
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° 19 

 

                                 

12, 13 & 17 mai  

et 19 & 20 mai 2012  

"Mamert, Pancrace, Boniface sont les trois saints de glaces, mais saint 
Urbain les tient tous dans sa main."  

(et Saint-Urbain, c'est le 25 mai !) .  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 11 mai au 18 mai  :  

LONCLE C., VALLEE D., LUCAS E., 

MAROT F., GALLAIS M., MAROT M. 

Du 18 mai au 25 mai  :  

LUCAS L. JOANNOT A., LUCAS B., 

WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 13 mai et jeudi 17 mai : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Dimanche 20 mai : 

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, Plou-

guenast, 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 vendredis 

- tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs Bou-

vrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plougue-

nast - 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 domici-

le 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.  

En cas d'urgence : 17 

 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 12 mai et samedi 19 mai 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 12 mai 
 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 12 mai 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-François CARRO, le samedi 19 mai 
 de  11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 24 mai  
 de 11 h à 12 h   

MONCONTOUR - PLÉMY - 12 & 13 MAI 2012 
FESTIVAL REGIONAL des MUSIQUES en communautés de Moncontour, Ploeuc et 
Quintin 
Ce 32ème festival sera ouvert au grand ouest, sur une étendue géographique im-
portante : les communautés de communes de Moncontour, Ploeuc et Quintin ! 
Une vingtaine de groupes : batteries-fanfares, harmonies, fanfares, bandas, anime-
ront les communes. Nous attendons plus de 600 musiciens. 
Le public pourra découvrir les différentes facettes d’expression de ces groupes : 
prestations statiques en concert, parade, chorégraphies musicales. 
Ce festival est organisé par la Fédération de Bretagne des Batteries-Fanfares, les 
BF de Moncontour et Plémy.  
Dans le cadre du Festival Régional des Musiques, la batterie fanfare de PLE-
MET fera une animation dans le bourg de Plouguenast le dimanche 13 mai de 
10 h 30 à 11 h 30. 
Venez nombreux applaudir ce groupe talentueux qui a la gentillesse de venir 
animer notre bourg ce dimanche 13 mai. 

BOISÉO EN FÊTE - POUR PRENDRE DATE 
Samedi 2 juin à partir de 11h30 sur le site de Guette-es-Lièvres à Plouguenast 
Une journée pour découvrir les créations réalisées dans le cadre du projet régional 
de sensibilisation au patrimoine naturel et culturel de Bretagne « Boiséo », par les 
écoles, collèges, accueils de loisirs, maisons de retraite, bibliothèques, indivi-
duels…. du Pays Centre Bretagne et de la Communauté de Communes de Guerlé-
dan.  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Beaux livres :  
Histoire, géographie, astronomie, monde marin,  publicité, arts, sports…Plus de 70 
livres magnifiques, sont à votre disposition pendant 2 mois dans votre bibliothèque. 
Pour tout renseignement : 02 96 28 74 43 ou  bmplouguenast@yahoo.fr 

INITIATION A L’INFORMATIQUE 
"Des cours d'initiation à l'informatique sont dispensés chaque vendredi de 18h à 
19h30  dans  le  loca l  c ybe rcomm une à  la  b ib l i o thèque . 
Ils sont accessibles pour tous niveaux, même pour les grands débutants, et sont 
gratuits. 

POUR PRENDRE DATE - CONCOURS DE PÊCHE le 27 mai 2012 
Dimanche 27 mai 2012 à l’étang de Ker Théo 

Le comité des fêtes de Saint-Théo organise deux concours : 
 Le matin de 9 h à 12 h (engagements à 8 h) 
 L’après-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h) 
Deux lâchers de truites. Nombreux lots et coupes -  
Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin sur place). 

mailto:bmplouguenast@yahoo.fr


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    

 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DE MARIE : 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le 

jours de la semaine à 17h30. Tous les vendredis 

temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast, tous les 

mardis à 17h00. 

