
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 
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«Octobre le vaillant, fatigue son paysan» 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 4 octobre au 11 octobre : 

VALLEE P., ROCABOY F., LONCLE 

C., LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 6 octobre 2013 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 - 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 

 

CYBERBASE - Nicolas sera absent le vendredi 11 octobre 2013. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 5 octobre de 10 h à 12 h 
                                        
Maires-Adjoints    :  Nadine MOISAN, ce samedi de 11h à 12 h 
 Jean-François CARRO ce samedi de 11h à 12h 
                                       Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h 
  Daniel BIDAN, ce jeudi de 11h à 12h 

REPAS DU CCAS 
              Le repas annuel du CCAS aura lieu  

              ce samedi 5 octobre 2013 à 12h30 à la salle des fêtes 

            et sera servi par le restaurant « L’Eden ».  

Menu :  

Kir – Potage de légumes - dos de colin-lieu et riz - rôti de porc et pommes de terre 
sautées, haricots - salade - fromages- millefeuilles - Sauvignon - Bordeaux - Café - 
Le pétillant sera offert par le CCAS en fin de repas. 
 

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

 

                                 

5 & 6 octobre 2013 

 

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 

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’inscription peuvent être déposées jusqu’au dernier 
jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscrip-
tion, 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…  
Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014. 
Les élections du Parlement européen auront lieu quant à elles le dimanche 25 mai 
2014. 

CALENDRIER DES FÊTES 2014  

Afin de préparer le calendrier des fêtes 2014, nous vous remercions de bien vou-
loir déposer en Mairie vos demandes de dates pour le mercredi 9 octobre.  
ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et 
manifestations 2014 aura lieu à la Mairie le samedi 19 octobre à 10 h 30  
Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas d’invita-
tions personnelles.  

A.L.S.H. - VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes du 21 au 31 octobre 2013 sur 

le thème « les animaux du monde ».  

Inscriptions en Mairie à compter du lundi 7 octobre. Le programme 

paraîtra dans le prochain bulletin. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

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, mardi, 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 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 11 

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 MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      
   

Samedi 5 octobre  18 h 30 :  

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

 

Dimanche 6 octobre  à 10h30 :  

Messe à l’église Saint Etienne de 

GAUSSON. 

REMERCIEMENTS 

Les enfants de Madame de La Motte Rouge tiennent à adresser leurs 

sincères remerciements pour toutes les marques de sympathie qui leur 

ont été témoignées lors du rappel à Dieu de leur mère. 

Les Essarts. Langast 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 24 septembre est né à Saint-Brieuc, , 
fils de Christophe REBINDAINE et de Christelle 

RAULT, domiciliés à PLOUGUENAST, 15 Rue du 

Stade. 

 

« Tous nos vœux de bonheur à Emilien et félicita-

tions aux heureux parents. » 

RENCONTRE DES JEUNES EN 1ÈRE 

ANNÉE DE PRÉPARATION À LA 

CONFIRMATION 

Samedi  5 octobre : à 10h30 à la salle " Père 

Henry" à Plouguenast, avec Arcade. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 9 octobre ou samedi 12 octo-

bre : de 10h à 12h00 à la salle "père Hen-

ry" à Plouguenast  

RENCONTRE DES ENFANTS DE 

L'ÉVEIL À LA FOI 

(enfants âgés de 7 ans) 

Mercredi 16 octobre  de 10h30 à 12h00 

au Foyer sainte Anne à Langast. 

SCOUTS et GUIDES de FRANCE 

Il est encore possible de s’inscrire pour 

l’année à venir ! 

Toutes les activités se déroulent le samedi 

de 14h00 à 17h00 au lycée Xavier Grall à 

Loudéac. 

Contacts : Charlotte Pasco 06 67 24 28 26 

ou Jacqueline de la Pintière : 06 75 40 80 

74. 

CLASSES 4 :  

Avis aux futurs quinquas : Une première réunion aura lieu 

samedi 12 octobre à 11h salle Martin pour choisir la date des 

retrouvailles de l'an prochain. 
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OCTOBRE ROSE - CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU 

CANCER DU SEIN  

L’association organise une marche à Ploeuc/ Lié le 12 octobre 

2013, rendez-vous à 14h au Pont-Goury, circuits 5 et 9 km, 

participation libre, goûter. 

SORTIE MENSUELLE DES RANDONNEURS DU LIÉ 
Les randonneurs du Lié vous proposent une rando autour de Mon-

contour et de ses environs ce dimanche.  

