
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 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 8 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  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 7 novembre au 14 novembre : 

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

CLE D., LUCAS E., TURMEL E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 9 et mardi 11 novembre 

2014 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 

Général 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 - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

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 

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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 40 

8, 9 & 11 novembre 2014  

OFFRE D’EMPLOI 
Dans le cadre des opérations de recensement général de la population, la commune de 
PLOUGUENAST recrute quatre agents recenseurs pour la période du 14 janvier au 
15 février 2015. Formation en janvier 2015. Connaissance de la commune souhaitée. 
Merci de déposer un CV à l’attention de M. Le Maire. 

EXPOSITION 
Une exposition sur le Centenaire de la Guerre 14-18 est organisée par la Munici-
palité et par les Anciens Combattants : 
« Le Centenaire du début de la Grande Guerre… Notre Histoire ». 
 
Cette exposition débutera ce lundi 10 novembre à 18 h à la salle des fêtes par 
un vernissage auquel toute la population plouguenastaise est invitée. 
Au cours de ce vernissage, une animation « Paroles de Poilus » sera assurée par 
les membres de « La Fabrique » du CAC SUD 22. 
 
L’ouverture au public sera assurée les : 
Lundi 10 de 18 h à 20 h 
Mardi 11 de 12 h à 18 h 
Jeudi 13 de 9 h  à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
Vendredi 14 de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
L’entrée est gratuite. 
 
Parallèlement et en collaboration avec le CITHEA, deux films vous seront pro-
posés : 
« Le Cheval de Guerre »  
Le vendredi 14 novembre à 13 h 45 et à 20 h 30 et le dimanche 16 novembre à 17 h 
« A l’Ouest Rien de Nouveau » 
Le samedi 15 novembre à 20 h 30 et le dimanche 16 novembre à 20 h 30. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale  aura lieu ce mardi 
11 novembre. 
A GAUSSON : rassemblement à 9 h 
Cérémonie à 9 h 15 au Monument aux Morts 
A PLOUGUENAST 
10 h 15 Rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs décora-
tions Place de l’église à Plouguenast 
10 h 30 Cérémonie à l’église de PLOUGUENAST. 
11 h 15/11 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts – remise de la Légion d’Honneur 
à M. Fernand MAUDUIT et de la Croix du Combattant à M. Jean COLLET – dépôt de 
gerbes 
12 h 00 Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas servi 
par l’Auberge. 
 

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

"La guerre, mon vieux, tu sais bien ce que c’était, mais, quand nous serons morts, 
qui donc l’aura jamais su ? 
La guerre, mon vieux, c’est notre jeunesse ensevelie et secrète.." 

"La Guerre, mon Vieux" - Jacques Meyer 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème 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 

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, 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 à la 

bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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  ou 

06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

RENCONTRE DES ENFANTS EN 1ÈRE, 2EME ET 

3EME ANNEES DE CATECHESE 

Ce samedi 8 novembre  ou, au choix des famil-

les, de 10h à 12h00 salle "père Henry", 9 rue des 

Ecoles à Plouguenast. 

RAMASSAGE DES POUBELLES 

Il aura lieu le mercredi 12 novembre à la place du mardi 11 novembre. 

FAMILLES RURALES - BOURSE AUX JOUETS 

L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise à la salle des fêtes, le dimanche 16 

novembre de 10 h 00 à 16 h 00, une bourse aux jouets  et matériel de puériculture.   

Prix du mètre : 3 € (tables fournies). Salon de thé sur place. Entrée gratuite. Réservation au 

02.96.28.76.26 et 02.96.26.83.59. 

C’est le moment de faire des affaires! 

AVIS DE NAISSANCES  

Le 24 octobre 2014, est née à ST-BRIEUC, LeeLeeLee---LouLouLou, 
fille de Jean-Baptiste KERYVEL et de Marie GELBON, 

domiciliés à Plouguenast « Saint-Théo ».  

Le 28 octobre est née à ST-BRIEUC, ,      

fille de Jean-Christophe DANIGO et de Nathalie BOIS-

HARDY, domiciliés à Plouguenast « 8 Hameau de l’Hô-

tel Neuf ».  

 

 

Lee-Lou et Clémence tous nos vœux de bonheur et félicitations à 

vos heureux parents. 

BIBLIOTHEQUE 

Excep tionnelle-

ment, il n’y aura 

pas de bibliothè-

que le lundi 10 

novembre de 16 h 

à 18 h. 

CLUB DES AINES 

Mercredi 12 novembre spectacle « L’Amérique Latine » au Palais des Congrès de LOU-

DEAC. Départ de la salle des fêtes à 13 h 30 précises. 

