
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 

27 & 28 novembre 2010 
BULLETIN MUNICIPAL N° 35 

 

                                 

6 & 7 octobre 2012 

 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 5 octobre au 12 octobre : 

MAHOUDO D., MOY R., LESTUR-

GEON G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 7 octobre 2012 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

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 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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 

 

NOUVELLE MAIRIE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
L’exposition se poursuit dans le hall de la Mairie actuelle. Une boite à idées est dis-
ponible et vos avis sont les bienvenus. Les élus se tiennent à votre disposition pour 
évoquer le projet, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Monsieur 
Le Maire, Monsieur Joël HELLOCO, Adjoint à l’urbanisme ou Monsieur Jean-Pierre 

ETIENNE, Adjoint aux bâtiments. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi de 10 h à 12 h  
                                        
Maires-Adjoints    :  Jean-François Carro ce samedi de 11h à 12h 
                                       Jean-Pierre Etienne, mardi de 10h à 11h 
                                       Daniel Bidan, jeudi de 11h à 12h   

 
REPAS ANNUEL DU C.C.A.S. 

Il aura lieu ce samedi 6 octobre et sera servi  
à la Salle des Fêtes à 12 h 30 

par L’Auberge 
 

Menu :  

kir - potage velouté - dos de colin-lieu et riz - rôti de porc et pommes sautées, 
petits pois - salade - fromage - tarte aux pommes -  muscadet - réserve bor-
deaux - café.  
Le C.C.A.S. offre le pétillant en fin de repas. 

 

Pour le bon déroulement de cette journée, les participants devront présenter  

leur carte à l’entrée de la salle 

CALENDRIER DES FÊTES 2013 
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2013, nous vous remercions de bien vouloir 
déposer en Mairie vos demandes de dates pour le mercredi 17 octobre. 
ATTENTION : cette année la réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes 
et manifestations 2013 aura lieu à la salle Pierre Martin le samedi 27 octobre à 
10 h 30  
Toutes les associations devront être représentées. Il n’y aura pas d’invita-
tions personnelles. 

RUE DES ÉCOLES 
Il est rappelé aux usagers de la rue des écoles que la vitesse est limitée à 30 
km/h de manière à assurer la sécurité de tous. 
Aux parents souvent pressés de déposer (ou de récupérer) leurs enfants, nous 
rappellerons que « rien ne sert de courir, il faut partir à point » !  

« Bel automne vient plus souvent 
Que beau printemps »  

 

ENSILAGE - SÉCURITÉ 

En cette période d’ensilage la municipalité rappelle que des panneaux de signali-
sation routière (limitation de vitesse et signalisation d'un chantier) sont à prévoir. 
Ces panneaux sont a priori fournis par l’entrepreneur, cependant les ateliers com-
munaux de la mairie peuvent être sollicités, ces panneaux seront mis à disposition 
contre une caution de 80 € . Il ne suffit pas de signaler le chantier, il faut aussi 
nettoyer l'espace publique pour rendre à la route un aspect praticable et sécu-
risé. 



SERVICES 

Ludothèque : Pas de ludothèque 

en octobre et novembre. 

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 : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 

16h – 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. Les journaux 

doivent être ficelés en paquets, les 

revues mises à part et sans plastique – 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 11 

octobre de 14 h à 17 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 6 octobre à 18 h 30 : Mes-

se anticipée du 27ème dimanche du 

Temps Ordinaire à l’église Saint 

Pierre de PLESSALA.  
 

Dimanche 7 octobre à 10h30 : 

Messe du 27ème dimanche du Temps 

Ordinaire à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY.  

RESTAURANT SCOLAIRE / MENU 

Lundi 8 octobre Mardi 9 octobre Jeudi 11 octobre Vendredi 12 octobre 

Panibuns emmental 

Blanquette de veau 

Carottes/riz 

Prunes  

Salade verte/maïs 

Hachis Parmentier 

Cantal 

Compote de pommes 

Concombres/asperges 

Pâtes Carbonara 

Camembert 

Fruits au sirop/gâteaux 

Pomelos/avocat 

Poisson blanc pané 

Pommes de terre/

brocolis 

Yaourt nature sucré 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 25 septembre 2012 est né à Noyal-Pontivy, 

 

NoamNoamNoam   
 

Fils de Sébastien LE BORGNE et de Solenn BI-

GOT domiciliés à PLOUGUENAST, Saint-Théo. 