A la chapelle Saint-Barthélémy, Saint-Théo, le 

dimanche à 16h00. 

RÉPÉTITION DE LA CÉRÉMONIE DE 

LA PROFESSION DE FOI 

Mardi 15 mai de 19h00 à 20h30 dans l’église 

de Plouguenast. 

CÉLÉBRATION DE LA PROFESSION 

DE FOI 2012 

Elle aura lieu le jour de la Fête de l’Ascen-

sion, le jeudi 17 mai à 10h 30 à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul de PLOUGUE-

NAST. 

Rendez-vous pour les jeunes à 10h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast pour 

constituer la procession d’entrée. 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 12 mai à 18 h 30 :  

Messe anticipée du 6ème dimanche 

de Pâques,  à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLÉMY. 
  

Dimanche 13  mai  à 10 h 00 :  

Messe du 6ème dimanche de Pâ-

ques à l’église Saint Gall de LAN-

GAST. Commémoration du 8 mai 

1945. 
 

Mercredi  16 mai  à  18 h 30 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLEMY. Quête recommandée pour 

les mouvements d’Eglise. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE1 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 12 mai 

de 10h à 11h30 au foyer Sainte Anne à Langast. 

Le thème sera : « Table en fête / l’Eucharistie »   

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION 

Préparation: lundi 14 mai à 20h00, à la salle du Pavillon à Loudéac avec tous les parents des 

jeunes et les catéchistes. 

Répétition: vendredi 25 mai à 19h00 à l’église Saint Pierre et saint Paul de Plouguenast pour 

tous les jeunes et leurs parents. 

Célébration: elle aura lieu le samedi 26 mai à 19h00 à l’église Saint Pierre et Saint Paul de 

Plouguenast en présence de notre évêque. 

PRÉPARATION DE LA CÉRÉMONIE DE LA PREMIÈRE COMMUNION 

Lundi 21 mai à 20h30 à la salle du Père Henry à la Maison Paroissiale de Plouguenast, ren-

contre des parents des enfants qui se préparent à la première des communions (CM1). 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JUIN 

Mardi 22 mai à 19h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

PRÉPARATION DES FAMILLES AU BAPTÊME  

Mardi 22  mai de  20h 30 à 22h15  au Foyer Sainte-Anne à Langast. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Bernard THOMAS, ses enfants, petits enfants et toute la famille, remercient très 

chaleureusement toutes les personnes qui, par des visites, des offrandes de fleurs et de messes et 

des dons, se sont associées à leur peine lors du décès d’ Yvonne. 

JOURNEE DES CLASSES 

SAMEDI 2 JUIN 2012 

Il devient urgent de s’inscrire pour cette journée des retrouvailles… 

Vous avez jusqu’au samedi 19 mai pour renvoyer votre réponse à Denis BIDAN - Le Pont - 

PLOUGUENAST. 

« MES CELLULES REPONDENT A MES EMOTIONS » - SOIREE RENCONTRE 
Sylvie Daban et Marie-Jeanne Rouxel, énergéticiennes vous informent de la prochaine conféren-

ce de "Autre Regard" : association créée au printemps 2011 et qui a pour but d'apporter un autre 

regard sur les diverses possibilités de sortir des épreuves de la vie. 

Le thérapeute et conférencier Yannick Cailleau nous parlera de l'impact des mémoires émotion-

nelles et de la déprogrammation de celles ci… 

Il nous racontera aussi son chemin de vie "non ordinaire" et comment, contre toute attente, il a pu 

le transformer. 

Cette soirée aura lieu le lundi 21 mai à 20h30 au Cithéa à Plouguenast. 

Si vous souhaitez être informés des prochaines conférences vous pouvez envoyer un "OK pour 

recevoir les infos" par mail à l’adresse: autre.regard@hotmail.fr  

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré 

une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de condui-

re... 
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J.S.P. MUSCULATION - GYM T 

Sébastien étant absent quelques jours, il n’y aura pas de cours la semaine de l’Ascension - reprise normale le mardi 22 mai. 

