
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 8 octobre au 15 octobre :  
VALLEE Ph, JOANNOT A, LUCAS B, 
LONCLE F, GALLAIS M, MAROT M 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 10 octobre :  

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 : Sivu 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 
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° 35 

9 & 10 octobre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 9 octobre de 10 h à 11 h  
 Prochaine permanence samedi prochain de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 9 octobre  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 11 octobre 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 14 octobre de 11 h à 
 12 h 

CLUB DES AINES 

L’Assemblée Générale du Club aura lieu le samedi 16 octobre à 11 h 30 à la salle des fêtes. 

Monsieur Jean DANIEL, Président de la Fédération Départementale des Aînés Ruraux des 

Côtes d’Armor, viendra vous informer sur le rôle et les avantages de notre adhésion. 

Elle sera suivie d’un repas. 

Au Menu :   

 potage de légumes maison 

 Brochettes de Saint-Jacques sauce andalouse 

 Filet de porc au cidre 

 Fromages  

 Gâteau basque et sa crème anglaise 

Pour la bonne organisation de cette journée, il est indispensable de s’inscrire avant le mardi 

12 octobre dernier délai auprès de Gisèle LE RAT au 02.96.26.86.38. 

Les nouveaux retraités sont invités à rejoindre le Club, ils seront les bienvenus... 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque le jeudi de 17 h 15 à 18 h 45, le vendredi de 17 h 45 à 20 h 

45 et ce samedi 9 octobre de 10 h à 12 h. 
 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, nouvel animateur cyber-commune assurera désormais la formation 

sur informatique. Il sera présent le vendredi de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements et ins-

criptions sur place (entrée de la bibliothèque). 

JEANNE D’ARC 

Assemblée Générale ce vendredi 8 octobre à 20 h 30 salle du Père Henry. 

Ordre du jour : rapport moral et financier des différentes sections, projets pour 2011. La ré-

union sera suivie d’un pot de l’amitié. 

INFOS MAIRIE 

 Nous rappelons que les infos concernant le bulletin municipal doivent nous parvenir 

pour le mercredi après-midi dernier délai, merci de respecter cette date dans la mesure 

du possible. 
 

 En cette période d’ensilage la municipalité rappelle que des panneaux de signalisa-

tion routière (limitation de vitesse et signalisation d'un chantier) sont à prévoir. Ces 

panneaux sont a priori fournis par l’entrepreneur, cependant exceptionnellement les ate-

liers communaux de la mairie peuvent être sollicités . Il ne suffit pas de signaler le chan-

tier, il faut aussi nettoyer l'espace publique pour rendre à la route un aspect praticable et 

sécurisé. 
 

 Suite aux désordres occasionnés lors du dernier bal disco, Monsieur le Maire informe le 

conseil qu’il a pris la décision de ne plus autoriser de bal  après repas sur la commune 

jusqu’à la fin de l’année. 
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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. : Tél. 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 19 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  

MESSES DOMINICALES 
Samedi 9 octobre à 18 h 30 :  

Eglise de PLOUGUENAST 

Dimanche 10 octobre à 10 h 30 : Egli-

se de LANGAST 

  

ORDINATION DU NOUVEL ÉVÊQUE 

L’ordination épiscopale de Mgr Denis Moutel, nouvel évêque du diocèse de 

Saint-Brieuc, aura lieu ce dimanche 10 octobre en la Cathédrale Saint-

Etienne à Saint-Brieuc de 15 h 30 à 18 h. 

Le car partira à 13 h 30 du parking de la salle des fêtes de Plouguenast et y re-

viendra vers 19 h. 

Ce car est réservé aux personnes qui se sont inscrites - coût 7 € réglable dans le 

car. 

PREPARATION DES CEREMONIES DE LA 

TOUSSAINT 

Une réunion à ce sujet aura lieu mardi 12 octobre 

à 20 h 30 au foyer Sainte-Anne à LANGAST. 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Les relevés des compteurs d’eau ont débuté 

la semaine dernière et se poursuivront du-

rant le mois d’octobre. 

