
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° 15 

 

                                 

14 avril & 15 avril 2012  

 

« Si la pluie d'avril vaut son pesant d'or, quand le tonnerre va, c'est un trésor» 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 13 avril au 20 avril :  

DUSSEUX O., CONNAN B., ENGELS 

S., BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 15 avril : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

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 : 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 

Monsieur le Maire :  permanence ce samedi 14 avril de 10 h à 12 h 
 absent samedi prochain    
Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 14 avril 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 14 avril 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 17 avril 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 19 avril 
 de 11 h 00 à 12 h 00 

 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE 
 

Le samedi 28 avril à partir de 19 h 30 
à la salle des fêtes 

Les plats à emporter sont à retirer à partir de 19 h 00  

à l’arrière de la salle des fêtes (côté Centre de Secours) 
n° tél. de la salle : 02.96.28.71.75 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES – 22 avril et 6 mai 2012 
 

  Le premier tour aura lieu  dimanche 22 avril. Le scrutin sera ouvert à 8 h 00 

et clos à 18 h 00. 

 

  Cartes électorales : Les nouvelles cartes  (bleu-blanc-rouge) viennent d’être 
distribuées. C’est cette carte que vous devez présenter, l’ancienne est à détruire. 
Les électeurs qui n’auraient pas reçu leur carte sont invités à  le signaler en Mairie 
au plus vite. 
 

  Vous devez voter dans le bureau indiqué sur votre carte électorale 
. 

 Bureau n° 1 entrée principale de la salle des fêtes 

 Bureau n° 2 entrée côté route de Langast. 
 

  Les assesseurs doivent impérativement être présents à l’heure qui leur a été 

indiquée. 

 

  Dépouillement – Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs sont invités à être 

présents dès 17 h 45 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Suite au passage du bibliobus environ 400 nouveaux ouvrages qui viennent s’a-
jouter au fonds propre de la bibliothèque  sont à votre disposition. La bibliothèque 
c’est aussi des CD, des DVD, des revues, un espace multimédia… 
 
 

Horaires de la bibliothèque durant les vacances d’avril 
samedi 14 : 10h30 - 12h30 
Mercredi 18 avril, jeudi 19 de 15h à 18h et samedi 21 de 10h30 à 12h30 
Pour tous renseignements : 02 96 28 74 43 bmplouguenast@yahoo.fr   
 

mailto:bmplouguenast@yahoo.fr


MESSES DOMINICALES :  

Samedi 14 avril à 18h30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON.  

Messe anticipée du 2ème dimanche 

de Pâques, dimanche de la Divine 

Miséricorde   

Dimanche 15 avril à 10 h 30 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST. 

Messe du 2ème dimanche de Pâ-

ques, dimanche de la Divine Miséri-

corde. 

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 10 mai de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’UBANISME 

Par arrêté du 2 mars 2012, le Maire de PLOUGUENAST a ordonné l’ouverture de l’enquête 

publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme. A cet effet, Monsieur Bernard Ba-

chelet a été désigné par le Tribunal Administratif comme commissaire-enquêteur. L’enquête se 

déroulera à la mairie de Plouguenast du lundi 26 mars au 27 avril inclus aux jours habituels d’ou-

verture de la mairie. 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :  

Le vendredi 20 avril de 14 h à 17 h et le vendredi 27 avril de 14 h à 17 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le PLU pourront être consignées sur le registre 

d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire-

enquêteur à la mairie. 

PUBLICATION DE MARIAGE  

 
Monsieur Didier ERNOULT, employé de couvoir, domicilié à PLOUGUENAST, 1 bis Rue 

de la Fontaine Sainte-Anne et Mademoiselle Emmanuelle LIMOUSIN, conductrice de li-

gne, domiciliée à PLOUGUENAST, 1 bis Rue de la Fontaine Sainte-Anne. 
 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 4 avril 2012 est née à PONTIVY,  

 
Luz, 

 

Fille de Nicolas POIRIER et de Sandra CARIMALO 

domiciliés à PLOUGUENAST, Hameau de l’Hôtel Neuf 

Tous nos vœux de bonheur à la petite Luz et félicitations 

aux heureux parents. 

CONCERT A L’EGLISE DU VIEUX BOURG 

CONCERT à PLOUGUENAST à l’Eglise du VIEUX BOURG le vendredi 27 avril à 20h30. 

Entrée 5 € - gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans. 
 

Les chorales "LES COEURS DU MENE" de Collinée et "LES CHOEURS D'ARABES-

QUE" de Broons se produiront dans cette magnifique église récemment rénovée du VIEUX 

BOURG et ce sous la direction de leur chef de chœurs Manuelle CORNUT. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMA-

TION PAROISSIALE 

Mercredi 18 avril à 20h00 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast. 

