémie et de l’IMC 

 Conseils et information 

 Atelier diététique et activité physique 

 Conférence « j’ai des facteurs de risques vasculaires et je 

vis bien » 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA            Equipe 3 

« 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... » 

« LE SKYLAB » 

vendredi 11 novembre et dimanche 13 novembre à 20 h 30 
Réalisé par Julie Delpy - Avec Lou Alvarez, Julie Delpy, Eric Elmosnino - Comédie - durée 1h53min  

« Juillet 1979, pendant les vacances d’été dans une maison en Bretagne. A l’occasion de l’anniversaire de la grand-mère, oncles, tantes, 

cousins et cousines sont réunis le temps d’un week-end animé. » 

« BIENVENUE A BORD » 

samedi 12 novembre à 20 h 30 et dimanche 13 novembre à 17 h 

Réalisé par Eric Lavaine - Avec F. Dubosc, V. Lemercier, G. Darmon - Comédie  - durée 1h30min 

« Isabelle, DRH d’une grande compagnie maritime, a commis l'erreur de choisir pour amant son patron. Avant d'embarquer pour la 

croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il décide de la débarquer de sa vie et de son boulot ! » 

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. 

 Pommes de terre " Monalisa" sans insecticide ni anti-germes. Tél. 02.96.28.77.84 

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

 Combinaison de ski, taille 42 - prix 30 € - tél. 02.96.26.81.49 

Lundi 7 novembre Carottes râpées - jambon fumé sauce madère, pâtes - compote, gâteaux secs 

Mardi 8 novembre Feuilleté thon/tomates - sauté de bœuf au paprika, salsifis - île flottante 

Jeudi 10 novembre Betteraves à l’orange - filet de dinde sauce moutarde, pommes vapeur - pâtisserie 

NOUVEAUX 

Un cabinet de Psychothérapie s’est ouvert à LANGAST - Rue du 

Lié. Pascale FAUJOUR reçoit enfants, adolescents, adultes sur rendez-

vous depuis le 1er septembre - tél. 02.96.26.27.65 ou 06.03.53.48.97. 

 

AUTOPIECE récupère toute épave de véhicules : voitures, voituret-

tes, caravanes etc… Des pièces à bon marché pour tous revenus. 

La Ville Talva à PLOUGUENAST - tél. 06.38.04.38.87 

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 : 2GAR8-

11.  

Tél. 06 82 84 99 26 

A DONNER 
Donnons adorables pe-

tits chatons 

 
Contacter Martin et 

Sidonie  

au 02 96 26 86 11 

DIVERS : des vêtements d’enfants sont régulièrement oubliés au restaurant scolaire ou à  la garderie. N’hésitez pas à les réclamer 

auprès du personnel du restaurant scolaire. 
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