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

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

ouverte à tous. 

J.S.P. BASKET 
 - Les U11 reçoivent TREGUEUX  - Match à 13 h 15 – 

- Les U13 reçoivent PLEMET – 14 h 30 

- U 15 reçoivent PLUDUNO - Match à  15 h 30 

- U17 garçons reçoivent ES HENANSAL - Match à 17 h 

- U17 filles se déplacent à PLOUFRAGAN– Match à 16 h 30                

Départ à 15 h 15 – voiture- Mathilde et Morgane 

- U20 filles reçoivent POMMERET – Match à 18 h 30 

- Les seniors garçons reçoivent TRISKELL SUD ARMOR – 

Match à 20 h 

CLUB DES AINÉS 

Réunion du Conseil d’Administration ce lundi à 9 h 45 à la salle 

du Haras pour la préparation de l’A.G. 

Permanence à la salle Martin de 14 h à 17 h, pour les cartes d’ad-

hésion 2014 et le repas du 19 octobre. 

Réunion du Club jeudi 10 octobre à 14 h à la salle des fêtes autour 

des activités habituelles. Départ des randonneurs à 14 h 15. 

Scrabble tous les mardis à 14 h à la salle du Haras. 

DIABÈTE ET MALADIES RÉNALES,  

PRENONS LE TEMPS DU DÉPISTAGE 

Le jeudi 10 octobre, au centre de rééducation de Plémet et à la 

polyclinique du Littoral à St Brieuc de 9 h 30 à 17 h, sans inter-

ruption.  

Le mercredi 16 octobre, au centre hospitalier de Saint Brieuc, 

de 9 h 30 à 17h, sans interruption 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST 

Il reste quelques places pour l’atelier créatif le mercredi de 10 h 30 

à midi.  

Alors n’hésitez pas….. 

Tarif : 75 € par trimestre (fournitures comprises). 

FOOT LOISIRS 

Les joueurs de foot loisirs remercient les généreux donateurs 

qui ont offert des lots lors de leur tournoi. 

Michel LE BOUDEC, responsable foot loisirs. 

CAC SUD 22 

Lancement de l’exposition ‘‘Regards d’hier pour 

demain’’ du 12 au 20 octobre 

A Gausson : salle des fêtes, parvis de l’église, café-

épicerie ‘‘Chez l’Ami’’ 

Lancement le dimanche 13 octobre à 14h00 avec 

un Café-court au café-épicerie ‘‘Chez l’Ami’’. 

Après un an d’ateliers créatifs et de rencontres inter-

générationnelles autour des photographies anciennes, 

nous vous proposons de découvrir la dernière étape du 

projet : une exposition itinérante. 

Quelques-unes des créations réalisées lors des ateliers 

seront exposées, accompagnées d’une présentation 

plus approfondie de notre fonds de photos anciennes. 

Quatre thèmes ressortent : le monde rural, les portraits 

studio, les bourgs et les lieux de rencontres. Ici, les 

photos anciennes ne sont pas seulement des images 

d’une période donnée. Elles permettent de faire le lien 

entre passé et présent, en nous amenant à nous interro-

ger sur notre époque, nos relations à l’autre, à nous-

mêmes et à notre cadre de vie.  

Le lancement de l’exposition, dimanche 13 octobre, 

sera marqué par un Café-court, avec la projection 

de deux courts métrages en lien avec le patrimoine 

et les images : Films de Famille de Floriane Devi-

gne et La Source de Mirabelle Fréville. La réalisatri-

ce Mirabelle Fréville sera présente.  

 

Pour plus d’informations sur le pôle patrimoine :  

Cécile Léostic : patrimoine@cacsud22.com – tél : 

02 96 28 93 53 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  
Dimanche 6 octobre 

- L'équipe B se déplace en championnat à PLUMIEUX B, 

match à 15h30. 

