
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° 9 

 

                                 

10 & 11 mars 2012  

 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 9 mars au 16 mars :  

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON 

G., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 11 mars : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi que 

les samedis, dimanches et jours fériés : 

0800 802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Ca-

binet 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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 10 mars de 9 h à 11 h 
 absent samedi prochain   
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 10 mars 
 de 11 h à 12 h 
 M. Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 13 mars 
 de 10 h à 11 h 
 M. Daniel BIDAN, ce jeudi 15 mars 
 de 11 h 30 à 12 h 15 

ASSOCIATION DE PÊCHE PLOUGUENAST-GAUSSON  
 

L’ouverture de la pêche aura lieu ce samedi 10 Mars à 8 heures, et la fermeture 
le 16 septembre 2012. 
 

VENTE DE CARTES 
Des permanences seront assurées AU BAR PMU « LA CRAVACHE » 
L’achat des cartes peut se faire par internet, www.cartedepeche.fr   
Paiement par carte bancaire et impression de la carte à domicile. 
Tarifs cartes de pêche pour 2012 
 
Carte personne majeure interfédérale  85 € 
Carte personne majeure                             67 € 
Carte personne mineure moins de 18 ans      15 €  
Carte découverte moins de 12 ans                    3 € 
Carte promotionnelle femme                        30 € 
Carte journalière                                       10 € 
carte vacances      30 € 

Reconduction du parcours jeune en amont de la passerelle du Pontgamp. 
Les contrôles en 2012 risquent d’être plus nombreux. 

Renseignement et contact  06 48 83 90 27  ou sur  
« appmaplouguenastgausson@orange.fr » 

 

SOCIETE DE CHASSE 
Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le :  

Vendredi 23 mars 2012 à 18 h 30 
Salle du Haras 

Suivie d’un repas servi à l’Auberge du Lié 
Inscriptions au 02.96.28.75.55 ou au 02.96.28.77.31 pour le 19 mars 2012 dernier 
délai 

POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Elle sera servie le dimanche 25 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes au prix de 12 
euros boisons comprises. 
Des cartes sont en vente auprès des membres de l’Association, à Intermarché et à 
la boulangerie Boitard. 

CLUB DES AINES 
Lundi 12 mars à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration. 
Ordre du jour : organisation du repas de printemps du 15 avril 
Jeudi 15 mars à 14 h à la salle des fêtes, réunion du club - départ des marcheurs 
à 14 h 15 

« Une femme qui n'a jamais vu son mari pêcher à la ligne 
 ne sait pas quel homme patient elle a épousé. » 

http://www.cartedepeche.fr
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=femme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jamais
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vu
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mari
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pecher
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ligne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sait
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=patient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=epouse


MESSES DOMINICALES :  

Samedi 10 mars à  18 h 00 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST. 

Messe anticipée du 3ème dimanche 

de Carême  

 
  

Dimanche 11 mars à 10 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON. 

Messe du 3ème  dimanche de Carê-

me.  

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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 le :  jeudi 12 avril de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

CONCERT POUR LES RESTOS DU CŒUR  

Il aura lieu le dimanche 11 mars 2012, Eglise St Nicolas LOUDEAC, à 15H, organisé par les 

Chanteurs d'Argoat dirigés par Marie HALLOT. 

Avec la participation du chœur d'hommes "Kaloneu derv bro Pondi" (Cœurs de chênes du Pays 

de Pontivy) dirigés par Jorg BELZ et de la Kerlenn Pondi (Talabarder Dominique MAHE et Ro-

main SPONNAGEL): bombardes et orgue. 

Répertoire éclectique, variété française, chants du monde et chants religieux pour les Chanteurs 

d'Argoat, cantiques bretons pour Kaloneu et la Kerlenn. Chants communs aux 2 groupes, dont 

"J'ai demandé à la lune" Indochine. 
Tarif : 6 €. - Renseignements au 02 96 28 68 91. http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUE-

NAST 

Vendredi 9 mars à 17h00 à l’église de 

Plouguenast 

Vendredi 16 mars à 17h00 à l’église de 

Plouguenast  

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE1 

Samedi 10 mars de 10h à 11h30 au 

Foyer Sainte Anne à Langast. 

