
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 11 mars  au 18 mars : 

LUCAS L., MOY S., LE NECHET X., 

LE RAT B., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 13 mars : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

- tél. 02.96.28.70.08 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

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 A Domicile : 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 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 

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 
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                                                             12 & 13 mars 2011 

En mars autant de gelées, en avril autant de poussées 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de 

15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 10 h à 12 h ce samedi 12 mars 
  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 12 mars
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 14 mars  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le samedi 19 mars 
 de 11 h à 12 h  

ASSOCIATION DE PÊCHE PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 12 mars à 8 heures, et la fermeture le 18 

septembre 2011. 

Les cartes sont en vente au Bar PMU la Cravache. 
En dehors de ces jours la Cravache assure la vente de cartes 

 

Les cartes sont également disponibles sur internet. 

www.carte-de-peche-ehgo.fr   

Paiement par carte bancaire et impression de la carte à domicile. 

 

les tarifs sont les suivants : 

 

La carte personne majeure interfédérale  85 € 

La carte majeure       67 € 

La carte mineure entre 12 et 18 ans   15 € 

La carte découverte moins de 12 ans     3 € 

La carte femme      30 € 

La carte Journalière     10 € 

La carte vacances    30 € 

 

 

Reconduction du parcours jeune en amont de la passerelle du Pontgamp. 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club, jeudi 17 mars à 14 h à la salle des fêtes. Pour les marcheurs, le départ 

est à 14 h 15. 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00 

http://www.carte-de-peche-ehgo.fr/
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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, 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    

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 12 mars à 18 h 00  :  

messe à l’église St Pierre et Saint 

Paul de PLOUGUENAST - Entrée 

en Carême : 17h 30 catéchèse inter-

générationnelle,  18h 00 messe in-

tergénérationnelle. 

 

Dimanche 13 mars à 10 h 30 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLEMY  

CHEMIN DE CROIX  

Vendredi 11 mars et vendredi 18 

mars à 16 h 30 à l’église Saint 

Pierre et Saint Paul de Plouguenast 

Rencontre des catéchistes de CE2 et CM 

Lundi 14 mars à 20h 30 à la Maison Paroissia-

le de Plouguenast : rencontre avec le Père Di-

dier pour préparer la 4ème unité. 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Mardi 15 mars à 14h30 au Foyer Sainte-

Anne à Langast, rencontre pour les 5 relais 

paroissiaux suivie de la messe vers 16h.  

SOCIETE DE CHASSE 

Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le : 

Vendredi 18 mars 2011 à 18 h 30 

Salle du Haras 

Suivie d’un repas « Chez Sylviane ». 

 

Inscriptions au 02.96.28.75.55 ou au 02.96.28.70.47  

pour le 15 mars 2011 dernier délai. 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

 Pour prendre date 

 BOURSE AUX VETEMENTS : dépôt des vêtements au local de l'Association  mardi 

29 mars  

 vente à Loudéac au Foyer Culturel mercredi 30 mars 

        RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Matinée d’éveil aux enfants  
accompagnés de leurs assistantes maternelles, 

de leurs parents ou grands-parents 

Le lundi 21 mars 

POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Elle sera servie 

 le dimanche 27 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes. 

Des cartes sont en vente auprès des membres de l’association, à Ecomarché ainsi qu’à la 

boulangerie Boitard au prix de 12 € - kir et boissons compris. 

REMERCIEMENTS 

La famille de Madame Marie COLLIN remercie avec la 

plus profonde affection toutes les personnes qui lui ont témoi-

gné leur sympathie lors de son décès par leurs visites, offrandes 

de messes, de cartes et leur présence aux obsèques. 

Programme Semaine sans pesticides 
du 20 au 30 mars 2011 : 

Animations marché :  

Samedi 19 mars : Marché de Loudéac 

Jeudi 24 mars : Marché de Plessala et de Ploeuc sur Lié 

Balade nature :  

Dimanche 20 mars 

Balade le long du Lié 

Rendez-vous à 9h30 au Centre d’accueil du Gué Larron à La Prénessaye chez Hélène 

Carimalo 

Dimanche 27 mars  

Rando-ciné  

Rendez-vous à 9h30 à salle polyvalente de Langast- Partenariat Comité des fêtes de Lan-

gast, cinéma Le Cithéa, associations des randonneurs du Lié  

Marché Arts et Plantes -  Dimanche 27 mars 
de 10h à 18h- bourg de Langast- gratuit. Exposants, animations, restauration sur place 

Le programme complet de cette semaine sans pesticides est paru au dernier bulletin. 
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PORTES OUVERTES au Collège / Lycée 

LA VILLE DAVY à Quessoy 

     

Samedi 19 et dimanche 20 mars  

de 9h à 18h. 

PARIS-RELIGIEUX 

Du 21 au 22 mars (160€) 

Sacré-Cœur de Montmartre, la Médaille 

Miraculeuse, la Sainte Chapelle, Notre 

Dame de Paris… 

 

 (Animation : Père J. Le Rétif, I. Moisan) 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 

 

l'équipe A se déplace à LOUDÉAC ST-BUGAN - match à 15 h 30 

l'équipe B se déplace à LOUDÉAC ST-BUGAN 2. - match à 13 h 30 

 

DECLARATIONS PREALABLES 

Date de dépôt Nom du demandeur Prénom du demandeur Nature des travaux Adresse du terrain 