RETRAITE DE LA PROFESSION DE FOI 

Jeudi 19 avril et vendredi 20 avril de 9h à 17h 

au Sanctuaire de Querrien, retraite pour tous les 

jeunes et leurs accompagnateurs. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE 

MAI 

Vendredi 20 avril à 19h00 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast  

Catéchèse pour les enfants de CE2, CM1 et 

CM2 

Mercredi 25 avril  de 10h00 à 12h00 à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast. (au choix avec 

le samedi 28 avril) 

PÈLERINAGE À ROME-ASSISE – DU 14 AU 21 AVRIL, 3ÈMES ET LYCÉENS 

12 jeunes  de notre zone (Loudéac, Plouguenast, Plémet et Merdrignac) sont inscrits. Ils apporte-

ront avec eux les intentions de prières déposées dans la boite. Merci pour votre soutien ! 

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 domi-

cile. Il leur sera délivré une attes-

tation de recensement nécessaire 

pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

REMERCIEMENTS 

"Les familles MOY-PENHARD-PHILIPPE  

vous remercient sincèrement pour toutes les marques de sympathie que 

vous leur avez témoignées lors du décès de  

Madame Eugénie MOY."  
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CLUB DES AINES 

Ce dimanche 15 avril : REPAS DE PRINTEMPS à 12 h 30 à la salle des 

fêtes. La préparation de la salle et des légumes se fera samedi à 9 h. 

Réunion du Club jeudi 19 avril à 14 h à la salle des fêtes autour des activi-

tés habituelles. 

Jeudi 26 avril, sortie SAINT-MALO/CANCALE - départ à 8 heures du 

parking du cimetière. 

Sortie de 2 jours à PARIS : Les illuminations, le spectacle au Paradis 

Latin, les 28 et 29 novembre - prix 199 € -s’inscrire au plus vite au 

02.96.26.86.38. 

FESTIVAL EKLECTISON 

Pour la 5ème fois, l’Association l’Yer Mat organise son festival.  

A cette occasion, l’Association lance un appel aux bénévoles. Vous êtes intéressé(e), vous êtes motivé(e)  ?  

Alors contactez Jean-Michel HAMAYON au 06.31.87.32.02 ou par mail à l'adresse suivante : zenzo-

neur@hotmail.fr 

Programmation et photos des artistes en page intérieure. 

POUR PRENDRE DATE—FESTIVAL DES BATTERIE-FANFARES 

Les 12 et 13 mai prochains, la Commune de PLEMY organise le festival 

des batteries-fanfares. Des animations sont prévues sur plusieurs commu-

nes durant tout le week-end. Plouguenast accueillera une de ces animations 

le dimanche 13 mai à la salle Martin. Un vin d’honneur sera offert à cette 

occasion. 

I.N.S.E.E. - ENQUETE SUR LA FORMATION DES ADULTES 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, en partenariat avec le service statistique du ministère du travail, de 

l’emploi et de la santé, réalise entre avril et juin 2012 une enquête sur la formation des adultes en France métropolitaine. 

L’objectif est de décrire dans quelle mesure et dans quelles conditions les adultes accèdent à des formations quelles qu’en soient la 

finalité (professionnelle, loisir,…) et les modalités (études, stages de formation, cours par correspondance, séminaire,…). Toutes les 

personnes de 18 à 64 ans sont concernées, qu’elles aient suivi ou non des formations récemment.  

Une enquête similaire a lieu dans les autres pays de l’Union Européenne, dans une perspective de comparaison entre les pays.  

L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de logements tirés au hasard. Madame HEURTEBIS, enquêtrice de l’insee prendra 

contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle. Cette enquête revêt un caractère obligatoire. Les réponses 

resteront anonymes et confidentielles. 

A  LOUER : 

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

confort meublée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 

ch mezzanine gd placard -  particulier 06.83.04.04.69  

√  appartement T2, 50m2, bourg de Plouguenast, libre -  tel 

- 06.08.94.15.78 

√  T2 - Bourg de Plouguenast - tél. 06.08.94.15.78 

√ Appartement étudiant NANTES Centre - tél. 

06.22.07.36.50. 

√  caravane 4 personnes toute équipée sur camping munici-

pal de Binic. Pour plus de renseignements : 06.78.89.39.66  

C.C.A.S.—POUR PRENDRE DATE 

Comme chaque printemps depuis deux ans, le CCAS 

de Plouguenast propose aux personnes âgées de 70 ans 

et plus, une animation. 

Cette année, ce sera un après-midi musical et magi-

que au son de l’accordéon avec Marc et Florence, 

artistes locaux le mardi 24 avril à partir de 14 h 30 

à  la salle des fêtes de Plouguenast. 

La participation financière au repas du CCAS permet 

la gratuité de l’entrée pour tous. Spectacle  gratuit 

accessible à tous les retraités de la commune. 
RANDO AUTOUR DE BON REPOS 

  

Les randonneurs du Lié vous proposent ce dimanche 15 avril une sortie 

sur les landes de Liscuis à St Gelven. Le départ est prévu à 8h30 au 

parking du Pontgamp ou rendez-vous à 9h00 sur le parking de Bon Re-

pos. Le retour se fera aux alentours de 12h30. 