PRÉPARATION DE LA PREMIÈRE COMMU-

NION  ET DE LA PROFESSION DE FOI   

Dimanche 11 mars à 10h30 à l’église de Gausson, 

messe avec remise des lettres de demande pour par-

ticiper au repas du Seigneur pour les CM1 et  lettres 

de demande pour faire leur Profession de Foi pour 

les 6èmes. 

RÉUNION DES PARENTS DES JEUNES DE 

LA PROFESSION DE FOI 

Lundi 12 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast (Salle du Père Henry). Rencontre 

des parents avec le père Delépine et les catéchistes. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

PAROISSIALE 

Jeudi 15 mars à 20h00 à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast  

PASSION DE LOUDÉAC 

Les dimanches 18, 25 mars et 1er 

avril à 15h au Palais des Congrès et de 

la Culture. 

Le mardi 27 mars à 20h00 : Passion 

des enfants. Renseignements réserva-

tions : 02 96 28 29 32   

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 

RETRAITÉS 

La prochaine rencontre du M.C.R. 

aura lieu le mardi 20 mars à 14h30 au 

Foyer Sainte Anne à Langast. Elle 

sera suivie de la messe à 16h00. 

STAGE DE DIETETIQUE ENERGETIQUE 

Le samedi 24 mars de 10 h à 17 h 30 à la salle Athéna à LA MOTTE, ouvert à tous. 

Animé par Jean Pélissier, kinésithérapeute diplômé en médecine traditionnelle chinoise (MTC). 

Auteur de plusieurs ouvrages (consulter son site). 

Contenu du stage : rappel du fonctionnement du corps humain, l’importance de l’énergie des 

reins, les 5 saveurs, la conception du plat unique, les interdits, manger « mode d’emploi », les 

grandes lois fondamentales, la mastication, la diététique thérapeutique, etc.… adaptée aux occi-

dentaux. 

Organisation : Asso Do-in Qi gong relaxation 

Participation à la journée 36 euros avec buffet compris servi le midi sur place 

Renseignements/réservations : 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 2 mars est née à SAINT-BRIEUC, 

 
Tia 

 
 

Fille de Nicolas BASTARD et de Maïté TARDIVEL, 

domiciliés à PLOUGUENAST, Cornéan 

Tous nos vœux de bonheur à cette petite Tia et félici-

tations aux heureux parents. 

REFECTION DE LA CHAUSSEE ENTRE LA RUE D’ENFER ET LE VIEUX-BOURG 

Le Conseil Général des Côtes d’Armor va procéder au titre des opérations 2012 de maintenance 

du réseau routier, à des travaux de réfection de la chaussée sur la RD 76 entre la RD768 et le 

Vieux Bourg : 

Le mercredi 21 mars des travaux préparatoires seront réalisés avec alternance de la circulation. 

Les 22 et 23 mars la réalisation de la couche de roulement en pleine largeur nécessitera une 

déviation par la RD22 entre Langast et Belle Fontaine. Des panneaux d’information seront 

posés durant la durée des travaux. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
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J.SP. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent PORDIC - Match à 14h00 - Table et arbitrage : cadets 

- Les minimes filles se déplacent à GUINGAMP - Match à 13h30 - Départ à 12h00 - Voitures : Hélène et Léa 

- Les cadettes se déplacent à PLAINTEL - Match à 16h30 - Départ à 15h30 - Voitures : Chloé, Emeline et Manon 

- Les cadets sont exempts 

- Les seniors reçoivent SAINT-BRIEUC ASPTT 3 - Match à 19h30 - Table : cadettes 

  Mercredi 14 Mercredi 21 Mercredi 28 

 

  
Accueil musical 

  
6 à 12 ans Je peins  

mon jardin 
  

3 à 5 ans peinture grat-
tée 

  
Accueil musical 

  
Mini randonnée 

  
J’observe, j’écoute, 
je sens, je récolte… 

  
Accueil musical 

  
  

Atelier cuisine 
Préparation du goûter 

gourmand 

  repas repas repas 

 

Sieste 
  
  
  

De retour au jardin 
  

Premières plantations 
  
  

  

Sieste 
  
  

Projet Ecolo’Gestes 
  
  

Petite fabrique naturelle 

Sieste 
  
  

Atelier Land Art 
  

Jeux d’extérieur 

Accueil de Loisirs Plouguenast 

Mars 2012 

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

INSEE - ENQUETE SUR LES LOYERS 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(Insee) effectue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, 

une enquête sur les loyers et charges des personnes résidant en 

France métropolitaine et depuis 2010 en Guadeloupe. 

