
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 39 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 8 novembre au 15 novembre : 

DUSSEUX O., VALLEE P., GALLAIS 

M., VALLEE L., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 10 et lundi 11 novembre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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 

 

 

 

                                 

9, 10 & 11 novembre 2013  

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 9 novembre de 10 h à 11 h 
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Nadine MOISAN, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h   
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale  aura lieu ce lundi 11 
novembre. 
09 h 30 Cérémonie au monument aux morts à Gausson 
10 h 45 rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs décora-
tions Place de l’église à Plouguenast 
11 h 00 Messe en l’église de PLOUGUENAST. 
12 h 00 cérémonie au monument aux morts, remise de la Croix du Combattant à Ber-
nard LAUBE, de la médaille des trente ans de porte drapeaux à Pierre CORLAY et de 
cinq ans à Raymond LUCAS – dépôt de gerbes 
Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas  
 

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

 
Le soir, à partir de 19 h soupe à l’oignon. 
La remise de 10 € aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite au 
cours du repas. 
 

MENU : Potage, dos de colin/lieu au beurre blanc, riz - rôti de bœuf sauce vigne-
ronne, pommes sautées, fagots de haricots - assiette de fromages - salade - Paris/
Brest - Sauvignon – Bordeaux - café. 
 

PAIN ET BATTAGES 
L’Assemblée Générale se déroulera 

à la salle des fêtes  
ce samedi 16 novembre  

à partir de 11 h. 
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 : 06.64.98.50.41 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Bibliobus du 22 novembre 2013 

Merci de ramener les livres de la Bibliothèque des Côtes d'Armor au plus tard le 
mercredi 20 novembre.  
Pour identifier les ouvrages appartenant à la BCA : sur le code barres qui se trouve 
sur la page de couverture des livres est inscrit : BIBLIO COTES D'ARMOR. 
 

Vidéomusibus du 3 décembre 2013 

Merci de ramener les DVD et CD au plus tard pour le samedi 30 novembre  
 

Exceptionnellement bibliothèque fermée le jeudi 14 novembre 2013. 

« En novembre, bon paysan va vendre son poulain. »  



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 14 

novembre 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 9 novembre  18 h 00 : 

Messe   à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

 

Dimanche 10 novembre 10h30 : 

Messe   à l’église Saint Gall de 

LANGAST. 

DO-IN - QUI-GONG - RELAXATION 

Exceptionnellement, le cours du mercredi matin 13 novembre aura lieu à la salle des fêtes 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Samedi 9 novembre : de 10h à 

12h00 à la salle "père Henry" à 

Plouguenast (au choix avec le mer-

credi 6) 

MESSE DE LA SAINT HUBERT  

Samedi 9 novembre messe à 9h15 dans la forêt de Loudéac 

(parc aux chevaux). 

RENCONTRE DES JEUNES EN 1ÈRE ANNÉE DE PRÉPARATION 

À LA CONFIRMATION 

Samedi 9 novembre à 10h30 à la salle du Père Henry à Plou-

guenast avec Arcade. 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918  

Lundi  11 novembre Messe à l’église de PLOUGUENAST à 11h00. et messe à l’église de PLÉMY 

à 11h00  

CARNET ROSE 

Le 17 octobre est née à Noyal-Pontivy, KelyssaKelyssaKelyssa, 
fille de Jonathan HERY et de Marie-Christine BERTHIER,  

domiciliés à PLOUGUENAST, Maillot 
 

Le 18 octobre est née à Saint-Brieuc, Rose Rose Rose , 
fille de Sylvain LAUNAY et de Marianne MAROT,  

domiciliés à PLOUGUENAST, Les Rochettes 

 
 

« Tous nos vœux de bonheur à Kelyssa et à Rose et félicitations aux heureux parents. »  

CLASSE 4 

La journée retrouvailles des natifs de la classe 4 aura lieu le samedi 20 septembre 2014. 

Retenez d'ores et déjà cette journée et/ou faites-en part aux membres de votre famille "exilés". 

Une réunion préparatoire se tiendra le samedi 23 novembre de 10h à midi, salle du Haras 

(et non salle Martin comme prévu initialement). 

Des représentants de chaque dizaine seront les bienvenus. Si vous vous reconnaissez, merci de 

vous joindre à nous.                                                                                       Les "futurs quinquas" 

FAMILLES RURALES - BOURSE AUX JOUETS 

L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise une bourse aux jouets à la salle des 

fêtes de Plouguenast, le dimanche 17 novembre de 10 h 00 à 16 h 00 - entrée gratuite - 

Pour les exposants : 3 € le mètre (tables fournies). 

Merci de nous contacter au 02.96.28.76.26 ou au 02.96.26.83.59 (H.R.) 

