
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 11 avril de 9 h à 11 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 à 12 h 

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 10 au 17 avril 2015 : 
DUSSEUX O., WARREN P., ENGELS 
S., BIDAN M., LUCAS K. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 12 avril 2015 : 
Docteur BIDAN, PLOUGUENAST 
tél. 02.96.28.70.08 
 

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. 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 

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 Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-
dredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 
16 h 30 à 17 h 15. 
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LE CIRQUE À L ’ ÉCOLE… MERCI 

BIBLIOTHEQUE 
Horaires de la bibliothèque et de l'espace cyber pendant les vacances de 
printemps : 

Cette semaine du cirque à été pour les enfants, les parents d'élèves et les 
enseignants un magnifique projet à mener.  
Les enfants garderont un souvenir émerveillé de ces quelques jours exception-
nels qui leur ont ouvert une fenêtre sur le monde du spectacle vivant. Et grâce à 
la bonne volonté de tous, ce projet pédagogique des écoles du RPI a été un 
succès. 
 

Un succès dans l'organisation de la semaine, où les efforts conjugués des 
enseignantes, des municipalités de Plouguenast et de Gausson et des 
employés municipaux ont permis d'assurer un excellent accueil aux élè-
ves de Gausson et aux professionnels. Également, la mise à disposition du 

parking du cimetière pour l'implantation du cirque en plein bourg a facilité l'ac-
cès au chapiteau, aux enfants comme au public, et a garanti à tous de travailler 
dans de bonnes conditions. 
 

Un succès lors du premier spectacle mardi soir au cours duquel l'occasion a 

été donnée aux nombreux spectateurs de découvrir avec émerveillement un 
spectacle très professionnel où les jongleurs, acrobates, clowns et dresseurs du 
Cirque Métropole ont fait la démonstration de leurs talents lors d'une prestation 
remarquable. 
 

Succès aussi vendredi soir, lors du spectacle des enfants, où les petits 
saltimbanques, ont présenté, sous un chapiteau bondé, le fruit de leur 
travail. 
 

Succès surtout pour nos communes et leurs habitants car c'est grâce à la parti-
cipation de chacun : enfants, enseignants, parents, professionnels, employés 
municipaux, municipalités et surtout du public que ce projet à pu prendre vie.  
Pour cela, au nom de notre association, je tiens à remercier chaleureuse-
ment toutes celles et tous ceux qui ont pris part à la réussite de cette en-
treprise. 
 

Jessica Hamon, Présidente de l'Amicale Laïque 

1
ére

 semaine 
 mardi 14 et jeudi 15 : 15h /18h 
 Samedi 18 : 10h / 11h30 

2
ème

 semaine 
 mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 : 

15h / 18h 
 samedi 25 : 10h30 / 12h30 

« Avril a 30 jours.  
Si 31 il avait, personne ne s'en plaindrait. »  



VIE ASSOCIATIVE 

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 VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

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 : 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 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

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 

Christian et Odile Besnard 

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 11 juin 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 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

CLUB DES AINES 
REPAS DE PRINTEMPS, ce dimanche 12 avril à 12h30 à la salle des fêtes - 
Ouvert à TOUS. 
Des cartes sont en vente à Intermarché et à la Boulangerie Boitard ou par 
téléphone aux 02.96.28.76.24 ou 02.96.28.75.38. 
Jeudi 16 avril : réunion du Club autour des activités habituelles. 
Mardi 21 avril : sortie à SAINT-NIC 

 
REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON A L’OS/FRITES 
Le samedi 25 avril, à partir de 19 h 30 
À la salle des fêtes de Plouguenast 
Possibilité de plats à emporter 
Cartes en vente auprès des chasseurs 

ACTUALITES SPORTIVES  

CLASSES 5 
La prochaine réunion des Classes 5 aura lieu ce vendredi 10 avril à 20 h à 
la salle Pierre Martin.  

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Le relevé des compteurs d’eau a débuté début avril. Les abonnés non à jour 
de leurs règlements sont priés de régulariser leur situation au plus vite soit 
auprès de la Mairie ou bien directement à la Trésorerie de Loudéac. 

 

LES AMIS DE KERMARIA 
L’Assemblée Générale de l’Association « Les Amis de Kermaria » a lieu ce 
vendredi 10 avril à 18 heures à la salle d’animation de la Résidence Ker-
maria. 

INFO LA POSTE 

La Poste sera fermée du 26 mai au 5 juin et du 27 juillet au 14 août. 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ -  
Dimanche 12 avril 

L'équipe A reçoit Loudéac OSC 2 
match à 15h30. Stade Guy Puron à 
Gausson 
L’équipe B reçoit ST THELO OUST, 
match à 13h30. Stade Guy Puron à 
Gausson 
L’équipe C se déplace à ALLINEUC 
2, match à 13h30. 
 

« Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui lui 

ont été témoignées lors du décès de Madame Monique LESTURGEON, la 

famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence 
aux obsèques, leurs visites, leurs offrandes de fleurs, de dons, et l’envoi de 
cartes, se sont associées à leur peine. » 

REMERCIEMENTS DECES 

LES RANDONNEURS DU LIE 
 
Désormais, pour des raisons de sta-
tionnement, le départ de toutes les 
randonnées (dimanche, mercredi et 
jeudi) se fera depuis le parking de la 
salle des fêtes ; randonneurs ou 
marcheurs occasionnels, prenez en 
note ! 

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


ICI ET AILLEURS 

 
MESSES DOMINICALES 
Samedi 11 avril à 18 h 30 
Messe à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
Dimanche 12 avril à 10h30 
Messe à l’église St Gall de LANGAST. 

 

VIE PAROISSIALE 

NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
 
Votre boucher Antonio vous propose tous les sa-
medis de la rôtisserie : lard rôti - travers de porc rôti - 
jambonneau rôti -  
Le poulet rôti est sur commande au : 02.96.28.79.69. 
Traiteur : foie gras maison - saumon fumé maison - 
bouchées ris de veau maison - coquilles St Jacques 
maison - coquilles saumon/surimi maison et bien 
d’autres délices encore… 
 

ATTENTION... ATTENTION…. 
Soirée jeux ce vendredi 10 avril à partir de 20h00 jus-
que 22h30 à la ludothèque « Au Fil du Jeu » de Lou-
déac. ….  
La ludothèque vous invite à sa soirée jeux mensuelle…. 
Joueur ou pas, averti ou non, petite soirée chaleureuse as-
surée pour le vendredi soir… des jeux de sociétés nou-
veaux ou non vous seront expliqués et permettront de nom-
breux rires et sourires ! 
Venez nombreux ! 
GRATUIT            A PARTIR DE 8 ANS 

Crédit Mutuel de Bretagne 
Assemblée générale de la caisse locale :  

vendredi 10/04 à la salle des fêtes 
 à partir de 19h.  

Un repas avec animation sera servi à l’issue de l’as-
semblée.  

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 

La section basket de la JSP organise son 
REPAS "COUSCOUS" 

Le samedi 18 avril 2015 
À la salle des fêtes 
À partir de 19h30 

Suivi d’un bal disco animé 
 par Alliances Mélodies Animations 

Adulte : 11 € - Enfant : 6 € 
Entrée au disco : GRATUIT 

 

Des cartes sont en vente auprès des licenciés, 
Dirigeants, Boulangerie Boitard, 

la Parenthèse et la Crêperie 
Possibilité de plats à emporter à partir de 19 h 00 

Renseignements au 02.96.26.86.55 ou 02.96.67.60.12 

L’EDEN 
Le restaurant L'Eden sera fermé pour congés du lundi 
13/04/2015 au lundi 20/04/2015 inclus. 
Réouverture le mardi 21/04/2015. 
Les jeudis au restaurant L' Eden : 
Jeudi 23/04 : Blanquette de poisson. 
Jeudi 30/04 : Paëlla. 
A emporter ou sur place. 
Merci de réserver 48h à l'avance. 
Tel: 02.96.28.70.47. 

PRINTEMPS DES LIVRES 

 

Printemps des Livres 2015. Tronches de vie, tran-
ches de vie thème 2015. Du 7 au 11 avril au Pa-
lais des Congrès et de la Culture. Le programme 
sur www.pcc-loudeac.com/. Le programme com-
plet 

ADECCO recherche : Ouvriers agroalimentaires (H.F.) 
- Région COLLINEE (22). 
- Longues missions. Rémunération motivante. 
- Horaires au choix et variables en fonction des services Fa-
brication et conditionnement de charcuteries, manipulation de 
viande, découpe et abattage de quartiers de viandes,… Pos-
sibilité d’évolution sur les postes. 
Contactez votre agence au plus vite : 
ADECCO DINAN : 02.96.85.05.21 - (adecco.104@adecco.fr) 

http://www.ville-loudeac.fr/index.php/les-evenements-culturels/printemps-des-livres.html
http://www.omc-loudeac.com/
http://www.ville-loudeac.fr/images/printemps%20des%20livres%202015%20programme%20page%20par%20page.pdf
http://www.ville-loudeac.fr/images/printemps%20des%20livres%202015%20programme%20page%20par%20page.pdf


ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
 

Dans combien de cabines téléphoniques publiques 
pouvait-on passer un appel dans le bourg au début 
des années 90 ? 

