
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 13 au 20 mai : 

MAHOUDO D., DUSSEUX O., ENGELS 

S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 15 mai : 

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 

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 

 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 19 

 

                                                      14 & 15 mai 2011 

« Avant Saint-Servais, point d'été ; après Saint-Servais, plus de gelée. » 

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 ce samedi 14 mai de 10 h à 11 h  
                                       et samedi prochain de 10 h à 12 h 
 Maires-Adjoints    :   Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 14 mai 
 de 10 h à  11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 14 mai 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 16 mai  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 19 mai  
  de 11 h à 12 h  

  

  

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
DU GROUPE VOCAL 

« L’ENTENTE CHOIR’DIAL » 

  

  
L’entente Choir’dial 

              (de la région) 
 Vous invite à partager un voyage musical 

de la Renaissance à nos jours 
En l’église du Vieux Bourg-Plouguenast 

Ce lundi 16 Mai 2011 
À 20 H - entrée libre, ouvert à tous 

OPERATION TRADI’CHAPELLES EN MENE 

Vendredi 20 mai à 20 h 30 : Concert   

  L'Inter association Pain et Battages a accepté de servir de relais pour l'organisa-

tion d'un concert de musique traditionnelle dans l'église du Vieux Bourg pour l'opéra-

tion Tradi’chapelles en Mené. Ce soir là dans 12 communes du Mené , 12 églises ou 

chapelles se transformeront l'espace d'une soirée en salle de concert pour accueillir musi-

ciens, conteurs et chanteurs. Avec, au Vieux Bourg,  la présence d'Elie Guillou (chant) 

artiste maintenant bien connu à Plouguenast, Martin Rault qui contera gallo, Claude Pin-

cermin (musique) et les toujours jeunes Chantous de Loudia. Une soirée variée à ne man-

quer sous aucun prétexte. Entrée :3 € 

  

Samedi 21 mai à 20 h 30 : Concert et Soirée brioches et riz au lait 

 L'Inter association Pain et Battages et l'Amicale Laïque  ont décidé d'unir leurs 

efforts pour organiser le samedi 21 mai à 20 h 30 en l'église du Vieux Bourg un concert 

gratuit de musique traditionnelle (Vielleux de la Baie, sonneurs, contes…). La soirée se 

poursuivra sous le hangar près du four à pain pour une  soirée brioches et riz au lait. En 

organisant cette soirée festive qui est ouverte à toute la population. L’Interassociation vou-

lait avant tout remercier les bénévoles qui contribuent à la réussite de la fête du Pain et des 

Battages fin août. 
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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 14 mai à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à 

l’église St Pierre et Saint Paul de 

PLEMY. Quête recommandée pour 

les vocations, les jeunes des JMJ. 

 

Dimanche 15 mai à 10 h 30 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST   

  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  

« Des albums de jeunesse pour cons-

truire l’égalité » une exposition de l’as-

sociation Adéquations du 10 au 28 mai 

2011 

Des garçons tendres qui ne cachent pas 

leurs larmes. Des petites filles intrépides 

et audacieuses. Des femmes dans l’exer-

cice de leur profession. Des hommes qui 

prennent leur fonction parentale à cœur. 

Voilà une exposition qui vient casser les 

stéréotypes dans la littérature et qui nous 

montre ce que nous aimerions voir da-

vantage. 

Textes inspirés par les travaux de Carole 

Brugeilles, Isabelle et Sylvie Cromer, 

Christine Détrez et Anne Daflon-Novelle. 

Visite de l’exposition sur les horaires de 

la bibliothèque (voir en 1ère page) 

Le nombre de places  

est limité à 15. 

 

Inscriptions avant le mardi 24 mai au 

02.96.28.74.43 auprès de Maryse. 

Manga 
La bibliothèque municipale vous propose 

jusqu'au mercredi 20 juin 2011  

12 titres de séries : 

Cross game / Mitsuru Adachi 

La fille des enfers / Miyuki Etô 

Artelier collection / Yen Hioka 

La cité Saturne / Hisae Iwaoka 

Le voyage de Kuro / Satoko Kiyuduki 

School Rumble / Jin Kobayashi 

La magie d’Opale / Nari Kusakawa 

Dreamland / Reno Lemaire 

Fairy Tail / Hiro Mashima 

Tôyuki / Yohei Sakai 

Captain Tsubasa / ôichi Takahashi 

Bus for spring / Maki Usami 

 

Et aussi: 

Mes voisins les Yamada . 1 / Ishii Hisaichi 

Luno / Kei Toumé 

APPEL AUX BENEVOLES 

Vous aimez les livres ? Vous souhaitez aider la collectivité en donnant quelques heures de 

votre temps ? Alors rejoignez notre équipe de bénévoles autour de Maryse Denis à la biblio-

thèque ! Des livres à couvrir, un coup de main dans le rangement des ouvrages, des idées 

nouvelles, bref n’hésitez pas et contactez nous au 02.96.28.74.43. 

