
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 5 novembre au 12 novembre :  
LUCAS L., MOY S., LE NECHET X., LE 
RAT B., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 7 novembre et jeudi 11 

novembre : 

Docteur BIDAN, Plouguenast - tél. 

02.96.28.70.08 

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° 39 

6, 7 & 11 novembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 6 novembre de 10 h à 12 h  
 et samedi prochain  
  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 6 novembre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 8 novembre  
 de 10 h à 11 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque ce vendredi de 17 h 45 à 18 h 30 et ce samedi 6 novembre 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). 

ECOLE DE FOOT 

Repas Jarret-Frites de l'école de foot 

Ce 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. 

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 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. 
 
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 – rosbif, haricots verts et pom-
mes sautées – salade – plateau de fromages – assiette gourmande.      Sauvignon – 
bordeaux – crémant - café 
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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 .  :  T é l . 

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  

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. 

« Le don du sang…… un geste qui sauve » 

BOURSE AUX JOUETS – FAMILLES RURALES 

 
Le Dimanche 14 novembre, bourse aux jouets à la salle des fêtes de Plouguenast 

                       (organisée par Familles Rurales). 

Vente au public de 10 h 30 à 17 h 30. 

Venez vendre vous-même vos jouets, déco de Noël, livres pour enfants etc…  

Réservez votre emplacement . 

Vente de crêpes et de boissons chaudes. -  

Renseignements au 02.96.26.89.56 ou 02.96.26.83.59. 

 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 6 novembre à 18 h 30 :  

Eglise de LANGAST 

Dimanche 7 novembre à 10 h 30 :  

Eglise de PLESSALA 

PROCHAINES MESSES AU FOYER-

LOGEMENT DE PLESSALA 

Jeudi 4 novembre à 11 h 

Mercredi 10 novembre à 11 h 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Prochaines rencontres : 

Mardi 9 novembre à 14 h.30 au foyer Ste-Anne à Langast 

Mercredi 10 novembre à 14 h.30 au presbytère de Plessala 

TELETHON DES 3 ET 4 DECEMBRE PROCHAIN 

Dans 4 semaines se déroulera le téléthon 2010 parrainé par l'humoriste Anne Roumanoff. 

Nous sommes preneurs de nouvelles idées...alors n'hésitez pas à nous contacter! 

Pour une bonne organisation, il nous est demandé - au niveau départemental - de définir le pro-

gramme des différentes activités et animations pour le 10 novembre. 

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour assurer le bon déroulement de cette manifestation 

solidaire : aussi n'hésitez pas à nous contacter ! 

Marie Ange Marquer au 02 96 28 78 88 ou Pierre Duros au 02 96 26 81 61 

Merci d'avance et déjà réservez votre week-end téléthon! 

PAIN ET BATTAGES 

L’Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes le samedi 13 novembre à partir de 11 h. 

Le bureau de l’Inter association 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 indivi-

duelles. 

CLUB DES AINES 

Les personnes intéressées par la journée de Noël à CARHAIX « les étoiles du cabaret » du-

rant la première semaine de décembre, sont invitées à s’inscrire auprès de M. René GILLARD 

au 02.96.28.76.24. Le prix de la journée est de 68 €. 

REMERCIEMENTS DÉCÈS 

La famille de Madame Francine ROCABOY – Plessala remercie toutes les personnes qui lui 

ont témoigné leur sympathie, par leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs offrandes de mes-

ses, fleurs, dons et l’envoi de cartes. 

POUR PRENDRE DATE 

A.G. ADMR 

 

L’Assemblée Générale de l’ADMR 

(Association du Service à Domici-

le) aura lieu le mardi 16 novembre 

2010 à partir de 18 h 30 à la salle 

municipale de LANGAST. 