EXPOSITION : FAMILLES DU MONDE 
Uwe Ommer, photographe allemand, est connu dans le monde entier pour son travail dans la mode et la publicité. En 1995, il décide 

de mener un projet ambitieux : recenser tous les types de familles à travers le monde. Il a ainsi visité 130 pays. 

Chaque photo nous entraîne dans l’univers de la famille, nous raconte une histoire, une portion d’humanité. Nous découvrons les 

joies et les soucis des familles de la planète si étrangement semblables, malgré leurs langues, leurs croyances et leurs histoires. 

Cette exposition est une ouverture sur le monde, une invitation au voyage, au dialogue et à l’échange. 

Partenariats : Musée de la Ville de St-Brieuc / CIDERAL 

A la Bibliothèque de La Motte jusqu’au 15 mai - Ouvert à tous 

CONGRES NATIONAL DE L’U.N.C.: le dimanche 20 mai à 

BREST 

Départ du car: parking de la Salle des Fêtes à 6 heures très précise. 

JOURNEE RETROUVAILLE: le mardi 29 mai 

Inscription auprès d’Albert VOYER pour le 20 mai. 

J.S.P. FOOT 

 

Les matchs du week-end: 
 dernier match de la saison!!! 

 -l'équipe A se déplace à Plessala à 15H30 

délégué: Jean-Luc Jarnet 

-l'équipe B se déplace à Allineuc à 15H30 

délégué: Lionel le sort 
  

Info: 
Repas dimanche soir au Kasabar à partir de 19H30. Réservation auprès de Frédéric Connan ou de Rémi Colleu. 

  

Assemblée générale: 
Elle aura lieu le vendredi 25 Mai à la salle Pierre Martin à partir de 19H00. Si vous êtes intéressés pour rentrer dans le bureau de la 

J.S.P Foot et ainsi aider au bon fonctionnement de la section foot de l'école de foot aux vétérans vous pouvez contacter Gérard Beu-

rel au 0296287290. 

 

Ecole de foot: 

Ce samedi, tournoi à Trédaniel pour les U12-U13. 

Mercredi prochain 16 mai, il n'y aura pas de séance d'entraînement en raison du tournoi de Plessala du lendemain. 

ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES 

 

L’Insee réalise, entre le 7 mai et le 30 juin 2012, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.  

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de 

logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précéden-

tes et connaissent donc déjà bien ce dispositif. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES  

2nd tour 

Bureau n° 1 : 

Inscrits : 670 Votants : 596 Exprimés : 559 

François Hollande : 255 Nicolas Sarkozy : 304 

 

Bureau n° 2 

Inscrits : 758 Votants : 664 Exprimés : 640 

François Hollande : 270 Nicolas Sarkozy : 370 

 

Total Commune : 

Inscrits : 1428 Votants : 1260 Exprimés : 1199 

François Hollande : 525 Nicolas Sarkozy : 674 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 24 mai : Couscous 

Jeudi 31 mai : Tête de veau 

Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place et à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47 

Le restaurant "Chez Sylviane" recherche des photos anciennes du restau-

rant (extérieur ou intérieur). Si vous en possédez, n'hésitez pas à nous 

contacter, merci d'avance!!   

Tel:02.96.28.70.47


Lundi 14 mai Salade de riz au thon - Palette de porc à la diable, carottes vichy - Fromage de brebis - 

Fraises 

Mardi 15 mai Céleri rémoulade - Poitrine de veau farcie sauce au poivre, nuggets de choux fleur - Gou-

da - Esquimaux vanille 

Lundi 21 mai Salade mexicaine - Rôti de porc/pruneaux, petits pois/carottes - Emmental - Ananas au 

sirop 

Mardi 22 mai Salade verte/camembert - Lasagnes bolognaise - Brugnons 

Jeudi 24 mai Macédoine et tomate vinaigrette - Escalope de poulet à la crème et champignons, pom-

mes vapeur - Mousse chocolat 

Vendredi 25 mai Mousse de foie/cornichons - Cœur de merlu beurre blanc, riz/brocolis - Yaourt aromatisé 

aux fruits, banane 

DIVERS 

 Recherche personne pouvant effectuer des heures 

de ménage (5 à 6 heures par semaine) - tél. 