Cette enquête permet d’évaluer l’évolution trimestrielle des 

loyers : l’indice ainsi calculé est  intégré à l’indice des prix à la 

consommation. 

A cet effet, tous les trimestres 5125 logements sont enquêtés, tirés 

au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés cinq 

trimestres consécutifs, la première et la dernière sont réalisées par 

visite au domicile de l’enquêté, les enquêtes intermédiaires par 

téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale car 

elle détermine la qualité des résultats. 

Du 28 mars au 21 avril, une enquêtrice prendra contact avec 

les enquêtés. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 

Les questions qu’elle posera seront simples et ne prendront que 

peu de temps pour y répondre. 

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. 

Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques : la loi nous 

en fait la plus stricte obligation. Merci de réserver un bon accueil 

à l’enquêtrice de l’Insee. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - 

cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - 

débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - libre 

- tél. 02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine - libre - 

tél. 02.96.28.77.87 

 √  PLOUGUENAST - studio meublé - cuisine aménagée - centre 

bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort meu-

blée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine gd pla-

card - libre le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

√  appartement T2, 50m2, bourg de Plouguenast, libre le 5 mars.  tel 

- 06.08.94.15.78 

√  PLOUGUENAST, à 500 mètres du bourg, maison individuelle-

ment, rez de chaussée sur 50 m² - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 

une chambre, cellier - libre  - tél. 02.97.52.67.41 ou 06.76.51.12.26 

√ PLOUGUENAST, axe Loudéac - maison T4 - RDC grande pièce 

de vie avec coin cuisine, salle d’eau, wc - à l’étage 3 ch. Avec pla-

cards, salle de bain, wc, garage - cour dépendance - tél. 

02.96.72.65.86  

NOUVEL ARTISAN À PLOUGUENAST 

 

Alain POISSON Maréchal-ferrant ; Ferrages et parages , 

du cheval de sport au cheval de loisir. Tél. : 06.49.69.87.23 

 

REPAS DANSANT 

COCHON GRILLE 

Organisé par le Bodykaraté de Loudéac  

ce samedi 10 mars au Foyer Municipal de Loudéac 

 à partir de 19 h 30. 
Sur place ou à emporter  (prévoir Tupperware)  

Renseignements au 06.27.01.28.84 

DISTILLATION 

Distillation à LA MOTTE le 

lundi 12 mars 2012. 

Inscriptions le samedi 10 mars à 

midi  

Marc BLANCHARD : 

06.07.69.15.45 

PSYCHOTHERAPIES 

Yves CAVALAN - psychologue 

clinicien et psychothérapeute - 

docteur en Linguistique - 8 Rue 

de la Douve aux Louais - LA 

MOTTE - tél. 06.82.34.59.40 

ou 02.96.25.44.63 



CITHEA            équipe n° 3  

« J. EDGAR » 

vendredi 9/03 à 20h30 & dimanche11/03 à 20h30 
« Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du 20e siècle, J. 

Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à la fois craint et admiré, honni et 

révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie. » 

« LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 » 

samedi 10/03 à 20h30 dimanche 11/03 à 17h 
« Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux 

entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques… 

La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits évènements familiaux et 

des affaires... » 

« L'AMOUR DURE TROIS ANS » 

vendredi 16/03 20h30 & dimanche 18/03 17h 

« Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour 

ne dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses certitudes. » 

 SHERLOCK HOLMES 2 : JEU D'OMBRES 
samedi 17/03 20h30 & dimanche 18/03 20h30 

« Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. Jusqu'au jour où le redoutable professeur James 

Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée en scène… Il a même sans doute un net avan-

tage sur Holmes car il met non seulement son intelligence au service de noirs desseins, mais il est totalement dépourvu de sens moral. Partout dans le 

monde, la presse s'enflamme : on apprend ainsi qu'en Inde un magnat du coton est ruiné par un scandale, ou qu'en Chine un trafiquant d'opium est 

décédé, en apparence, d'une overdose, ou encore que des attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis, un baron de l'acier 

vient de mourir…  

Personne ne voit le lien entre ces événements qui semblent sans rapport, hormis le grand Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté maléfique 

de semer la mort et la destruction. Et ces crimes portent tous la marque du sinistre Moriarty. Tandis que leur enquête les mène en France, en Allema-

gne et en Suisse, Holmes et Watson prennent de plus en plus de risques. Mais Moriarty a systématiquement un coup d'avance et semble tout près d'at-

teindre son objectif. S'il y parvient, non seulement sa fortune et son pouvoir seront sans limite, mais le cours de l'Histoire pourrait bien en être changé 

à jamais… » 

Lundi 12 mars Jambon/macédoine/mayonnaise - pâtes bolognaises - roulé chocolat noisette 

Mardi 13 mars Feuilleté - ballotin de volaille sauce forestière, pommes vapeur - fromage - fruits 

Jeudi 15 mars Maquereaux/œufs durs - palette de porc à la diable, haricots verts - pâtisserie 

Vendredi 16 mars Potage - poisson sauce hollandaise, riz - yaourt 

LES JEUDIS AU RESTAURANT" CHEZ SYLVIANE" 

Jeudi 15 mars: Couscous. 

Jeudi 22 mars: Coq au vin. 

Jeudi 29 mars: Jambon à l'os. 

Sur place et à emporter, n'hésitez pas à réserver 72h à l'avance. 

Tel: 02.96.28.70.47( en cas d'absence, laissez un message , nous vous 

rappellerons!!!). 

Le restaurant "Chez Sylviane" vous invite à découvrir sa nouvelle 

décoration! 

EARL PONEY-CLUB DES 1000 PATES A LA MOTTE 

Différents stages seront organisés durant les vacances de Pâques : 

Lundi 9 et mardi 10 avril : stages de perfectionnement 

Jeudi 12 et lundi 16 avril : mini-stages à partir de 5 ans 

Jeudi 12 et lundi 16 avril : randonnée à la 1/2 journée à partir de 6 ans 

Vendredi 13 et mardi 17 avril : randonnée à la journée à partir de 6 ans 

Jeudi 19 et vendredi 20 avril : stages loisirs à partir de 6 ans 

Cours sur rendez-vous : à partir de 6 ans 22 € 

Petite balade pour enfants de 5 à 7 ans 11 € 

Renseignements : 06.68.91.01.04 

L’AUBERGE DU LIE - RAPPEL 

Restaurant :  

Ouverture du restaurant du lundi au vendredi le midi - soirs et 

week-ends sur réservation. 

Vente à emporter : possibilité de plats (magrets de canard, rou-

gail, langue de bœuf, filets de cabillaud, etc.) à emporter tous les 

jours. 

Traiteur : repas de familles, associations, entreprises… Pour plus 

de renseignements, rendez-vous sur notre site 

www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com ou appelez 

nous au 02.96.28.77.31. 

INFO COMMERCIALE 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

ANNIVERSAIRE - 30 ans déjà… 
 

Vendredi 16 mars et samedi 17 mars 

Durant ces 2 jours : des prix… du choix… des cadeaux…  

Tombola (sans obligation d’achat) 

 

COVOITURAGE 

Recherche conducteur pour un trajet Plouguenast-Paris dimanche 11 

mars ou lundi 12 mars et retour le mardi 13 mars ou mercredi 14 mars. 

Merci de me contacter au 06.98.56.36.09 ou au 02.96.26.80.75. 

A VENDRE 

 Tracteur PONY 812 essence de 1955 en bon état, avec sa 

carte grise, moteur Simca avec relevage hydraulique, barre de 

coupe, remorque et quelques pièces, cause double emploi. 

Tél. 06.98.91.93.53 pour plus d’infos. 

 VTT - MBK, ultra léger - état neuf - taille XL - tél. 

02.96.67.60.71 

A DONNER : terre de remblais - tél. 02.96.28.74.27 