« Tous nos vœux de bonheur à ce petit Noam et 

félicitations aux heureux parents. » 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) 

sont tenus de se faire recenser à la 

date anniversaire de leurs 16 ans 

et jusqu’aux trois mois qui sui-

vent, à la mairie de leur domicile. 

Il leur sera délivré une attestation 

de recensement nécessaire pour 

passer les examens, concours, per-

mis de conduire...  
 

CLUB DES AINES 

Lundi 8 octobre de 14 h à 17 h, une permanence sera assurée pour le paiement de la carte 

d’adhérent - prix : 13 € - et pour les inscriptions au repas de l’Assemblée Générale du samedi 

20 octobre. 

Jeudi 11 octobre : réunion du Club autour des activités habituelles 
 

Tous les mardis à 14 heures, à la salle du Haras, nous jouons au scrabble en duplicate. N’hési-

tez pas à venir nous rejoindre. Tout le monde a débuté un jour… et vous verrez, les progrès 

viendront très vite, après quelques mois de pratique. 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAIRE : 

A la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint Théo) à Plouguenast, les dimanche 7 et 14 octobre 

à 16h00. 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le jours de la semaine à 17h30. Tous les ven-

dredis temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast, mardis 9  et 16 octobre  à 17h30. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Première rencontre mercredi 10 octobre de 10h00 à 12h00 à la Maison Paroissiale de Plou-

guenast (salle du Père Henry  en face du collège) au choix avec le samedi 13 octobre. 

ERDF  - Coupures d’électricité pour travaux 
Lundi 15 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30 : Dinamet, la Ville Méen 

de 14 h 30 à 15 h 30  : Le Cran, La Ville Talva, le Fonteny, Maillot 

 de 15 h 30 à 16 h 30 : Rue du Chauchix, Rue des Ajoncs d’Or, Rue Besnard Lanoë, Le Pontgamp 

Mardi 16 octobre 2012  

entre 9 h et 12 h : Rue Besnard Lanoë, Rue des Frères Bourges, Rue de la Fontaine Ste Anne, le 

Chauchix, le Pontgamp, la Ville d’Anne, le Bas Val, le Vaudelier, St Michel d’en Bas, St Michel 

d’en Haut, l’Allée Place, la Nongraie, le Moulin de St Michel, le Moulin Neuf de St Michel, l’Hip-

podrome, la Ville Hamon 

Entre 13h30 et 16h30 : Cornéan 

Jeudi 18 octobre 2012  

de 9 h 00 à 12 h 00 : La Chapelle, la Métairie Neuve, le Vieux Bourg, la Colline, Launay, le Pâteu-

reux, le Quartier 

de 13 h 30 à 14 h 30 : Rue d’Enfer, Rue Francis David, le Bourg, le Pontgamp 

 de  14 h 30 à 16 h 30 : 5 Rue Jolie Brise, la Motte Parent, les Touchettes, Montorien, Villeneuve, 

Lingouet, la Ville Gour 

Vendredi 19 octobre entre 9 h et 12 h et entre 13 h 30 et 16 h 30 

Glegan, Guette Es Lièvres, la Ville Méno, la Ville Gueury 
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J.S.P.BASKET 

- Les U11 se déplacent à PLÉNÉE-JUGON - Match à 15h30 - Départ à 14h15 - Voitures : 

Chloé et Yvan 

- Les U15 se déplacent à TRÉGUEUX - Match à 16h00 - Départ à 15h00 - Voitures : Ewen 

et Nicolas 

- Les U17 filles 2 se déplacent à QUINTIN 1 - Match à 16h30 - Départ à 15h15 - Voitures : 

Julie et Mathilde 

- Les U17 filles 1 reçoivent QUINTIN 2 - Match à 15h30 - Table et arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 garçons reçoivent BROONS 2 - Match à 17h00 - Table : U17 filles 1 - Arbitra-

ge : seniors  

- Les seniors garçons reçoivent SAINT-SAMSON 2 - Match à 19h30 - Table : U17 filles 

  

Merci de rapporter vos renouvellements de licences ce vendredi soir à la salle pendant 

les entrainements ou de les déposer chez Régine ou Christelle. Seules les personnes en règle 

pourront disputer les rencontres.  

