
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 7 novembre de 10 h à 12 h 
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 15 à 12 h 15 URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 6 novembre au 13 novembre 2015 
CONNAN B., MAROT F., LE RAT B., 
BIDAN P., MARQUET G. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 8 et mercredi 11 novembre  
Dr CHEVANNE - tél. 02.96.26.11.05 
 
Médecin de garde : composer le 15 
 
Pharmacie : composer le 32.37  
 
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 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
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CALENDRIER DES FÊTES 2016 CALENDRIER DES FÊTES 2016   

La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2016 a 
lieu à la Mairie ce samedi 7 novembre à 10 h 30. 
La présence d’un membre de chaque association à cette réunion est 
indispensable. 

BOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETS  

L'association Familles Rurales de Plouguenast organise le dimanche 15 no-
vembre de 10h00 à 16h00 à la salle des fêtes de Plouguenast, une Bourse 
aux jouets et matériel de puériculture. 
Pour les exposants: 3 euros le mètre (les tables et chaises sont fournies). 
L'entrée est gratuite. 
Merci de nous contacter au 02.96.28.76.26 (Mounier Janick) ou au 
02.96.26.83.59 (Vincent Eliane) pour les réservations. 
Venez nombreux faire des affaires pour Noël . 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRECOMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale aura lieu 
le mercredi 11 novembre. 
A GAUSSON :  
Rassemblement à 9 h 45 
Cérémonie à 10 h au Monument aux Morts 
A PLOUGUENAST 
10 h 45 Rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec 
leurs décorations Place de l’église à Plouguenast 
11 h 00 Cérémonie à l’église de PLOUGUENAST. 
11 h 40 Cérémonie au Monument aux Morts dépôt de gerbes 
 

Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas ser-
vi par le restaurant « L’Eden ». 
 

La population est invitée à assister à cette commémoration et le repas est 
ouvert à tous. 
 

MENU : velouté de légumes - cœur de filet de merlu à l’Armoricaine, riz - aiguil-
lette de canard sauce au poivre vert, pommes de terre sautées et fondant de bro-
colis - fromage - salade - entremets poire caramel -  Sauvignon blanc – Bordeaux 
rouge - café. 

« Je hais la guerre  
mais j'aime ceux qui l'ont faite »  

de R Dorgelès  



SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.78.88.57 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, jeudi, vendredi  : 16h à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 2ème mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 à la bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

Le mardi et le vendredi :  

de 16 h 15 à 18 h 15  

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 1er 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 

 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 17 h 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier Indépendant 

C h r i s t i an  e t  Od i l e  B es n a r d 

tél.02.96.28.79.79  ou 06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 12 no-
vembre 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 
 Samedi 7 novembre : Pas de mes-

se  sur la paroisse. 
 Dimanche 8 novembre à 10 h 30 : 

Messe à l’église  Saint Etienne de 
GAUSSON. Messe en famille. 

 Commémoration de l’armistice de 
1918 - mercredi 11 novembre, à 
10h30  messe  à l’église de PLEMY 
et à 11h00 à Plouguenast. 

VIE PAROISSIALE 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

CLUB DES AINES 
* Jeudi 12 novembre à 14h : réunion à la salle des fêtes pour tous les adhé-

rents qui souhaitent participer aux différentes activités : marche, boules, belo-
te, jeux de société... 
 

* Mardi 10 Novembre : Spectacle sur la Polynésie à Loudéac. Rendez-vous 
de tous ceux qui sont inscrits à 14h,  parking de la salle des fêtes. 
 

* Mercredi 9 décembre : Spectacle de NOEL à Pontivy.  Pour l'inscription 
s'adresser soit à Madeleine HAMAYON au 02.96.28.78.14 ou Elisabeth 
CONNAN au 02.96.25.42.61. 
 

* Il est toujours possible de s'inscrire en tant qu'adhérents au cours de la ré-
union du jeudi 12 novembre ou auprès de Elisabeth CONNAN  

ASSOCIATION "LES BOUCHONS D'ESPOIR 22" 
L'Assemblée Générale et les remises d'aides à 7 familles du département auront 
lieu  le Samedi 14 Novembre à 14h30, Salle des Fêtes de POMMERET. Tou-
tes les personnes intéressées par notre action sont invitées à y participer. 

     Anita PECHEUX 

LA LUDOTHEQUE 
Ce samedi 7 novembre de 10h00 à 11h30  

« Les Lucioles », Plouguenast  
La ludothèque "Au fil du jeu" ouvre son espace de jeu afin d'y découvrir ou redé-
couvrir des jeux et des jouets pour un moment convivial et en famille. Des jeux 
anciens et nouveaux pour tous les âges, sont disponibles sur place ou à 
emprunter.  