 

La réunion du Club n’aura lieu que le jeudi 20 novembre. 

 

Pour la journée de Noël du 3 décembre avec Gérard DAHAN à 73 € au Palais des Congrès 

de PONTIVY, il reste quelques places. 

Pour plus d’informations : tél. 02.96.28.75.38 

Le déjeuner sera animé par l’orchestre « Dominique MOISAN » 

Au menu : kir au vin blanc - langoustines et crevettes, sauce mayonnaise - filet de loup de l’A-

tlantique, sauce champagne et son émincé de légumes - trou normand - rôti de chapon farci avec 

pleurotes et gratin dauphinois - les deux fromages sur lit de jardin aux noix - framboisier et son 

coulis de fruits rouges. Rosé, Bordeaux blanc et rouge, eau minérale et café. 

Après-midi dansant. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DUROS/RAULT remercient toutes les 

personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors 

des obsèques de Monsieur Joseph DUROS. 

RÉPÉTITION DE LA CHORALE D’EN-

FANTS « LES PETITS CHANTEURS DE 

NOTRE DAME DE TOUTE AIDE » 

Ce vendredi 7 Novembre de 17H à 18h 

pour travailler "l'étoile", un jeu de 

Noël à l’église de Plouguenast. Venez 

chanter avec nous pour le plaisir de la 

musique, la satisfaction de construire en-

semble, apprendre à poser sa voix, se pro-

duire dans 3 concerts dans l’année. 

RENCONTRE DES 6ÈMES  

Le samedi 8 novembre de 10h à 12h à la salle 

"père Henry", 9 rue des Ecoles à Plouguenast 

MESSES DOMINICALES  

Samedi 8 novembre à  18 h 00 : 

messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

 

Dimanche 9 novembre  à 10 h 

30 : Messe à l’église Saint Gall de 

LANGAST. 
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FC DU LIÉ 

Dimanche 9 novembre 2014 

 Le FC du Lié A reçoit ST-CARADEC - match à 15h00 

au stade Lucien Rault 

 Le FC du Lié B reçoit ST-CARADEC 2 - match à 13h00 

au stade de La Motte Parent 

  Le FC DU Lié C reçoit l’HERMITAGE LORGE –

match à 13h00 au stade Guy Puron de GAUSSON 

PAINS ET BATTAGES 

 L'Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes  

le samedi 15 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 déroule-

ment. 

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 

 J.S.P. BASKET 
Les U9 ont un plateau a ELAN ST BRIEUC-1- de 10h à 12h  

départ 9h  

Les U11 reçoivent TREGUEUX BCA-2 - Match à 12h 

Les U13 F reçoivent EN TREGUEUX BASKET – Match à 13h30 

Les U13M reçoivent EB ST BRIEUC– Match à 15h 

Les U17 M reçoivent TREGUEUX BCA – Match à 16h30 

Les SENIORS M D1 se déplacent à LANNION TREGOR BASKET-

2 match à 18h30 – Départ à 17h 

Les SENIORS M D2  reçoivent  BC POMMERET-2  - Match à 19h30 

Les SENIORS F D1 reçoivent ST BARNABE –Match à 18h30 

Les SENIORS F D2 se déplacent CS MERDRIGNAC – Match à 

19h30 départ à 18h 

VACCINATION GRIPPE 

La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire vacciner contre la grippe. C’est en effet le moyen le plus efficace de se proté-

ger de cette maladie qui touche chaque année plusieurs millions de personnes.  

Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend en charge à 100 % le vaccin pour ses assurés âgés de plus de 65 ans et 

les autres personnes à risque.  

Les personnes à risque sont :  

 les personnes âgées de plus de 65 ans,  

 les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse, 

 les personnes atteintes de certaines affections (12 ALD concernées),  

 les personnes souffrant d’obésité (IMC ≥ 40), 

l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risques.  

Celles-ci reçoivent un bon de prise en charge de leur MSA qui leur permet de retirer gratuitement et directement le vaccin, en pharma-

cie, sans prescription médicale (à l’exception des femmes enceintes et des personnes n’ayant pas été vaccinées l’an dernier qui doi-

vent obligatoirement consulter leur médecin traitant). 

Le vaccin pourra être administré soit par une infirmière, soit lors d’une prochaine consultation chez le médecin traitant. Elles peuvent 

se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2015. L'immunité contre le virus apparaît  quelques jours après la vaccination. Il est donc impor-

tant de se faire vacciner le plus tôt possible. 

