
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 

 

                                 

    14 & 15 juin 2014 

 

« Il n’y a rien de plus doux 

à entendre que le discours 

d’un père qui loue son fils. » 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 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 16 h à 17 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 23 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 13 juin au 20 juin 2014  : 

LUCAS L., ROCABOY F., LONCLE 

C., LUCAS B., VALLEE P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

dimanche 15 juin 2014  :  

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 Gé-

néral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

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 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - 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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE 
PLOUGUENAST 

 La kermesse aura lieu ce dimanche 15 juin 2014 à l'école 
publique de Plouguenast (rue Fulgence Bienvenue). 
  

 à partir de 12h00 repas : (entrée, rôti de porc/ pommes de 
terre, fromage, dessert, café)11€ pour les adultes et 5€ pour 
les enfants. 

 à partir de 14h30/15h00 des jeux pour petits et grands: 
pêche à la ligne, maquillage, tir à la carabine....sur place: 
buvette, galettes saucisses à emporter… 

 

Venez nombreux partager de bons moments en famille. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les inscriptions sont ouvertes pour le concours 2014. 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie pour le samedi 28 juin 
avant le passage du jury. N’hésitez pas à participer, fleurir c’est accueillir ! 

STADE LUCIEN RAULT 
L’utilisation du Stade Lucien Rault (pelouse) est strictement interdite jusqu’au 15 
septembre en raison de la réfection de la pelouse. 

FÊTE DES ÉCOLES CATHOLIQUES  
La fête des écoles Saint-Pierre et Saint-Joseph aura lieu le di-
manche 22 juin 2013. 
Le thème retenu cette année est : « Le Brésil » 
Des cartes pour le repas sont en vente auprès des enfants, dans 
les commerces Boulangerie Boitard, Boucherie Vallée et Inter-
marché contact. 
Le programme sera détaillé dans le prochain bulletin. 

CAP-SPORTS VACANCES 
Pour les jeunes de 10 à 17 ans. 
Du 7 juillet au 15 août 2014 - voir programme en page intérieure... 

RÉUNION BÉNÉVOLES POUR L'EKLECTISON 
 
Une réunion est organisée le vendredi 20 juin à 20h30 au foyer des jeunes de 
Plouguenast. 
Tous ceux qui souhaitent être bénévole cette année, lors du weekend du 27 et 28 
juin pour l'Eklectison sont conviés. Une présentation de l'Yer Mat, du festival et des 
différents postes sera faite, suivi d'un pot. 
Et pour les indécis, ce n'est pas trop tard pour tenter le pas du bénévolat !  



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 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 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, 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 

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 

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. 

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    
Tribunal d’Instance : 

Pas de permanence au mois de 

mai : 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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 14 juin à 18 h 30 

messe à  l’église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST. 
 

Dimanche 15 juin à 10 h 30  

Messe de la fête de la Sainte Trinité  

et célébration de la 1ère commu-

nion à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA. 

AVIS DE NAISSANCE 
 

Le 2 juin 2014 est né à Noyal-Pontivy, Théo, fils de Cédric BUTTIN et de 

Christelle DELANNOY,  domiciliés à PLOUGUENAST, 5 Lotissement de 

l’Hôtel Neuf. 
 

« Tous nos vœux de bonheur à Théo et félicitations aux heureux parents. » 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club jeudi 19 juin à 14h autour des activités habituelles. Départ des marcheurs à 14h15. 

Au cours de la réunion : inscriptions pour le repas de fin de saison du 26 juin. 

Repas de fin de saison : il aura lieu le 26 juin à 12h30 à la salle des fêtes. Participation : 10 euros 

pour le midi et 3 euros pour le soir. Pensez à apporter vos couverts. 

TOMBOLA DE L’ASL DE LA BAIE A PLERIN 

Liste des gagnants sur la commune de Plouguenast : 

Kiara DIEULESAINT, Bernard GUIGUEN, Anne-France RAULT, Jean LE RAY, Alexane 

MALESTROIT, Anne MICHEL, Raymonde HAMON. 