SEMAINE DU GOÛT EN PAYS CENTRE BRETAGNE - DU 11 AU 17 OCTOBRE 2010 
ATELIER OUVERT AU PUBLIC 
Atelier culinaire « du jardin à l’assiette » avec le restaurant « l’Olivier »  
Plessala - Mercredi 13 octobre - De 9h à 12h pour les adultes - De 14h à 17h pour les enfants de 8 à 12 ans  
Sur inscription au 02 96 26 13 26 (Restaurant l’Olivier) 
Organisateur : UDEP de Plessala 
Journée « refus de la misère » : soupe populaire,  
Desserts locaux et animation lecture par la Fabrique (CAC Sud 22) 
Foyer municipal de Loudéac – Vendredi 15 octobre – 12h - Ouvert à tous 
Organisateurs : Arbre de vie 22, CSD, Collectif d’associations 
L’automne au jardin ! : échange dans un jardin de particulier 
Rue des Champs Gautiers à Plémet - Vendredi 15 octobre -14h30 à 17h - 
Ouvert à tous sur inscription au 02 96 66 69 57  
Organisateur : SYMEOL 
Dégustation de produits laitiers : soirée dégustation et échanges  
avec les producteurs locaux  
Café de Pays «Le Gracieux» à Grace-Uzel - Vendredi 15 octobre – 20 h - 
Ouvert à tous 
Organisateur : SYMEOL 
Atelier fabrication de pain 
Four à pain du vieux bourg de Plouguenast – samedi 16 octobre – 9h- 
Tarif : 22 € par adulte - 7,50 € par enfant - de 12 ans  
Ouvert à tous sur inscription au 06 71 61 96 65 (Jean-Paul Martinet) 
Organisateur : Amicale Laïque de Plouguenast-Gausson 
Saveurs d’automne 
Le Gouray - Samedi 16 et Dimanche 17 octobre –  
Samedi : 14h Place de la mairie. Balade à la découverte des champignons 
Dimanche : 14h Salle des fêtes. Exposition 
Organisateur : Association Lycopode 
J’Artdins Divers : troc de plantes et d’outils de jardin,  
stands et animations autour des légumes anciens 
Plémet à l’espace Minerai (mairie) Dimanche 17 octobre – De 14h à 18h - 
Organisateur : Municipalité de Plémet  
Autres Ateliers 
Goûter gourmand  
Four à pain du vieux bourg de Plouguenast – Mercredi et vendredi 13 et 15 octobre - 
Pour les foyers logements et maison de retraite du Pays Centre Bretagne 

Organisateur : Amicale laïque de Plouguenast-Gausson 

AVIS DE NAISSANCE 

 

 

Le 5 octobre 2010 est né à PONTIVY, Ilann, 
fils de David LE NAVEAUX  et de Sabrina LE 

BOUDEC domiciliés à PLOUGUENAST, Tercia. 

REMERCIEMENTS 

Mme ETIENNE Francine, ses enfants, ses petits-enfants, et toute la famille ETIENNE/

GORVEL remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de 

Louis, par leur présence aux obsèques, envoi de cartes, messes, fleurs et toute autre marque de 

sympathie. Dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacun d’entre vous, ils vous 

prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance. 
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J.S.P. - BASKET 

- Ecole de basket (à partir de 6 ans)  : entrainement le mardi de 17 h 15 à 18 h 30  

- Les benjamins reçoivent TRÉGUEUX BC2 - Match à 15 h 30 - Table : minimes filles 

  Arbitrage : seniors garçons  

- Les minimes filles reçoivent GUERLÉDAN - Match à 17 h 00 - Table : benjamins 

  Arbitrage : seniors garçons 

- Les minimes garçons se déplacent à ENTENTE LOUDÉAC PLÉMET ST BARNABÉ  

  Match à 15H30 - voitures : Gaëtan et Alexis 

- Les cadettes se déplacent à PLESSALA - Voitures : Enora et Manon  

- Les seniors garçons reçoivent LANGUEUX BC2 - Match à 20h30 - Table : les minimes 

J.S.P. CROSS-ATHLETISME  

Résultats du week-end dernier 

Course « foulées de  St Brieuc" de 10 kms 

2ème  ROCABOY Mathieu  - 00:33:03 

4ème  GARNIER Laurent - 00:33:26 

10 kms de la Torche à Pont l'Abbé 

 11ème LOORIUS Christophe - 33'12". 

Saint Brandan - Course "Populaire" de 6 km 

8ème MARQUER Marcel Premier vétéran 00:30:55 

Journée d'Automne à St Renan 

200 mètres 5ème BIDAN Oraline 29 ‘’35 

Triple Saut 10ème BIDAN Oraline  9m56 

FOOT-LOISIRS 

 Ce vendredi 8 octobre l’équipe reçoit 

PLEMET 

 Lundi 11 octobre Coquillettes au thon - émincé de dinde, duo de haricots - yaourt aux fruits 

Mardi 12 octobre Asperges, maquereaux - saucisses rôties, frites - ananas au sirop, gâteaux secs 

Jeudi 14 octobre Macédoine, tomates - sauté de bœuf, nuggets - fromage blanc fermier 

Vendredi 15 octobre Quiche lorraine - poisson sauce hollandaise, ebly - roulé confiture 

03/07/2010 MBGA (SCI) 

25 rue des Lilas 

22150 PLOUGUENAST 

L'HOTEL NEUF 

 

ZR 193 

construction d'une 

maison individuelle 

05/07/2010 Monsieur DUCLOS Pas-

cal 

La Lande du Cran 

22150 PLOUGUENAST 

LA TRONCHAIE 

 