04/03/2011 REBINDAINE Christophe Terrasse et abri  Rue du Stade  

03/03/2011 HUGUES Daniel Velux La Ville Méen 

24/02/2011 
COMMUNAUTE ST JO-

SEPH 
  Portail et portillon Rue des Ecoles 

24/02/2011 CLARK Paul Fenêtre Chemin des soupirs 

18/02/2011 LE MAUX Victor clôture Rue des Lilas 

11/02/2011 GERRON Marvin Abri de jardin 
1 Chemin des Sou-

pirs 

06/01/2011 ECOMARCHE  Abri insonorisé Rue du Trébuchon 

03/01/2011 LAUTOUT Blandine Abri de jardin Rue des Lilas 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Date de dépôt Nom du demandeur Prénom du demandeur Nature des travaux Adresse du terrain 

06/12/2010 POIRIER Nicolas et Sandra Maison d’habitation Lot. de l’Hôtel Neuf 

24/02/2011 PENHARD Jean-Yves Rénovation + garage Malabry 

18/02/2011 SAGORY Sylviane Maison d’habitation 
Lot. Jolie Bri-

se 

11/02/2011 SCI PLOUGUENAST   Extension, rénovation Rue du Trébuchon 

18/12/2010 GALLAIS/ACKERMANN Mickaël et Gwenaëlle Maison d’habitation Lot. de l’Hôtel Neuf 

PORTES OUVERTES CAPTAIN TORTUE GROUP 

Collection printemps/été 2011 

Vêtements femmes et enfants 

Samedi 19 mars 2011 

Salle Brazidec A TREVE 

 (rue des Perrières) 

U R B A N I S M E  

MARCHÉ ARTS ET PLANTES 
 

Le comité des fêtes  de LANGAST 

organise dans le bourg, un "Marché 

arts et plantes",  le dimanche 27 mars 

de 10h à 18h. Expositions, animations 

et restauration sur place. Entrée gratui-

te. 



Lundi 14 mars Betteraves, maïs, beurre - sauté de bœuf, pâtes - crème dessert 

Mardi 15 mars Chausson au fromage - rôti de porc saumuré, compote - île flottante 

Jeudi 17 mars Carottes râpées, emmental - saucisse, purée - salade de fruits 

Vendredi 18 mars Salade de riz - feuilleté scandinave, julienne de légumes - yaourt nature sucré 

CITHEA            équipe n° 3 
« LE FILS À JO » 

jeudi 10/03 à 20h30 & dimanche 13/03 à 20h30 

Réalisé par Philippe Guillard  - Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h35min - Année de production : 2010 

« Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, 

dans un petit village du Tarn. 

Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à mon-

ter une équipe de rugby pour Tom contre la volonté de tout le village et celle de son fils lui-même… » 

« DES HOMMES ET DES DIEUX » 

dimanche 13/03 à 15 h & lundi 14 mars à 14 h 

Réalisé par Xavier Beauvois  - Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, plus  

Long-métrage français . Genre : Drame - Durée : 02h00min - Année de production : 2010 

César du Meilleur film français de l'année : César 2011 

« Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec 

leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la 

région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les 

entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour… » 

Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996. 

« AU-DELÀ » 

vendredi 11/03 à 20h30 & samedi 12/03 à 20h30 

Réalisé par Clint Eastwood  - Avec Matt Damon, Cécile de France, Thierry Neuvic 

Long-métrage américain . Genre : Drame , Fantastique , Thriller - Durée : 02h08min - Année de production : 2010 

« Au-delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle soulève. George est un Américain d'origine 

modeste, affecté d'un "don" de voyance qui pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une expé-

rience de mort imminente, et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui était le 

plus cher et le plus indispensable, il se met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus sont gui-

dés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir par se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'Au-

delà. » 

  

DIVERS 

« Je suis à votre disposition pour l’entretien de votre jardin, tonte de pelou-

se, taille de haies, arbustes, fruitiers, divers bricolages intérieurs/extérieurs - 

rémunération par chèque emploi service - contacter Antoine RAULT au 

02.96.26.88.08 ou 06.70.04.52.74. » 

  

Dégustation gratuite de vins d’Anjou le 19 mars 2011 - buffet permanent - 

rendez-vous à la SARL ETA COURTEL - Le Pont Noir - LA CHEZE - à 

partir de 11 h - entrée libre - venez nombreux !!! 

A  LOUER : 
√ A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - tél 

02.96.28.77.87. 

√  A PLOUGUENAST - Centre Bourg - 1 studio meublé, cuisine aménagée - 

situé plein sud - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A PLOUGUENAST, Centre Bourg - appartement 3 pièces - 360 € - tél. 

02.96.28.70.91 (heures bureau) - libre au 1er mai -  

√  A PLOUGUENAST, maison plain pied comprenant coin cuisine et salle - 2 
chambres - salle d’eau - wc - tél. 02.96.26.83.59. 

√  A LA MOTTE, T5, pelouse, garage, chauffage fioul - proximité écoles - libre 

mi-avril - tél. 06.32.28.09.58 

A VENDRE 

 Scooter Stunt - 1270 km - 750 € - tél. 

02.96.28.71.98 (H.R.) 
 Télévision de marque radiola, avec TNT - 60 € - 

tél. 02.96.28.79.23 (le soir) 

CONFERENCE - AMELIORER SA VUE 

Le mercredi 23 mars 2011 

19 h à LOUDEAC - Salle Malivel 1er étage 

   Rue Saint-Joseph 

 

Améliorer sa vue 

Méthode du Dr Bates (yoga des 

yeux) 

 

Conférence animée par Danielle CESBRON, psycho-

logue diplômée, spécialiste de la Méthode du Dr Bates 

Au programme de la conférence :  

 

 La méthode Bates : prin- cipes 

 Corrélation entre notre vision ocu-

laire et notre vision de la vie 

 Exercices pratiques 
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