Merci à tous les vendeurs et aux nombreux participants. 

CLASSES 4 

La journée retrouvailles aura lieu le samedi 20 septembre. 

Les invitations sont lancées…  La date butoir pour les inscriptions est fixée au 15 juin prochain. 

Nous vous attendons nombreux.                                                                                 Les quinquas  

RÉPÉTITION DE LA  CÉLÉBRATION DE LA 

1ÈRE COMMUNION  

Ce vendredi 13 juin à 18h00 à l’église de 

Plessala  

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA 

FOI (âgés de 7 ans) 

Mercredi 18 juin de 10h30 à 12h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast. 

PRÉPARATION DES FAMILLES  AU BAPTÊME  

 Jeudi 19 juin à 20 h 30 à la Salle P. Henry 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

 Le lundi 23 juin Mont Saint-Michel coût 

75 €. Contact  Direction des pèlerinages : 02 

96 68 13 50. 

POUR PRENDRE DATE - CHOUCROUTE DES POMPIERS 

               Elle aura lieu le samedi 21 juin 2013 

Vente de cartes auprès des Sapeurs Pompiers . Possibilité de plats à emporter. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MA-

TERNELLES  

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

de leurs parents ou grands-parents  

Ce lundi 16 juin à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes  

RANDO LANGAST 20 JUIN 
Le Club Cyclotourisme Langastien organi-

sera ses traditionnelles randonnées de la 

Saint-Jean, marche et VTT, le vendredi 20 

juin 2014 en semi-nocturne. Inscriptions à 

partir de 19 heures aux étangs de Fromelin. 

Restauration rapide sur le terrain. Tirage de la 

tombola sur les bulletins de participation. Re-

transmission du match de coupe de monde 

France/Suisse. Et… fouée de la Saint-Jean. 

Bonne soirée en perspective !!! 

Les parcours emprunteront certains chemins et 

passages sur les propriétés privées ouvertes 

uniquement pour cette occasion. Merci aux 

propriétaires ainsi qu’aux exploitants pour 

ces autorisations et merci aux randonneurs 

de respecter l’environnement. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de 

se faire recenser entre la date anniversaire de 

leur 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à 

la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré 

une attestation de recensement nécessaire pour 

passer les examens, concours.  

ATTENTION…. ARNAQUE 

Plusieurs personnes âgées du secteur de Loudéac, Plouguenast et Uzel ont reçu la visite de 

« vendeurs de fleurs »  qui leur ont extorqué de l’argent. 

La gendarmerie de Loudéac ayant été contactée a confirmé avoir reçu plusieurs plaintes à ce 

sujet. Prudence….. 
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SOIRÉE LECTURE À LANGAST "HYACINTHE ET ROSE" DE 

FRANÇOIS MOREL 

A l'invitation du Comité des fêtes de Langast, le groupe de lecteurs à voix 

haute, la Fabrique, se produira ce vendredi 13 juin à 20h30 à Langast, 

Foyer Sainte-Anne (route de Vauglin). 

Romuald Cocadin à l'accordéon, Daniel Livebardon à la mise en espace. 

« C’est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis quarante-cinq ans, 

ensemble depuis toujours, ne s’entendaient sur rien. Hyacinthe et Rose, 

Rose et Hyacinthe. Hyacinthe était coco. Rose était catho. […] Parce que le 

seul sujet qui réunissait notre mémère abondante et notre rouge papy, c’é-

tait l’amour des fleurs. » 
Ainsi commence cette chronique familiale racontée par un enfant devenu grand, 

ce "petit Parisien qui venait à la campagne pour se refaire une santé ". 

Les mots de François Morel sont toujours justes et, avec une légèreté de 

surface, ils suscitent une belle palette d’émotions, amenant les lecteurs qui 

étaient enfants dans les années soixante-dix à rire et à sourire, à s’émouvoir 

et à se rappeler aussi leur propre enfance. Tout le talent de François Morel 
est là, dans sa capacité à écrire une sorte d’autobiographie collective. Quant 

aux jeunes lecteurs, ils pourront apprécier, différemment certes, ce joli récit 

d’enfance. 