J.S.P. FOOT 

Samedi 6 octobre : 

- Les U6-U7 vont à TREVE, voitures Baptiste et Mathéo. 

- Les U12-U13 reçoivent le LOSC 2 au terrain de la Motte Parent. 

- Les U15 reçoivent le GJ DU LIÉ PLÉMET 2, match à Gausson. - Repos pour les autres équipes. 

Dimanche 7 octobre : 

-L'équipe B reçoit LA MOTTE 3, match à 13h30. Arbitre : Baptiste Ruellan, Touche : Patrice Le Clézio. 

-L'équipe A reçoit SAINT-BRANDAN, match à 15h30. 

Déléguées : Femmes de joueurs. 

Opération sweat et veste 

Une opération SWEAT et VESTE D'HIVER adiddas est organisée pour les licenciés et non licenciés de la section foot. 

Le prix est de 30 € le sweat - 40 € la veste d'hiver et 10 € le polo. 

Pour toute commande vous pouvez contacter Aurélien Sébille au 06-99-65-03-11. 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Il est toujours possible de rejoindre 

l'équipe de randonneurs. Pour cela, il 

vous suffit de vous présenter au point 

info parking du Pontgamp aux heu-

res de départ des randonnées à sa-

voir le dimanche à 9h00 - le mercre-

di à 14h00 - le jeudi à 14h30. Des 

sorties extérieures sont également or-

ganisées ; c'est le cas dimanche pro-

chain 14 octobre où nous irons mar-

cher autour de la baie d'Hillion, sor-

tie ouverte à tous. Les horaires de dé-

part seront indiqués dans le prochain 

bulletin. 

CREDIT AGRICOLE PLESSALA 

« Pour la période des travaux l’agence du Crédit Agricole de Plessala est transférée au 18 Rue de la poste (même rue – 

en dessous du Centre Culturel) à compter du mardi 8 Octobre. A compter de cette date, un distributeur de billets sera à 

votre disposition aux heures habituelles d’ouverture de l’agence ». 

  Mercredi 10 Mercredi 17 Mercredi 24 

matin 

  
Accueil musical 

   
Le sentier musical 

  
(prévoir les bottes et tenue sporti-

ve) 
  

  

  
Accueil musical 

   
Atelier cuisine 

  
 Répétition spectacle 

 de marionnettes 

  
Accueil musical 

  
Jeux sportifs 

  
  
  
  

  repas repas repas 

après-midi 

sieste 
  

Fabrication d’un castelet 
  

Construction d’une histoire 
  
  
  

sieste 
  
  

Goûter d’anniversaires 
  

Spectacle de marionnettes 

sieste 
  
  
  

Bibliothèque 
  

Accueil de Loisirs Plouguenast 

JEANNE D’ARC DE PLOUGUENAST 

Assemblée Générale le vendredi 12 octobre, salle du Père Henry à 20 h 30. 

Ordre du jour : bilan moral et financier des sections, réalisations de l’année et les projets à venir (entre autres le passage du cinéma au 

numérique qui doit être fait fin octobre). 

Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 



CITHEA                         EQUIPE  3 

« TOTAL RECALL MÉMOIRES PROGRAMMÉES » 

Vendredi 5/10 à 20h30 & dimanche 7/10 à 20h30 
Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de souvenirs que propose la société Rekall lui paraît 

l’échappatoire idéale. S’offrir des souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne mal, Quaid se re-

trouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, sauf peut-être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistan-

ce clandestine. Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement Quaid, et quel est son destin ? 