PAINS ET BATTAGES 
L'Assemblée Générale se déroulera 

            à la salle des fêtes le samedi 14 novembre à partir de 11h. 
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. Pour tout renseignement : 06 70 23 41 76 

PROCHAIN « QUESTION-ADO.NET » : LES ANNEES COLLEGE 
Soirée Echanges animée par des professeurs du lycée Xavier Grall de Loudéac : 

Vendredi 20 novembre 2015 à 20h00 salle Malivel à Loudéac 
Comment gérer le passage au collège ? Quel est le quotidien d’un collégien ?  
Venez nombreux échanger et témoigner lors de cette rencontre sur les change-
ments importants qui interviennent lors du passage au collège. 
Gratuit et ouvert à tous  

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À 
LA FOI (âgés de 7 ans) 
Samedi 7 novembre de 10h30 à 12h00 
au Foyer Sainte Anne à Langast. 

RENCONTRE DE CATÉCHÈSE DES EN-

FANTS EN 5ÈME, 1ÈRE ANNÉE DE PRÉ-

PARATION À LA CONFIRMATION 
Le samedi 14 novembre de 10h à 12h 
à la salle père Henry à Plouguenast. 

ATELIER ORIGAMI 
L'atelier origami animé par Samantha Carvalho aura lieu le samedi 14 novem-
bre de 10h à 12h, salle Martin place de l'église  
BIBLIOTHÈQUE 
Exceptionnellement la bibliothèque sera fermée le jeudi 12 novembre. 
Merci de votre compréhension. 

ATELIER ORIGAMI ATELIER ORIGAMI --  BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE  

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


NOS COMMERCANTS 

L’AUBERGE 
Week-end du 7 novembre : à emporter Curry de Poulet. 
 

Pour les fêtes : le restaurant sera ouvert le jour de Noël à midi. 
Le réveillon du Nouvel An sera de nouveau organisé à Bel Air (ancien « Grillon »). 
Pour la vente à emporter, la brochure des fêtes 2015 est arrivée !! Elle est disponible à l’Auberge, à la Boulangerie Boi-
tard ou sur nos sites internet. 
Pour tous renseignements : 02 96 28 77 31. 
 

AU RESTAURANT L’EDEN  
Les jeudis au restaurant L'Eden à Plouguenast: 
Jeudi 12/11: Blanquette de veau - Jeudi 19/11: Jarret frites - Jeudi 26/11: Choucroute - Sur place ou à emporter. 
Merci de réserver 48h à l'avance. Tel : 02.96.28.70.47. 
 
 

LA PARENTHESE Bar Tabac Fdj Restauration rapide vous propose chaque week-end du vendredi soir, samedi midi et 
soir au dimanche jusque fin décembre (période test) "LE KEBAP et LE HAMBURGER BRETON" !!!! 
Venez goûter et nous donner votre avis.... toute remarque nous aidera à répondre au mieux à la demande 

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

J.S.P. BASKET 
Les U11 reçoivent GUERLEDAN BASKET CLUB  – Match à 
13h 
 Les U13M reçoivent AL PLOUFRAGAN – Match à 15h 
Les U15F se déplacent à BB LANDEHEN-2  – Match 15h45 
Départ à 14h45 - Voitures : Marine/Léonie 
Les U17M se déplacent à ABC GUINGAMP – Match à 17h   
Départ à 15h30 – Voitures : Sébastien/Gaëtan 
Les SENIORS F D2 reçoivent  PLAINTEL SP BASKET ENTEN-
TE – Match à 19H15 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE  
Les SENIORS F D1 se déplacent à MJC QUINTIN – Match à 
15H30 – Départ 14H30 – Voitures :Charlène/Morgane 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
 L’équipe A reçoit LOSC 2 - match à 15h00. 
 L'équipe B se déplace à LOUDEAC ST BUGAN 2 - match 

à 13h00. 
 L’équipe C reçoit LA MOTTE 3 - match à 13h00. 

ECOLE DE FOOT FC LIÉ 
U8-U9 se déplacent à ST BUGAN, voitures : Lya, Ilan, Téo, 
Mathéo, Jules. 
U10-U11 reçoivent LOSC 2. 
FC Elles se déplacent à VAL D’ARGUENON, voitures : 
Amandine, Malvina. 

LES RANDONNEURS - Sortie mensuelle 
Ce dimanche 8 novembre, les randonneurs du Lié proposent une sortie vers Guerlédan. Rendez-vous à 8h30, parking de 
la salle des fêtes, pour le covoiturage ou à 9h00 parking de Beau Rivage à Caurel. Retour prévu à Plouguenast vers 
12h00 

L’ESPACE INFO ENERGIE 
 
Porté par le Pays de Pontivy et le Pays du Centre Bretagne, l’Espace Info 
Energie est un service gratuit et neutre à destination des particuliers. 
Il est financé par l’Ademe et la Région Bretagne. 
 