FRÈRES ET SŒURS  

Les relations fraternelles sont marquées 

par la complicité, les bonheurs parta-

gés, les souvenirs communs mais aussi 

(et surtout ?!) les rivalités et les jalou-

sies.  

Qu’est ce qu’il se joue dans la relation 

entre frères et sœurs ?  

Comment accompagner l’ainé (ou les 

ainés) à l’arrivée d’un petit frère ou 

d’une petite sœur ?  

Pourquoi sont-ils jaloux ?  

Comment gérer les disputes ?...  

Pour échanger autour de ces différentes 

questions, nous vous donnons rendez-

vous le jeudi 19 juin à 20h, salle 

Concorde, au 2ème étage du pavillon 

Météor, à UZEL. 

RECHERCHE EMPLOI SAISONNIER 

 Jeune fille anglaise de 21 ans cherche emploi pour 

l’été, étudie toute proposition : restaurant, service, bar, 

courses. Expérience en bar et restaurant mais également 

en baby-sitting. A déjà fait de l’accueil et tenu une cais-

se. Volontaire et facilement adaptable, habite Gausson 

et a le permis de conduire - tél. 07.89.37.13.70. 

 Jeune homme de 17 ans cherche emploi pour cet été, 

emploi de tous genre : baby-sitting, entretien extérieur, 

cours particuliers, aide aux personnes (courses). Volon-

taire et déterminé, habite Plouguenast - tél : 

06.47.98.87.81. 

POUR L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ  

ESPRIT COIFFURE vous propose 10 % de remise sur la coloration jus-

qu’au 21 juin 2014. 

Le salon est ouvert le mercredi toute la journée 

Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 

Le samedi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h - Tél. 02.96.26.85.55 

 

MAGASIN COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Fête des pères le dimanche 15 juin - divers articles  pour des cadeaux pou-

vant faire plaisir à votre papa…. Plantes extérieures. 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST GAUSSON 

Réunion de préparation concours de pêche le vendredi 20 juin à 20h30 

salle du Haras. 

Réservez dès maintenant votre 14 juillet il y aura un concours de pêche à 

l'étang de La Croix. 

Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-vert - Rue 

du Chemin Vert à Plouguenast. 

Vous pouvez la prendre directement de chez vous sur le site cartedepe-

che.fr 

J.S.P. CROSS/ATHLETISME  -  RESULTATS 

Benjamines 

Yaelle Loorius - Longueur  8ème 3m24,  Javelot 5ème, Mar-

che 2000m  vice championne  13 minutes 10 

Benjamins 

Frédéric Etesse - 50M 3ème  8’’26, Longueur 6ème 

3m23, Disque  Vice champion  17m67 - Kylian Loorius - 

100m 5ème 17’’47,  Marteaux 3ème 13m71,  Lon-

gueur  10ème  2m77 

Minimes 

Alexandra Le Provost 1000m  5ème  3'55''50 , Javelot 

12ème 10m10 

Cadettes 

Amélie Leffondré Javelot  23m43 ,   Longueur 11ème 

2m74 

Seniors Espoirs Vétérans  

5000m - Yves Piederrière  15'16''48 

Erwan Sagory  Espoirs 15'48''32 

Vétérans Christophe Loorius   16'13''85 

8ème seniors Mickael Le Mercier 16'50''79 

  

01/06/2014 - Pommeret (22)  

10 kms -  Alain Raulet  00:44:42.53 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison : 3 chambres - poêle bois - garage - pelouse arborée - cuisine aménagée - terrasse - libre à partir du 10 juillet 

2014 (peut se libérer à partir du 15 juin 2014) - DPE : D -  pour plus de renseignements -  tel au 02 96 28 75 45 H.R. 

√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilet-

tes - surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre. 