Plus d'informations et de conseils sur www.msa-armorique.fr 

INFOS COMMERCIALES 

"L’automne s’est installé, préparez l’hiver...  

Dominique LE CONTE met à votre service ses nombreuses années 

d’expérience pour l’entretien de votre chaudière, le ramonage de 

votre cheminée, l’installation de votre système de chauffage. 

07.81.46.91.32" 

N° Siret : 32225427700062 

Statut : Auto-entrepreneur 

 

"Votre Magasin MENE VIDEO SERVICE sera exceptionnelle-

ment fermé  Lundi 10 Novembre." 

MENE VIDEO SERVICE - 4, Rue jolie Brise - 22150 Plougue-

nast. 02.96.26.81.15 

 

ESPRIT COIFFURE vous informe que le salon sera fermé pour 

congés du 10 novembre au 17 novembre inclus. Merci de votre 

compréhension. 

http://www.msa.fr/


CITHEA   
 

 

« TU VEUX OU TU VEUX PAS » 

Avec Sophie Marceau  Patrick Bruel Andre Wilms  

Vendredi 7/11 à 20h30 et dimanche 9/11 à 20h30 

« Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la 

situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à 

rude épreuve… » 

« LOU ! JOURNAL INFIME » 

Avec Ludivine Sagnier  kyan Khojandi   Lola Lasseron  

Samedi 8/11 à 20h30 et dimanche 9/11 à 20h30 

« Lou est une jeune fille créative et rêveuse d’une douzaine d’années. Elle vit seule avec sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de fem-

me ces dernières années pour se consacrer à l’épanouissement de sa fille. Leur cocon confortable cache malgré tout quelques failles : Em-

ma stagne et glisse doucement vers la mélancolie alors que Lou est obnubilée par Tristan son petit voisin, délaissant sa bande de copains... 

Leur bulle éclate alors qu’Emma entame une renaissance amoureuse et qu’un premier baiser fait rentrer Loudans les années enivrantes de 

l’adolescence. » 

« CHEVAL DE GUERRE » 

Avec J Irvine, Emily Watson P Mullan  

Vendredi 14/11 à 20h30 et dimanche 16/11 à 17h  

« De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale, "Cheval de guerre" ra-

conte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux premières heures du conflit, 

l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors du commun, 

va changer la vie de tous ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et même un fermier 

français et sa petite-fille… » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE 

CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. - libre - Tél : 

02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 
√ PLOUGUENAST -  Maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

√  PLOUGUENAST - Longère - intérieur entièrement rénové comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon & salle à manger, 3 

chambres - 1 salle de bain, 1 salle d'eau, cour intérieure fermée WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 140 M2 - Disponible immédia-

tement - DPE : D  - tel. 06.62.72.89.84 
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - DPE B - tél. 02.96.28.72.18.  

√ LA MOTTE appartement - cuisine, salon, 2 chambres, SDB, WC. DPE F. Petite cour pour mettre voiture. Libre de suite. Tél : 

02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 (H.R.) 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN A PLOUGUENAST: 

Les Jeudis au restaurant L'Eden en 

novembre. 

Jeudi 13/11: Langue de bœuf. 

Jeudi 20/11: Choucroute. 

Jeudi 27/11: Jambon à l'os. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Sur place ou à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47. 

En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser 

un message.  

Lundi 10 novembre Mardi 11 novembre Jeudi 13 novembre Vendredi 14 novembre 

Maquereaux/cœur de 

Palmier 

Cordon bleu 

Poêlée romanesco 

Yaourt/fruits 

  

  

 

Taboulé 

Poisson Beurre blanc 

Julienne de légumes 

Chante neige 

Fruit 

   

Potage 

Tartiflette 

Kiwi / yaourt 

RESTAURANT SCOLAIRE  

A VENDRE : 

√ Rehausseur pour enfant - 6 euros. Tél : 02.96.25.49.86 

√ 206 1.4L 90ch essence année 2001, 146500 km. Contrôle technique OK. 

2800€ à débattre Tél : 06.25.57.64.11 

√ 1 réfrigérateur - congélateur classe A hauteur 144 : 109 € + 1 classeur en 

bois (rangement papiers ) hauteur 120 : 50€ + 1 meuble bas blanc 2 portes, 2 

tiroirs profondeur 60 , hauteur 85, largeur 81  : 50 € + 1 meuble bas blanc 1 

porte, 1 tiroir  profondeur 60, largeur 40, hauteur 85 : 35€ - Le tout en bon état 

Tél : 02 96 26 83 01  PLOUGUENAST 

Tel:02.96.28.70.47