BIBLIOTHEQUE 

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, mardi 17 mai à 17 h. 

À la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint Théo) à Plouguenast, le dimanche 15 mai à 16h00. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Prochaine rencontre du M.C.R. pour les 5 re-

lais paroissiaux  le  mardi 17 mai à 14h 30 au 

Foyer Sainte-Anne à Langast, suivie de la 

messe vers 16h00. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JUIN  

Mercredi 18 mai à 19h00, à la Maison Parois-

siale de Plouguenast.  

REPAS PAROISSIAL À PLESSALA  

Le samedi 21 mai, « bœuf bourguignon » 

à emporter à partir de 18h00 au Centre 

culturel de Plessala. Cartes en vente au-

près des responsables de l’union Parois-

siale, à la boulangerie, aux magasins 

« Coccinelle »  ou « Fleurs du Lié. » 

 

Mercredi 25 mai à la bibliothèque  

de Plouguenast 

ATELIER D’ILLUSTRATIONS 

 

Pour les 7/10 ans et les 4/6 ans 
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J.S.P FOOT 
 L'équipe A se déplace à PLÉMET - match à 15 h 30 
 L'équipe B se déplace à LOUDÉAC OSC 3 -  match à 

13 h 30 
Plus que deux week-end et nous serons fixés sur l'avenir 
de l'équipe A. Jouera-t-elle en PH ou restera-t-elle en 
district 1 ? 
Après son match perdu le week-end dernier contre Plain-
tel qui avait une équipe renforcée par des joueurs de leur 
équipe A. 
Elle se déplace ce week-end à PLÉMET. Un match très 
important pour la fin de saison, ils auront besoin de vous 
les supporters qui êtes venus les soutenir le week-end 
dernier. Alors on vous attend encore plus nombreux à 
Plémet pour venir nous supporter. 
Et vive la J.S.P. ! 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIÉ 

L' assemblée générale aura lieu le samedi 21 Mai dans 

la salle du Guette-es-lièvres à Plouguenast. Une remise 

des médailles sera effectuée aux enfants par Stéphane. 

Un pot de l'amitié sera offert.  

J.S.P. BASKET 

 Ecole de basket le mardi 17/05 de 17h15 à 18h15 

 Les cadettes se déplacent à Saint-Samson - Match à 16h30 - Départ à 

15h00 - Voitures : Jessica, Manon et Mélissa 

 Les seniors garçons reçoivent Pordic - Match à 19h30 (match remis du 

07/05) 

 

A noter que l'Assemblée Générale de la section basket aura lieu le sa-

medi 28 mai 2011 à 19h00 à la salle omnisports. 

Licenciés, parents, bénévoles, amis et autres sections de la JSP êtes cordia-

lement invités. 

 

La section basket souhaite remonter son équipe seniors filles la saison pro-

chaine, n'hésitez pas à contacter Christelle au 02.96.28.71.69 ou Régine 

au 02.96.26.86.55 

 

 

 

Usine de transformation et surgélation de légumes, pro-

pose des emplois saisonniers sur son site de Loudéac 

Pour les Campagnes Epinards, Pois, Haricots verts 

Possibilité d’embauche dès le mois de mai  

Horaire de Travail :  2*8 (5h/13h – 13h /21h ) ou  nuit 

(21h/5h)  

Conditions : être âgé de 18 ans 

Envoyer candidature ou prendre contact : GELAGRI - 

ZI Mon Plaisir - 22600 LOUDEAC 

02.96.66.84.20 - isabelle.tirel@gelagri.com 

erwan.hardouin@gelagri.com 

ASSOCIATION GYM TONIC  

L’association GYM TONIC convie ses adhérentes à un apéro dinatoire 

pour clôturer l'année le vendredi 20 mai à 20h à la Maison Philomène 

à PLESSALA 

Rendre réponse rapidement à Melle  HUET Céline au 02.96.67.28.03  

CENTRE ARMOR 

Propose       un Festival musical pour 

les enfants les 

mardi 7 et 

mercredi 8 juin 2011 à 

PLOEUC SUR LIE. 