Des « affaires à faire avant Noël…. » 

CLUB DES AINÉS 

Mercredi 13 novembre, sortie spectacle « La Croisière des 3 Mers » au Palais des Congrès à 

LOUDÉAC. Les personnes inscrites ont rendez-vous à la salle des fêtes à 13 h 15 pour remplir 

les voitures. 

Lundi 18 novembre, réunion du Conseil d’Administration, ordre du jour : révision des statuts - 

La réunion sera suivie d’un pot d’amitié à l’occasion du départ d’Eugène ROUILLÉ. 

REMERCIEMENTS 

Claude et Françoise LE VERGER et leurs enfants, ainsi que toute la famille, vous remer-

cient des marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de leur 

mère et grand-mère, Madame LE VERGER Bernadette née VALLÉE. 

THÉÂTRE - « Y’A UN OS DANS LE PÂTÉ » 

La M.S.A. d’Armorique vous propose une pièce de théâtre sur la santé en agriculture « Y’a un 

os dans le pâté » - la vie des agriculteurs d’aujourd’hui. Le vendredi 15 novembre à GRÂCE-

UZEL Espace « Arc en Ciel » et le samedi 16 novembre LE VIEUX MARCHÉ, salle des 

fêtes. 
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J.S.P. BASKET 

- Les U11 PAS DE MATCH 

- Les U13 se déplacent a PLOEUC SUR LIE - Match à 14H - Dé-

part à 13H – Voitures : Camille et Marie 

- Les U15 se déplacent a AS ST SAMSON – Match à 17h 30- Dé-

part à 16h – Voitures : Nicolas et Quentin 

- Les U17 filles reçoivent AS ST SAMSON – Match à 15h30 

- Les U20 filles se déplacent à GOELAND BASKET PLOUEZEC 

- Voitures : Chloé et Charlène 

- Les U20M se déplacent à  DINAN  salle de la fontaine des eaux - 

AS ST SAMSON - -Match à 16h45 – Départ à 15h15 – Voiture 

Thomas et Gaëtan 

Les Seniors PAS DE MATCH  

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  

Dimanche 10 novembre: 

- L'équipe A reçoit PLUMIEUX TSA, match à 15h à Gausson, 

Délégué Michel Rault. 

-L'équipe B reçoit LA PRENESSAYE B match à 13h à Plou-

guenast, délégué Lionel Le Sort. 

-L'équipe C reçoit TRÉVÉ C match à 13h à Gausson (ou La 

Motte Parent selon conditions climatiques) délégué Michel Le 

Boudec. 

Rappel: Samedi 23 novembre, Rougail saucisse du club à la 

salle des fêtes de Gausson. Pensez à réserver vos cartes auprès 

des joueurs ou dirigeants. 

DES PHOTOS DES RÉFUGIÉS DE L'ÎLE DE GROIX 

Pour illustrer le livre sur la période de l'occupation dans le canton 

de Plouguenast, Jérôme Lucas cherche des photos des réfugiés 

de Groix accueillis dans le canton de Plouguenast de l'autom-

ne 1944 à mai 1945. On m'a confié 2 photocopies de photos : 

- sur l'une on les voit jouer au théâtre, 

- sur l'autre, les enfants de Groix sont au pied de l'arche construite 

sur le thème de la mer, dans la Coterette, à l'occasion du passage 

de la statue de Notre Dame de Boulogne en février 1945. 

Ces copies de photos sont de mauvaises qualité pour les reprodui-

re dans le livre. Nous recherchons les originaux. 

il y en a peut-être d'autres... sur les réfugiés ou plus générale-

ment, sur la période de l'occupation. 

Contactez Jérôme au 02 96 26 86 59.  

Mail : jerome@vosrecits.com 

LES CHANTEURS D’ARGOAT 

Concert le Dimanche 10 Novembre  

Eglise de BRÉHAN à 15 h.  

Les Chanteurs d’Argoat de Loudéac » dirigés par Marie HALLOT 

chantent pour L’association « Kervihan ». Partie du concert avec des 

Chants interprétés par Marie HALLOT et morceaux (JS BACH) joués à 

l’orgue par Matthieu PIGNARD et partie avec un répertoire des plus 

variés des Chanteurs d’Argoat. Participation libre.  

Rens au 02 92 28 68 91 ou au 02 97 38 81 74 ou sur http://

chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

SOIREE PLOUGUENASTAISE 

Appel aux talents locaux ! Vous avez un talent ? Vous souhai-

tez le faire partager ? Nous vous donnons l'opportunité de 

vous produire le 16 novembre lors de la soirée PLOUGUE-

NASTAISE !  

Peu importe votre âge, n'hésitez pas à nous solliciter pour faire 

partie de la soirée ! Pour nous contacter : Julie Le Duc : 06-64-

04-05-59 ou Léo Vallée : 06-98-86-83-34. 