BULLETIN MUNICIPAL 

En raison du 11 novembre, les infos pour le week-

end du 13 et 14 novembre devront nous parvenir 

pour le mardi 9 novembre au plus tard. Merci 

de votre compréhension 
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J.S.P. FOOT 

 

Les résultats du week-end: 
Victoires des 2 équipes de U12-U13 contre Uzel sur les scores de 12 à 4 et de 3 à 2. 

Défaite des U19 par 2 buts à Zéro face à Plémet 

L'équipe B l'emporte sur le score de 6 à 0 contre Gausson B pour le compte du 

challenge du district. 

L'équipe A l'emporte sur le score de 1 à 0 contre Gausson en coupe Ange-Lemée. 

   

Match de ce week-end 06 et 07 novembre. 
U9 à PLOUGUENAST,  

U10-U11 à PLOUGUENAST face à PLESSALA 

U13 à ST CARADEC  

U14 à ST NICOLAS DU PELEM 

U19 à Gausson face à PLEDRAN 

L’équipe A reçoit ST-CARREUC au stade Lucien Rault à 15H00 

Délégué : Pierrick Sébille 

L’équipe B reçoit ST-GILLES VIEUX MARCHÉ au stade Lucien Rault à 13H00 

délégué: Pierrick Sébille 

FORMATION GESTION COMPTABLE DES ASSO-

CIATIONS 

Le CAC Sud 22 organise une Formation Gestion compta-

ble des associations destinée aux bénévoles associatifs 

 

- Obligations comptables des associations 

- Utilisation du plan comptable association et enregistre-

ment des pièces comptables. 

- Présentation du compte de résultat et du bilan 

- Immobilisations et amortissements… 

 

Dates :  Vendredi 19 novembre à 18 h 00 

Lieu: au CAC Sud 22 à Trévé. 

Formation gratuite. 

 
Pour vous inscrire : 02 96 28 93 53 ou 

 cacsud22@etrarie.net 

 J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17 h 15 à 18 h 15  

- Les benjamins reçoivent MERDRIGNAC 

   Match à 15 h 30  - table : minimes filles - arbitrage : seniors  

- Les minimes filles reçoivent LAMBALLE - match à 17 h 00  

  table : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les minimes garçons se déplacent à MERDRIGNAC - match à 18 h 30 -  

  départ à 17 h 15  - voitures : Kévin et Vincent 

- Les cadettes se déplacent à UZEL - Match à 16 h 00 

   départ à 15 h 15 - Voitures : Aimie et Jessica 

- Les seniors garçons reçoivent LAMBALLE - Match à 20 h 30 

 

ECOLE DE FOOT 

 

Belle participation des jeunes de l'école de foot 

au derby seniors Plouguenast-Gausson de di-

manche dernier. 

U n e  o p é r a t i o n  à  r e n o u v e l e r . . . 
Nouveaux horaires d'entraînement à partir du 

mercredi 10 novembre : 14h45/16h30 pour les 

U9-U10-U11 et 16h15/18h pour les U12-U13. 

 

 

Ce samedi 6 novembre, à partir de 19h30 à la 

salle des fêtes, repas de l'école de foot. Au me-

nu : jambon à l'os-frites. Préparation de la salle, 

samedi matin et du repas, samedi après-midi. 

Nous comptons sur les parents disponibles. 

Possibilité de plat à emporter. 

Adulte : 10 € 00    Enfant : 5 € 00 

SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 

FORUM de l’EMPLOI et du RECRUTEMENT des PERSONNES 

HANDICAPEES 

Gratuit et ouvert à tous 

Le mardi 16 novembre 2010 de 10 h à 17 h 

À la Cité des Métiers - Zoopôle - Ploufragan 

 Rencontrer des employeurs privés et publics (apportez votre CV !) 