√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D 

- tél. 02.96.26.86.38 

√ PLOUGUENAST, quartier Kermaria, maison T3 sur sous-sol et garage, avec jardin paysager clôturé, à entretenir de 800 m2, chauffage 

fuel, survitrages, DPE E, rdc avec beau séjour, petite cuisine équipée, 2 ch., sdb, wc. tél.02.96.32.20.87 ou 06.38.83.01.85 - 530 euros/mois 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - 

libre au 1er juin.  

√ PLÉMY - maison T4 bourg de Plémy - rénovation récente comprenant : RdC : s. à manger, salon, cuisine, chambre, s. eau et wc - étage : 2 

ch., s. eau, wc - grenier : grande surface avec accès par escalier - possibilité de jardinage - loyer : 470 € -libre - DPE : D - tél. 02.96.60.21.79.   

 

CITHEA 

« GRACE DE MONACO » 

samedi 15/06 à 20h30 & dimanche 16/06 à 20h30 

Ce film est présenté en Ouverture du Festival de Cannes 2014. 

« Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors une immense star de cinéma, promise à une carrière extraordi-

naire. Six ans plus tard, alors que son couple rencontre de sérieuses difficultés, Alfred Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood, 

pour incarner Marnie dans son prochain film. Mais c'est aussi le moment ou la France menace d'annexer Monaco, ce petit pays dont 

elle est maintenant la Princesse. Grace est déchirée. Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la consume encore ou devenir 

définitivement : Son Altesse Sérénissime, la Princesse Grace de Monaco. «  

« LA LISTE DE MES ENVIES » 

vendredi 13/06 à 20h30 & dimanche 15/06 à 18h 

« Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a gagné 18 millions à la loterie et qu’elle peut désormais s’offrir tout ce qu’elle 

veut, elle n’a qu’une crainte : perdre cette vie modeste faite de bonheurs simples qu’elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est 

obstiné, et c’est en renonçant trop longtemps à cette bonne fortune qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout 

changer. Tout, sauf elle. » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A VENDRE :  

 Scooter  PEUGEOT TREKKER entièrement révisé, + Scooter  GILLERA STALKER  

entièrement révisé - Michel ROLLAND Tél : 02 96 26 81 52 

 Caravane Axxor 1994 - 4 places - parfait état - douche - wc - chauffage - 2 lits - réfrigéra-

teur - auvent - tapis de sol - antenne TV - roue de secours - logée - châssis AL KO matic 

(inox) - antiroulis  + antivol - 3 000 € à débattre - tél. 02.96.26.33.66 

 Caravane Caravelair - 4/5 places avec auvent - année 1984 - prix 900 € - tél. 

02.96.28.75.85 ou 06.76.34.61.23. 

 Manuels scolaires de 1ère STMG : le livre d’anglais, le livre d’allemand, le livre de 

français et le livre de maths. Ils sont en parfait état et couverts, ils sont neufs (achetés en 

2013) - prix à débattre - si vous êtes intéressés, contacter le 06.70.72.71.58. 

A LOUER À SAINT-BRIEUC POUR 

ETUDIANT 

Appartement T1 bis meublé, en plein 

centre-ville, 39 m², 6ème étage avec 

ascenseur. Vue dégagée et belle exposi-

tion - tél. 06.76.92.95.48. 

VIDE MAISON 

Au lieu-dit « Gomené » le samedi 14 juin de 10 h à 18 h -  

Meubles, objets divers, linge…. Tél : 06.74.08.06.30. 

lundi 16 juin  mardi 17 juin jeudi 19 juin vendredi 20 juin 

  

Pastèque 

Emincé de dinde 

Frites 

Boursin 

Entremet 

  

Carottes râpées / 

thon 

Pâtes Carbonara 

Compote 

  

Panibun’s 

Sauté de bœuf 

Haricots verts 

Glace 

  

Melon 

Bouchée de poisson 

Ebly 

Brie 

Abricot 

DONNE : Herbe à pâturer : prairie 

naturelle clôturée traversée par un cours 

d’eau à Langast. Tél : 02.96.28.73.03. 

http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/news/