MUSCULATION ET GYM TONIC 

Tous les cours de musculation sont maintenus pendant les vacances de 

pâques. 

En ce qui concerne la Gym Tonic, voici les horaires : 

 Mercredi de 19 h à 20 h à la salle omnisports 

 Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes. 

ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST-

GAUSSON     

Programme du mois d’avril : 

Samedi 21 avril, à partir de 9h30, finale bassin U10-

U11 à La Motte-Parent. Nous comptons sur le plus de 

parents possibles pour donner un coup de main 

(arbitrage, buvettes, encouragements…). Un rendez-

vous est prévu la veille, vendredi 20 à 18h pour la 

mise en place. Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues. 

Mercredi 25 avril, le car-podium de la Ligue de 

Bretagne de Football sera présent. Entraînement 

pour toutes les catégories (des U7 aux U13) de 14h à 

16h. 

J.S.P. FOOT 

 

 L'équipe A reçoit ST-BRIEUC GINGLIN B à 15h30 au sta-

de Lucien Rault. 

 L'équipe B reçoit HÉNON à 13h30 au stade Lucien Rault. 

      Délégué : Pierrick Sébille 
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CITHEA            équipe n° 2

  

« THE DESCENDANTS » 

vendredi 13/04 à 20h30 & dimanche 15/04 à 20h30 

« A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident de bateau, Matt King tente 

maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente 

rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles, héri-

tées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux 

filles, il part à la recherche de l’amant de sa femme. Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturban-

tes et révélatrices, il va finalement prendre conscience que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille… » 

« LES INFIDÈLES » 

 samedi 14/04 à 20h30 & dimanche 15/04 à 17h 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs. 

« JOHN CARTER »  

vendredi 20/04 à 20h30, samedi 21/04 à 20h30 & dimanche 22/04 à 20h30 

« Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec JOHN CARTER un grand film d’aventures qui se déroule sur la planète Barsoom 

(Mars), peuplée de tribus guerrières et d’extraordinaires créatures. Tiré du premier livre du « Cycle de Mars » d’Edgar Rice Bur-

roughs, le film raconte le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une 

guerre mystérieuse entre les habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance de 

Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie 

de Barsoom et de son peuple est entre ses mains… » 

« ZARAFA »  

dimanche 22/04 à 10h30 & dimanche 22/04 à 17h 

« Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un 

enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X. 

Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contra-

rier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie.  

Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont 

vivre mille péripéties et croiser la route de l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Boubouli-

na… »  

LES JEUDIS AU  RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

EN AVRIL: 

Jeudi 19/04:Couscous. 

Jeudi 26/04: Jarret frites. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Sur place ou à emporter.  

Tel:02.96.28.70.47 

L’AUBERGE 

Ouvert tous les midis, du lundi au vendredi soirs et week-

ends sur réservation. Plats à emporter (ou en livraison) du 

lundi au vendredi. 

A l’occasion des vacances de Pâques, le restaurant sera 

ouvert le soir les vendredi 13 avril, jeudi 19 et vendredi 

20 avril, jeudi 26 et vendredi 27 avril.  

Pour tout renseignement ou réservation  02.96.28.77.31. 

A VENDRE :  

 DACIA Diesel - 3 ans - 101600 km - Argus 5 850 €, 

vendue 5 500 € à débattre - TBE - Tél. 02.96.26.85.27 

(après 19 h) 

 HOTTE décorative en inox - 3 vitesse ° éclairage - lar-

geur 60 cm - 80 € -tél. : 02.96.25.86.48. 

 2 salons en rotin avec coussins + meuble de salon, 1 

secrétaire, 1 chiffonnier + sommiers à lattes (1m90 et 

0m90) + table à rallonges + tables de nuit - petit prix - 

tél. 02.96.28.70.01.  

URGENT 

Recherche une auxiliaire de vie, environ 20 heures par se-

maine. 

Merci de contacter Denis GOYET au 06.74.10.13.24. 

RECHERCHE 

Pâture à louer pour chevaux - tél. 02.96.28.73.39 

INFO PHARMACIE 

Modification des horaires jusqu’au samedi 14 avril : 

 Lundi à vendredi : 9 h00 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 00 

 Samedi : 9 h 00 - 12 h 30 

INFO COMMERCIALE 

LE GARAGE AUTOMOBILES DU LIÉ 

  
 
Rodolphe et Samuel seront heureux de vous accueillir lors des 

journées « Portes Ouvertes » ce Samedi 14 et ce Dimanche 15 

avril 2012… à l' occasion du  30ème
 anniversaire.   

Venez découvrir la nouvelle Peugeot 208, le 3008 hybride ainsi 
que l'ensemble de la gamme Peugeot et tenter de gagner à la tom-

bola organisée à cette occasion…..  

Tel:02.96.28.70.47