Les informations délivrées peuvent aller des gestes économes aux travaux 
d’isolation en passant par le choix des équipements (de la lampe au systè-
me de chauffage et d’eau chaude), sans oublier les énergies renouvelables 
(bois, solaire, éolien, etc…), et les aides financières existantes.  
 

Le conseiller du territoire répond aux questions des particuliers lors des 
permanences sur Pontivy tous les après-midi de 13H30 à 17H30 par télé-
phone au 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe), par mail : in-
foenergie@pays-pontivy.fr, ou sur rendez-vous les semaines impaires au 
77 Boulevard de Penthièvre à Loudéac. 
 

Plusieurs organismes peuvent vous apporter des conseils gratuits et neu-
tres : 
Juridiques et financiers : ADIL (Agence départementale d’information sur le 
logement) 
Architecture et paysage : CAUE (Conseil en aménagement, urbanisme et 
paysage) 
Energie : Espace Info Energie 
 

Vous souhaitez développer les énergies renouvelables à votre domicile. 
L’Espace Info Energie peut vous renseigner : 0805 203 205 appel gra-
tuit depuis un poste fixe ou www.bretagne-energie.fr 

Tel:02.96.28.70.47
mailto:infoenergie@pays-pontivy.fr
mailto:infoenergie@pays-pontivy.fr


ZE GAME 

Question du bulletin n° 38 : 

Sur quel projet la commune de Plouguenast  
a-t-elle obtenu le « trophée des trophées des 
communes » organisé par le Crédit Agricole 
en l’an 2000 ? 
Réponse :  
Conservation et mise en valeur des archives 
« En quête de mémoire ».  

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - T3 plain pied - centre bourg, près 
des Ecoles, du Collège et des commerces - DPE : D -  tél : 
02.96.26.86.38. 
√ Appartement - Rue des Ecoles - RDC - type T2 - 1 cham-
bre, cuisine séjour, salon, coin jardin, terrasse, plein sud - 
libre vers le 15 novembre après travaux - tél. 
06.83.63.56.32. 
√ Appartement T3, bourg de Plouguenast, 2 chambres, 
accès WIFI… Energie : C, Emission GES : B. -  
Tel 06.08.94.15.78. 

CITHEA 

A VENDRE  
√ Vêtements garçon de la naissance à 12 mois en bon état 
et petits prix + Turbulettes. Tél. 06.78.89.39.66  
√ Landau poussette, trotteur, lit parapluie, parc bois, 
tapis d’éveil, écoute bébé - bon état - tél. 06.17.31.63.40. 
(le soir) 
√ Divers livres excellent état  à tout petit prix tél 06 08 71 85 
80 
√ Bois de chauffage de différentes essences coupé en 45-
50 cm, à prendre sur place ou livré. Tél : 06.28.21.26.76. 
 

LOLO 
Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste 

vendredi 6/11 à 20h30 & dimanche 8/11 à 20h30 
En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un 
modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de 
s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de V io-
lette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori. 

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE EN 3D 
Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario 

samedi 7/11 à 20h30 & dimanche 8/11 à  17h00 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Dans ce second volet de la saga épique LE LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus 
grand défi, rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de WICKED. Or le 
monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un 
paysage de désolation rempli d'obstacles inimaginables. Plus de gouvernement, plus d'ordre… et des hordes de gens en proie à 
une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine.  

MAISON A VENDRE  
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison 
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée 
avec placards, cuisine avec placards + éléments de range-
ment, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec 
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle de 
bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au 
dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage de 
garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX : 
90.000 € - Tel : 06.07.12.57.21.  

Qui est la marraine du Cithéa ? 

RECHERCHE Appartement ou maison, T2 ou T3, a louer à Plouguenast. Tel : 06.40.12.94.54. Urgent. RESTAURANT  SCOLAIRE  

Lundi 9 novembre Mardi 10 novembre Jeudi 12 novembre Vendredi 13 novembre 

Maquereaux/cœur de 
Palmier 
Cordon bleu 
Poêlée de légumes 
Yaourt 

Carottes râpées 
Sauté de veau 
Coquillettes 
Mousse chocolat 

Taboulé 
Poisson Beurre blanc 
Julienne de légumes 
Chante neige 
Fruits 

Potage 
Tartiflette 
Kiwi 
Yaourt 

POUR PRENDRE DATE  
Samedi 21 novembre de 10h à 18h à la Salle Pierre 
Martin - Place de l’église à PLOUGUENAST 
Expo H2O - Yvette COLLEU 
Venez découvrir La Collection H2O :  
- Un ménage écologique 

- Parfumer son intérieur avec des produits 100% naturels 

- Prendre soin de soi avec des produits écologiques certi-
fiés et une Gamme Bain en Microfibre - Des offres spécia-
les pour vos cadeaux de Noël  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37979.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226163.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=495732.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=511737.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221215.html