« DU VENT DANS MES MOLLETS » 

 Samedi 6/10 à 20h30 & dimanche 7/10 à 17h 

« Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la li-

berté. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie. » 

A VENDRE : 

 

Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil 800 € - très bon état + 1 
fauteuil club 200 €  - très bon état -  tél. 02.96.26.82.68 (après 
20 h 30) 
 
Bois sec coupé en bûches de 30 cm à 40 cm - tél. 
06.33.80.30.96 
 
Meuble bas - dessus marbre - longueur 2 m - largeur 0,50   
100 euros à débattre - tél. 06.82.84.99.26 
 
Fauteuil - très bon état - 90 euros - tél. 06.82.84.99.26 
 
Chambre complète + 1 armoire - 300 € - tél. 02.96.26.87.06 

A  LOUER : 
 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 

02.96.74.46.97. 

- MAISON DE CAMPAGNE, 5 km de Moncontour, salle, salon, 

2 ch -    Tél : 06.68.69.18.26 

- MAISON F4 dans longère indépendante - cuisine aménagée, 

salle-salon, 3 ch avec placards à l’étage, dressing - grand garage, 

dépendance, cour terrasse, jardin - libre au 1er novembre - tél. 

02.96.28.77.86 

- PLEMY - bourg - quartier calme - MAISON type 4 sur sous-

sol, garage 2 voitures, buanderie - rdc : cuisine intégrée, salle, 

salon avec cheminée, 1 ch, s d b aménagée, wc - étage : 2 ch, 1 

bureau, 1 s d’eau avec wc - jardin arboré - loyer 540 € -tél. 

02.96.73.51.93. 
- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

ECOLE JEUNES SAPEURS POMPIERS 

Vous avez entre 12 et 13 ans, et vous êtes intéressés par l’activi-

té des sapeurs pompiers, l’école vous ouvre ses portes. Pour 

plus de renseignements, vous pouvez appeler au 06.24.55.39.25 

ou au 09.82.30.02.74 ou 06.81.53.22.28. 

RECHERCHE : 

Pommes de terre de consommation - 

50 à 70 kg 

Tél. 02.96.26.81.28 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

"CHEZ SYLVIANE"  

Les Jeudis Au Restaurant "Chez Sylvia-

ne" en octobre: 

Jeudi 11/10: Blanquette de veau. 

Jeudi 18/10: Joue de porc au cidre. 

Jeudi 25/10: Pot au feu. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

PERDU 

Chien de petite taille, mâle, très affec-

tueux, de couleur marron/marron clair 

(renard) avec une queue en panache a 

disparu depuis le samedi 15 Septembre 

dans le secteur du Vieux Bourg. Il ne 

porte aucun collier. Il se reconnait sous 

le  no m d e  coo ky.  con tac t  : 

02.23.43.49.60 ou 06.60.04.18.94. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h – 18h 
Mercredi : 15h – 18h 
Samedi : 10h30 – 12h30 
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée le jeudi 13 octobre. 

L'AUBERGE 

Cours de cuisine pour les particuliers et/ou les associations/groupes 

(conditions à définir ensemble) 

 

Menu du jour à 12€00 et menus du marché, de 10€ à 21€00, le midi. 

Nous proposons toujours les plats à emporter. Tous les jours ; en semaine, tous les plats 

sont proposés à emporter - Le week-end plats et menus à emporter sur Réservation. (magret 

de canard, salade de gésiers, entrecôte, filet de cabillaud, couscous, etc...) 

 

Nouveauté: ouverture le lundi midi. 

 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 

L'Auberge 

"pour les gourmands et les gourmets" 

26 rue Besnard Lanoë 

22150 Plouguenast - 02.96.28.77.31 

www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

LUDOTHEQUE 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de ludothèque au cours 

des mois d’octobre et de novembre. 

AIR TOURAINE  - HELICOPTERE 

 Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électri-

que, visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département 

au cours des semaines 37 à 41 (jusqu’au 13 octobre). 

Tel:02.96.28.70.47
http://www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com