 S’informer sur les métiers 

 Echanger avec les professionnels du handicap, de l’emploi et de la 

formation 

 

Présence d’interprètes en LSF 

 

14 h 30 : débat télévisé « l’alternance, un tremplin pour les personnes en 

situation de handicap » - émission diffusée sur www.armortv.fr 

Infos : www.citedesmetiers22.fr - 02.96.76.51.51. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELEC-

TORALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, 

l’inscription sur les listes électorales est obliga-

toire. Les demandes d’inscription peuvent être 

déposées jusqu’au dernier  jour ouvrable de 

décembre inclus (article R5 du Code Electo-

ral). Pour toute inscription, il est indispensable 

de fournir un justificatif d’identité et de domici-

le. Si vous êtes récemment arrivés dans la com-

mune, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le 

dernier jour… 

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. 

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, per-

mis de conduire...  
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CITHEA            équipe n° 3 

« DONNANT, DONNANT » 

 dimanche 7/11 à 17h & 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... » 

  

« THE TOWN » 

 vendredi 5/11 à 20h30 & samedi  6/11 à 20h30 

Réalisé par Ben Affleck - Avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm - Date de sortie cinéma : 15 septembre 2010  

 Long-métrage américain . Genre : Thriller , Drame - Durée : 02h03min  

« Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de braqueurs de banque qui s’enorgueillit de 

voler à leur gré sans se faire prendre... » 

 

« VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU » 

 jeudi 11 /11 à 20h30, vendredi 12/11 à 20h30 & dimanche 14/11 à 20h30 

Réalisé par Woody Allen  - Avec Naomi Watts, Antonio Banderas, Josh Brolin  

Long-métrage américain , britannique . Genre : Comédie , Drame - Durée : 01h38min 

« Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus que quelques précieuses années à vivre. Cé-

dant à l'appel du démon de midi, il met abruptement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme Helena... »  

DIVERS 

√ Recherche Maison en campagne avec jardin et garage + 1 

chambre pour loyer de 300 euros. Tel: 02.96.28.78.56. 

√ Recherche console jeux DS en bon état (petit prix 50 €) - tél. 

02.96.28.78.17 + gentil petit chien d’appartement - tél. 

02.96.28.78.17 ou 06.08.71.85.80. 

A DONNER 

 2 chiots de petite taille, mère et père à dominante caniche, 

nés le jeudi 27 octobre 2010 ; 1 chiot est un  mâle tout noir, 

l’autre est une femelle noire et blanche. Visibles à La Motte. 

     Tél : 02 96 25 43 39 ou 06 89 34 19 20. 

 A Plouguenast, donne terre de remblai à prendre sur place 

courant de la semaine du 08.11 au 13.11 tel. 06.17.49.45.69. 

INFOS COMMERCIALES 

√ Auberge du Lié -  - 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 tou-

jours à votre disposition avec des menus adaptés à vos deman-

des. 
 

√ Le Restaurant « Chez Sylviane » vous propose : 

     COUSCOUS à emporter et sur place tous les jeudis midi . 

     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. 

CENTRE AERE  

Des vêtements oubliés cet été au Centre Aéré sont disponibles 

en Mairie. 

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. 

A  LOUER : 

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

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

√ √ 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. 

√  Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, petite maison F2 ° mezza-

nine - tout confort - insert, machine à laver - meublée - libre - tél. 

: 06.83.04.04.69. 

√  Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, maison T4 - garage - tout 

confort - dans village calme - libre au 20/12 - tél. : 

06.83.04.04.69. 

A VENDRE 

Cause déménagement : clic lac 100 €, armoire 30 €, lit complet 

(matelas neuf) 100 €, vélo cardio 40 €, classeur 1 rideau 20 € -  

tél. 06.64.03.11.63. 

Lundi 8 novembre Carottes râpées à la menthe - dos de lieu noir sce champignons, riz pilaf - crème dessert 

Mardi 9 novembre Betteraves - tartiflette - salade de fruits 

Vendredi 12 novembre Rillettes de thon - rôti de porc saumuré, compote de pommes - yaourt nature sucré 
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