La Réponse était : 4 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence calme, 

centre bourg - loyer mensuel 447.00 € charges comprises 
(eau, électricité, chauffage, entretien des communs).- DPE = 
en cours - Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone 
de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de 

suite. 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans résiden-

ce calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges 
comprises (eau, élec, chauffage, entretien des communs) - 
DPE = en cours -Contact : Mme MORICE - CCAS - par télé-
phone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement 

libre de suite. 
√ PLOUGUENAST  - bourg, appartement T2, 56 m², rez de 

chaussée, rénové, séjour, chambre, salle d’eau, wc, cellier, 
cour et jardin - DPE : E - libre au 15 mars - tél. 
06.70.24.17.84 
√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - apparte-
ment T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, par-

king indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE : D - 
tél. 02.96.28.77.07 
√ PLOUGUENAST  - Centre Bourg - appartement T3 - 90 
m² - DPE : E - loyer 360 € + charges - libre au 1er avril 2015 - 
tél. 06.37.05.65.83 ou 02.96.26.84.39 

√ A PLOUGUENAST, en campagne, maison d’habita-
tion - au rez-de-chaussée : cuisine, salle/salon, buande-
rie, wc, débarras -  à l’étage : 3 ch, salle d’eau, wc, gre-
nier, chauff. Bois et électr. - cheminée avec insert, gara-
ge - possibilité jardin - DPE : D -  tél. 02.96.28.75.15 ou 
02.96.26.80.73. 
√ A PLOUGUENAST, 10 Rue des écoles, appartement 
T2, chambre, cuisine, salle/salon, sdb douche et wc. Ter-
rasse, coin pelouse et potager. Calme, vue sur la vallée. 
Proximité de tous services à 5 mn à pied. DPE en cours. 
Tél. 06.83.63.56.32 - libre début mai. 

A  VENDRE  
√ PIANO DROIT laqué noir MAEARI - peu utilisé -  L140, 
h120, P60 - tél. 06.72.38.38.59 
√ RENAULT MÉGANE SCENIC - date de mise en circu-
lation 2007 - visible au Garage du Lié - tél. 
06.76.69.01.60 ou 02.96.28.70.14 - bon état - prix à dé-
battre 
√ Matériel divers de puériculture - bon état - tél. 
06.17.31.63.40  
√ Table ronde, plateau en verre, diamètre 150 cm, hau-
teur 75 cm, pieds en acier noir, 40 euros + Table de sa-
lon en résine  avec plateau en verre 120 x 60 x 38 cm, 
socle en forme de livres, 8 euros, tel aux HR : 06 85 59 
53 66. 

En quelle année ont été donnés les premiers 

coups de bulldozers du chantier permettant la 

déviation de la route de Saint-Théo ? 

CITHEA 

A  L’AFFICHE  

« SELMA » 
Vendredi 10/04 à 20h30 & dimanche 12/04 à 17h 

« Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. Une 
dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle 
de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965. » 

« UN HOMME IDEAL » 
Samedi 11/04 à 20h30 & dimanche 12/04 à 20h30 

« Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu. Un rêve qui lui semble inaccessible car mal-
gré tous ses efforts, il n’a jamais réussi à être édité. En attendant, il gagne sa vie en travaillant chez son oncle qui 
dirige une société de déménagement… » 

CLOCHETTE ET LA CREATURE LEGENDAIRE 
Mercredi 15/04 à 15h00 & dimanche 19/04 à 10H30 

« Peu après le passage d’une étrange comète verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des fées se voit troublée 
par un énorme rugissement que même Nyx, la fée éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, n’est pas capable 
d’identifier. En bonne fée des animaux, Noa décide de pousser un peu plus loin l’enquête et découvre que ce cri pro-
vient d’une gigantesque créature blessée à la patte et cachée au fond d’une grotte. Malgré son allure effrayante, cet 
animal qui ne ressemble à aucun autre et qu’elle baptise bientôt "Grognon", cache un vrai cœur d’or. En l’apprivoi-
sant un peu plus chaque jour, Noa remarque l’attitude étrange de Grognon : il n’a de cesse en effet d’empiler de 
grandes colonnes de pierre dans chacun des endroits de la Vallée des fées où se prépare le passage des saisons. 
Intriguée, elle le laisse pourtant faire et tente de démontrer à Clochette et ses amies - mais aussi à Nyx et à l’ensem-
ble des fées éclaireuses qui veulent le capturer avant qu’il ne détruise tout sur son passage -, que son nouvel ami 
vaut bien plus que l’aspect terrifiant qu’il inspire au premier abord...  » 
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