YI 137 

extension salle de 

traite 

17/07/2010 EARL EARL DE BEL 

ORIENT (MAROT Domi-

nique) 

Bel Orient 

22150 PLOUGUENAST 

BEL ORIENT 

 

ZY 79, ZY 80 

Extension d'un 

hangar à fourrage 

30/07/2010 Monsieur LE BOUDEC 

Michel 

LA CROIX GLEMOT 

22150 PLOUGUENAST 

LA VILLE MEEN 

 

YD 83 

Extension étable 

pour vaches et 

génisses laitières 

31/07/2010 Madame Monsieur 

NOUET Michel 

17 rue Théodore Botrel 

22150 PLOUGUENAST 

17 RUE THEODO-

RE BOTREL 

 

ZE 162 

Extension habita-

tion, véranda, 

garage 

31/07/2010 Madame Monsieur 

ROUILLE Loïc 

rue Traou Meledern 

22260 PONTRIEUX 

LA JAN ROUXEL 

 

ZV 171 

Extension habita-

tion 

03/08/2010 Monsieur VANDENABEE-

LE Guy 

1, rue du Val 

22150 PLOUGUENAST 

1 rue du Val 

 

B 808 

terrasse + modifi-

cation façades 

21/09/2010 Monsieur WARREN DA-

VID 
LA MOTTE PARENT 

 

ZE 311 

Rénovation bâti-

ment existant. 

30/07/2010 Madame LE RAT 
Marylène 
14 rue des Lilas 
22150 PLOUGUE-
NAST 

14 rue des Lilas 
 
B 2231 

Pose d'un 
vélux 

03/08/2010 SDIS COTES 
D'ARMOR 
13 RUE DE GUER-
NESEY 
22015 ST-BRIEUC 

CENTRE D'INCENDIE 
ET DE SECOURS 
B 2264, B 2268, B 
2270, ZR 174, ZR 
176 

EDIFICATION 
D'UNE CLO-
TURE 

12/08/2010 Monsieur MOY 
Alain 
3 Rue Théodore 
Botrel 
22150 PLOUGUE-
NAST 

3 rue Théodore Bo-
trel 
 
ZE 155 

construction 
d'un préau 

14/08/2010 SCI MBGA 
25 rue des Lilas 
22150 PLOUGUE-
NAST 

20 HAMEAU DE 
L'HOTEL NEUF 
 
ZR 199 

Abri de jar-
dinn et clôture 

14/08/2010 SCI MBGA 
25 rue des Lilas 
22150 PLOUGUE-
NAST 

14 HAMEAU DE 
L'HOTEL NEUF 
 
ZR 193 

abri de jardin 
et clôture 

03/09/2010 Monsieur ALLAIN 
Mickaël 
25 rue des Lilas 
22150 PLOUGUE-
NAST 

25 rue des Lilas 
 
B 2223 

EDIFICATION 
D'UNE CLO-
TURE 

10/09/2010 Monsieur VADET 
Jean-Yves 
La Nongraie 
22150 PLOUGUE-
NAST 

LA NONGRAIE 
 
ZB 117 

Pose d'un 
vélux 

18/09/2010 Madame HOLLO-
WAY Gill 
CHURCH LANE 
WEXHAM 
BERKSHIRE SL3 
6LB 

LE VIEUX BOURG 
 
ZT 76 

pose de 5 
vélux 

28/09/2010 EDP renewables 
France 
40 avenue des 
terroirs de France 
75611 Paris Cé-
dex 12 

LA LANDE DU CRAN 
 
YK 1 

Installation 
d'un mât de 
mesure météo 
temporaire. 

URBANISME 

                            PERMIS DE CONSTRUIRE            DECLARATIONS PREALABLES 

J.S.P. FOOT 

 

L'équipe A se déplace à TRÉDANIEL - 

match à 15 h 30 - arbitre : Jean-Yves Ecobi-

chon - délégué : Jean-Luc Jarnet 

 

L'équipe B se déplace à ST-CARADEC 2.- 

match à 13 h 30 - arbitre: Patrick Rancoule - 

délégué : Anthony Pasco 
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CITHEA            équipe n° 3 

 
« LE BRUIT DES GLAÇONS » 

 Dimanche 10 octobre à 20h30 
Date de sortie cinéma : 25 août 2010 - Réalisé par Bertrand Blier - Avec Jean Dujardin, Albert Dupontel, Anne Alvaro 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h27min  

C'est l'histoire d'un homme qui reçoit la visite de son cancer. " Bonjour, lui dit le cancer, je suis votre cancer. Je me suis dit que ça 

serait peut-être pas mal de faire un petit peu connaissance... " 

« EXPENDABLES : UNITÉ SPÉCIALE » 
vendredi 8 & samedi 9 octobre à 20h30 

Date de sortie cinéma : 18 août 2010 - Réalisé par Sylvester Stallone - Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li 

Interdit aux moins de 12 ans - Long-métrage américain . Genre : Action  - Durée : 01h45min  

« Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs missions et n'obéissent à aucun gouvernement. 

Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, mais parce qu'ils aident les cas désespérés. » 

A  LOUER : 

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

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

√ A PLOUGUENAST, Appartement meublé au Bourg, cuisine, 

chambre, salle de bains et terrasse - tél. 02.96.28.77.07. 

√ A PLOUGUENAST - bourg - appartement F2 refait à neuf - lumi-

neux et bien isolé - 60 m² - libre au 15 octobre - tél. 02.96.28.77.07 

√ A PLOUGUENAST - studio meublé, cuisine aménagée - centre 

bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√ A PLOUGUENAST, de sept à juin, maison plain pied comprenant 

cuisine, salle, sdb, wc 2 chambres - tél 02.96.26.83.59 

√  A PLOUGUENAST, maison de campagne chauffage géo-

thermique - tél. 02.96.28.75.45 (HR) 

DIVERS 

 Elève de terminale L (7 ans d’allemand) propose soutien scolaire niveau collège en math, français et allemand. 

  Tél. 06.70.20.55.52 

 Assistante maternelle nouvellement agréée sur Plouguenast peut accueillir 1 enfant .02.56.07.20.49 

 Auteur compositeur interprète donne cours de guitare adulte et adolescent. Quelques places sont disponibles, inscriptions au 

06.50.21.06.13. 

 Personne travaillant comme auxiliaire de vie en maison de retraite recherche quelques heures à effectuer auprès des personnes 

âgées, même dépendantes (accompagnement, ménage) - tél. 06.84.58.37.78. 

 La Maison « Ti-Madi » confection fera une vente de vêtements sur la place de l’église le mercredi 13 octobre.  

CIAS/CIDERAL - ACCUEIL DE LOISIRS NOËL 2010 

Pour répondre à la demande de plusieurs familles, le CIAS envi-

sage pour la 1ère fois l’ouverture de l’Accueil de Loisirs pen-

dant les 10 jours des vacances de Noël (du 20 au 31 décem-

bre). Un transport sera assuré vers Loudéac au prix de 1 € par 

enfant et par trajet. Afin de mettre en place une organisation la 

plus adaptée possible à la demande, nous vous demandons de 

bien vouloir remplir les fiches de préinscription en page in-

térieure de ce bulletin Ces demandes seront à retourner à la 

CIDERAL avant le 20 octobre 2010 ou à la Mairie pour le 18 

octobre. 

L’ALSH se déroulera dans les locaux de la Ville de Loudéac, 1 

Rue Pasteur et sera ouvert à toutes les communes de la CIDE-

RAL. L’encadrement sera assuré par des animateurs, recrutés 

par le CIAS et ayant une connaissance du territoire. 

A VENDRE 

 Voiturette (4 places) nécessitant le code de la route. Chate-

nêt diesel - 18000 km - 1998 - prix à débattre - excellent état 

- tél. 02.96.26.81.12 

 Poussette « Graco » plus cosy et base 150 €, petite pousset-

te rose 35 €, turbulette gigoteuse jaune 8 €, porte bébé 

« Babyjorn » 25 €, stérilisateur de biberons « Avent » 35 €, 

barrière modulable 30 € + canapé lit 2 places vert, cou-

chage, très peu servi 120 €. Tous ces articles sont en bon état 

- tél. 09.62.15.00.30 (le soir). 

OFFRE D’EMPLOI 

Recherche serveuse à temps partiel 15 h/semaine pour restau-

rant type ouvrier (12h - 15 h). 

C.D.D. de trois mois - expérience souhaitée. 

Tél. 06.72.38.88.40 

ERDF - En raison d’élagage à proximité du réseau électrique, 

ERDF nous signale des coupures électriques sur l’ensemble de 

la commune le lundi 11 octobre de 9 h à 17 h. Veillez à dé-

brancher les appareils les plus sensibles (box, ordinateur…). 

 

Le mardi 12 octobre entre 9 h et 10 h ils interviendront sur les 

secteurs de Saint-Théo, le Chemin Rio et le Pignon Blanc. 

ECOMARCHE 

« Chers clients, suite à la coupure d’électricité prévue par 

E.R.D.F., sur le réseau de la rue du Trébuchon, votre magasin 

Ecomarché sera fermé ce lundi 11 octobre de 10 h à 11 h. 

Merci de votre compréhension » 

CABINET DU DOCTEUR LE TOUZIC 

En raison des coupures de courant prévues par E.R.D.F., le ca-

binet du Docteur ne sera ouvert qu’à partir de 11 h ce lundi 

11 octobre. 

http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/