 

- L'équipe A se déplace en championnat à TRÉVÉ, match à 

15h30. 
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CITHEA                         

« GIBRALTAR » 

vendredi 4/10 à 20h30 

« Toujours mentir. Jamais trahir. »  

Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration pour le compte des 

douanes françaises. De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importa-

teur de cocaïne associé aux cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l’univers des narcotrafiquants lui fait courir des ris-

ques de plus en plus importants. Mais à mesure que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe et l’argent facile... En perma-

nence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. Lorsque les douanes anglaises rentrent dans la partie pour arrê-

ter Lanfredi, le jeu devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le prix. » 

« TIREZ LA LANGUE, MADEMOISELLE » 

samedi 5/10 à 20h30 & dimanche 6/10  à 17h et 20h30 

« Boris et Dimitri Pizarnik sont médecins dans le quartier chinois à Paris. Ils sont frères et c’est ensemble qu’ils pratiquent leur métier, 

consacrant tout leur temps à leurs patients. Une nuit, ils sont amenés à soigner une petite fille diabétique que sa mère, Judith, élève seule. Ils 

tombent tous deux amoureux de Judith. Bientôt, tout sera bouleversé... » 

« LE MAJORDOME » 

jeudi 10/10 à 20h30, samedi 12/10 à 20h30 & dimanche 13/10 à 20h30 

« Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en 

devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la 

Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein 

du Bureau Ovale. À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. 

Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement 

anticonformiste, sont incessantes… » 

PLANES 
Vendredi 11/10  20h30  & dimanche 13/10  10h30 et 17 h -  3D  

« Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les récoltes, le petit avion de ferme Dusty se prend à rêver  qu’il pourrait 

voler en compétition au milieu des avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, il n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, et en 

plus, il est sujet au vertige ! Comme il n’est pas du genre à renoncer, Dusty fait appel à Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à se qua-

lifier lors des éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre. Et c’est 

au-dessus du monde de CARS, avec l’aide d’une hilarante flottille de casse-cou volants venus des quatre coins de la planète, que Dusty va 

déployer ses       ailes pour relever, sous les yeux des spectateurs du monde entier, le plus grand défi de sa vie.. » 

INFOS COMMERCIALES 

* « LES JARDINS DU MENE » - taille de haie, gazon, 

aménagements extérieurs, clôtures - devis gratuits - BROUA-

ZIN Benoît - La Barre - PLOUGUENAST - tél. : 

06.70.72.33.32 - mail : lesjardinsdumene@yahoo.fr  

* RESTAURANT L'EDEN - tél : 02.96.28.70.47 

Jeudi 10/10 : Coq au vin. Sur place ou à emporter Merci de 

réserver 72h à l'avance . 

* L’AUBERGE - tél. : 02.96.28.77.31 

Samedi 12 octobre 2013 : couscous à emporter 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - maison 2 chambres, cuisine, séjour, salle 

de bain, chauffage électrique - DPE : D - libre au 1er octobre - tél. 

02.96.28.75.76 ou 06.41.69.87.60 

√ PLOUGUENAST  - centre bourg : appartement T2, 56 m², rez de chaussée 

rénové : séjour, chambre, s d’eau, wc, cellier, cour et jardin - libre - DPE : E - 

tél. 06.70.24.17.84 

A VENDRE 

 2.3 ha de mais ensilage au bourg de plessala tel 06 09 55 23 04 

 Mégane coupée - bon état - prix à débattre - tél. 02.96.26.83.07 ou 

06.35.47.37.08 

 Bureau enfant + meuble télé Hifi (noir) tél. 06.06.44.78.72 (heures repas) 

 Four encastrable Sauter multi fonctions noir pyrolise - neuf vendu 500 €  + 

congélateur neuf électrolux à vendre 450 € + four VIVA encastrable neuf 

350 € + réfrigérateur neuf Fagor intégrable neuf 400 € - tous les prix sont à 

débattre - pour tous renseignements 06.75.63.98.20. 
 

Lundi 7 octobre Mardi 8 octobre Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre 

  

Friand fromage 

Blanquette de veau - carot-

tes/ riz 

Prunes 

  

Salade verte, maïs 

Hachis Parmentier 

Cantal 

Pommes 

 

Macédoine vinaigrette 

Pates Carbonara 

Camembert 

Fruits au sirop/ gâteaux 

  

Pomelos/ avocat 

Poisson blanc pané 

Pomme de terre/ brocolis 

Yaourt nature sucré 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Nouveau !!! Vous voulez faire plaisir : un merci, un té-

moignage d’amitié, une marque de sympathie… pensez 

aux « bons cadeaux »…. Glissez votre « bon cadeau » 

dans une enveloppe, seul ou accompagné d’une fleur, il 

exprimera toute son importance à la personne qui le rece-

vra. 

La Toussaint approche : pour une bonne organisation, 

merci de communiquer vos intentions de lavage de tombes 

- choix de tergal etc... 