06.88.59.29.08 

 Emeline, 17 ans, cherche heures de ménage ou ba-

by sitting durant le mois de juillet. Tél. 

06.45.34.77.92 ou 02.96.67.60.97 

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 au 1er juin 2012 - tél. 

02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - maison de campagne T4 - cuis. équipée, séjour, 1 ch, s. 

d’eau, wc au rdc - 2 ch, rangt, salle d’eau et wc à l’étage - grand garage et dépen-

dances, possibilité de jardin - libre début juin - tél. 02.96.26.82.47 

√  LANGAST - bourg - appartement T3 entièrement rénové - libre - tél. 

02.96.26.13.33 ou 06.70.34.51.88  

A VENDRE 

 Deux jeunes boucs « des Fossés » -tél. 06.88.75.00.81 

 2 chevrettes + 1 chevreau - tél. 02.96.28.75.79. 

CITHEA             Equipe 2 

« CLOCLO » 

jeudi 10/05 à 21h, vendredi 11/05 à 21h, samedi 12/05 à 21h et dimanche 13/05 à 21h 

« Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue de 

fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille 

et homme à femmes. 

Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple ; toujours pressé, profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer » 

« LES PIRATES ! BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT » 

dimanche 13/05 à 10h30 et dimanche 13/05 à 15h 

« Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu 

doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz Lafaucheuse, en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l'An-

née. 

Pour le Capitaine et son drôle d'équipage, c'est le début d'une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood Island jusqu'aux rues embrumées de Lon-

dres, va les conduire d'épreuves en rencontres... » 

« MINCE ALORS ! » 

mercredi 16/05 à 21h, vendredi 18/05 à 21h et dimanche 20/05 à 21h 

« Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les femmes très minces� Surtout depuis qu’ils se sont installés à 

Paris pour monter leur ligne de maillot de bain ultra pointue. Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à contre cœur le cadeau qu'il lui offre : 

une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le dernier espoir des gros quand on a tout essayé…. » 

« 2 DAYS IN NEW YORK »   
jeudi 17/05 à 21h et samedi 19/05 à 21h 

« Marion (Julie Delpy) est désormais installée à New York, où elle vit avec Mingus (Chris Rock), un journaliste de radio, leurs deux enfants qu’ils ont 

eus de relations antérieures et un chat. Le couple est très amoureux ! Marion est toujours photographe et prépare son exposition. Son père, sa s�ur et 

son petit copain (qui est en fait l’ex de Marion et qui n’était pas prévu du tout) débarquent à New York pour le vernissage... »… 

« LES ADIEUX À LA REINE » 

jeudi 24/05 à 21h, dimanche 27/05 à 21h et lundi 28/05 à 21h 

« En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la 

nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entière-

ment dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont 

les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés. » 

« PLAN DE TABLE » 

vendredi 25/05 à 21h et samedi 26/05 à 21h 

« Suite à un câlin bref, mais intense, la table dressée pour la noce est en désordre. La mariée court se recoiffer, tandis que l’homme replace les cartons 

sans respecter le plan de table. Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou bien devra-t-il donner un coup de main au destin ? » 

  

A VENDRE  
Terrain à construire de 750 m², lotissement Le Rotz -  

tél. 02.96.25.86.48 

A LOUER 

Caravane 4 places sur camping municipal de Binic - tél: 06.78.89.39.66 

DONNE 

3 adorables chatons blancs, 2 mâles et 1 femelle disponibles à compter du 

25 mai - tél: 02.96.26.87.91 aux heures des repas. 