L'association l'YER MAT 

  Mercredi 6 Mercredi 20 Mercredi 27 

matin 

  
Accueil musical 

  
Les petits explorateurs à la 

loupe et récoltes dans la 

nature 

  
Accueil musical 

  
Atelier de modelage 

  Terre : 6 à 12 ans 
Pâte à modeler : 3 à 5 ans 

  
Accueil musical 

  
Jeux sportifs à la salle de 

sports 
  
  

  repas repas repas 

après-
midi 

sieste 
  
Atelier bricole des animaux 

en châtaignes et glands 

sieste 
  
  

Jeux au petit bois 

sieste 
  
  

Atelier perles de rocailles 

Accueil de Loisirs « Les lucioles »   

Plouguenast Novembre 2013 

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 
        Prévoir des bottes tous les mercredi et une petite couverture pour la sieste. 

INFO COMMERCIALE - « LA SARRAZ’IN » 

La Crêperie « La Sarraz’in » vous informe qu’elle a cessé la 

restauration. 

La vente à emporter reste identique : tous les matins du lun-

di au samedi, le vendredi toute la journée. 

Catégories Se déplacent Lavage 

maillots 

voitures 

U6-U7 PLEMET Jules,  

Baptiste 

Lya, Malwen, 

Jules, Baptiste 

U9 TREVE Noah Noah, Mathéo, 

Romain 

U10-U11 Foot de rue ?  A définir 

ECOLE DE FOOT - samedi 9 novembre 
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CITHEA                         
« THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE » 

samedi 9/10 à 20h30, dimanche 10/11 à 17h & lundi 11/11 à 17h 

« Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se rend d’urgence en France où son fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en 

montagne. Il découvre sur place que ce fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de prendre le « 

camino ». Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la canadienne ou encore le hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien trempés. D’abord 

fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il apprend enfin à « marcher ensemble ». 

« LA VIE D'ADÈLE - CHAPITRES 1 ET 2 » 

vendredi 8/11 à 20h30, dimanche 10/11 à 20h30 & lundi 11/11 à 20h30 

« À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux 

cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se 

cherche, se perd, se trouve... » 

« L'EXTRAVAGANT VOYAGE DE TS SPIVET »  

vendredi 15/11 à 20h30, dimanche 17/11 à 10h30 et dimanche 17/11  17h 

« T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, 

il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans 

rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les Etats-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine 

que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un bien lourd secret… » 

« SABADOU » 
film documentaire 

dimanche 17/11  15h 

« 9 MOIS FERME » 

samedi 16/11 à 20h30 & dimanche 17/11 à  20h30 
« Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est 

encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agres-

sion ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l'attend.. » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST au Bourg - Maison 3PP avec cave - cuisine amé-

nagée - libre - DPE : D - tél. : 02.96.28.75.76 ou 06.41.69.87.60.  (HR) 
√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 compre-

nant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 

chambres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surfa-

ce : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 

06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant 

pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 cham-

bres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 

M2 - Disponible à partir du 01/11 - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Maison type 2 - Lotissement de Kermaria - 

chauffage électr. - libre au 18 janvier 2014 - DPE : E - Côtes d’Armor 

Habitat - tél. 02.96.94.12.41 

√ PLOUGUENAST - studio meublé - cuisine aménagée - centre 

bourg - D.P.E. : E - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83  

A VENDRE 

 Bois d’émonde - tel. 06.30.41.78.10 

 Après-ski taille 40  8 euros, PSP 40 euros tel: 02 96 26 19 90 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN EN NOVEMBRE: 

 

Jeudi  14/11: Langue de bœuf. 

Jeudi 21/11: Cassoulet. 

Jeudi 28/11: Choucroute. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Sur place ou à emporter. Tel:02.96.28.70.47. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser 

entre la date anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux trois mois 

qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré une 

attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... CABINET MÉDICAL 

Le Cabinet Médical du Docteur LE TOUZIC sera fermé le 

samedi 16 novembre pour formation médicale continue. 
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 

L’Auberge Saint Gal de LANGAST organise le réveillon du 31 

décembre - pour tout renseignement : tél. 02.96.28.77.52 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Mardi 12 novembre Mercredi 13 novembre Jeudi 14 novembre Vendredi 15 novembre 

Avocat / œuf 

Filet de dinde, sce forestiè-

re / Haricots verts 

Le petit moulé 

4/4 crème anglaise 

 

Menu non fixé 

 

Salade de blé 

Sauté d’agneau/ 

Petits pois carotte 

Yaourt brassé aux fruits 

Pomme 

  

Velouté de potiron 

Parmentier de la mer 

Samos 

Poire 

Tel:02.96.28.70.47