Contacts :  

Thierry COLIN au 02 96 64 26 34 

Anne MEHEUST au 02 96 64 26 34 

ARMOR INTERIM - OUVERTURE D’AGENCE DEUIS LE 2 MAI 

2011 

Recherche :  

INDUSTRIE/ AGROALIMENTAIRE 

bouchers, désosseurs, pareurs, conducteur de ligne, ouvriers agroalimen-

taires, technicien de maintenance, agent de nettoyage industriel 

BATIMENT - TRANSPORT 

Charpentier bois qualifié, menuisier poseur, couvreur étancheur, plombier 

chauffagiste, maçons qualifiés, coffreur bancheurs, électricien, peintre N2 

minimum, carreleur, chauffeur PL - SPL (fimo obligatoire) 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

ARMOR INTERIM - 34 bd Victor Etienne - 22600 LOUDEAC 

« UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU » 

Site de La Roche aux Cerfs 
LA MOTTE, LANGAST, PLESSALA 

Le dimanche 22 mai 2011 de 10 h à 18 h 

Kayak, grimpe d’arbres, marche nordique, poneys, tir à 

l’arc, escalade, vtt… 

Animations gratuites 

Restauration sur place 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

Journée retrouvailles 

Elle sera organisée le  

vendredi 27 mai à « La Barre » 

À partir de 12 heures 

Kir, hors d’œuvre, grillades, légumes, salade, fromage, 

grillé aux pommes, café. 

L’après-midi : promenade en forêt, cartes, boules. 

Le soir : soupe à l’oignon, galettes/saucisses, fruits, 

café. 

Inscriptions auprès de Bernard THOMAS au 

02.96.26.84.19 ou de Yves LIMON au 02.96.26.85.96 

avant le samedi 21 mai. 
Participation de 2 € par personne. 

CONCOURS DE PÊCHE 

Dimanche 22 mai 2011 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). 

TROUVÉE 

Une bague Rue Théodore Botrel - à réclamer en Mairie. 

PERDUE 

Petite clé montée sur disque rouge (Westfalia) -  

Merci de la ramener en Mairie 

mailto:isabelle.tirel@gelagri.com
mailto:erwan.hardouin@gelagri.com


Lundi 16 mai Terrine de campagne - galopin de veau, petits pois carottes - entremets/madeleine 

Mardi 17 mai Carottes râpées, emmental - palette de porc à la diable, frites - yaourt nature sucré 

Jeudi 19 mai Salade grecque, beurre - pâtes bolognaise - far breton 

Vendredi 20 mai Salade composée - poisson, rösti de légumes - fromage - ananas au sirop 

CITHEA            Equipe N° 2 
« TOUS LES SOLEILS » 

 jeudi 12 mai à 21h & dimanche 15 mai à 21h 

Réalisé par Philippe Claudel - Avec Stefano Accorsi, Clotilde Courau, Neri Marcoré 

Long-métrage français . Genre : Comédie - Durée : 01h45min - Année de production : 2010 
Alessandro est un professeur italien de musique baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un 

gentil fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut de réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir.  

Parfois, Alessandro a l'impression d'avoir deux adolescents à élever, alors qu'il ne se rend même pas compte qu'il est lui-même démuni face à l’existen-

ce. Voulant être un père modèle, il en a oublié de reconstruire sa vie amoureuse, d'autant plus qu'il est entouré d'une bande de copains dont la fantaisie 

burlesque l'empêche de se sentir seul 

                    « TITEUF, LE FILM » 

                      vendredi 13 mai à 21h, samedi 14 mai 21h & dimanche 15 mai 10h30 et à 18h 
Réalisé par Zep  - Avec Donald Reignoux, Maria Pacôme, Jean Rochefort, plus  

Film pour enfants à partir de 6 ans  - Long-métrage français . Genre : Animation - Durée : 01h27min Année de production : 2010 

Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-

séductive à chaque fois qu’il la croise ? Mais un séisme plus important encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer dans le chaos car décidé-

ment les adultes, une fois de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, pareil à lui-même, va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier les stra-

tagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en ne perdant pas de vue son objectif : être invité à l’anniversaire de Nadia ! 

 « MON PÈRE EST FEMME DE MÉNAGE » 

 jeudi 19 mai à 21h & dimanche 22 mai à 21h 
Réalisé par Saphia Azzeddine - Avec François Cluzet, Jérémie Duvall, Nanou Garcia, plus  
Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h20min - Année de production : 2010  

« Polo a 16 ans et les complexes d’un ado de son âge. Entre une mère alitée et une sœur qui rêve d'être miss, le seul qui s’en sorte à ses yeux, c’est son 

père. Hélas, il est femme de ménage... » 

« RANGO » 

vendredi 20 mai à 21h, samedi 21 mai à 21h & dimanche 22 mai à 18h 

Réalisé par Gore Verbinski - Avec Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin 

Film pour enfants à partir de 6 ans 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Aventure  - Durée : 01h40min - Année de production : 2011 
«  Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise d'identité : à quoi bon avoir des am-

bitions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la masse ? 

Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de sournoises créatures venues du désert font régner la 

terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile. Dernier espoir des habitants de 

Poussière, Rango s'improvise shérif et n'a d'autre choix que d'assumer ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus extravagants les uns que 

les autres, Rango va-t-il devenir le héros qu'il se contentait jusque-là d'imiter ? » 

A  LOUER : 

 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de cam-

pagne F4 - cuis. Aménagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 

ch - s.eau - wc - grenier - cour - pelouse - remise - tél. 

02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 

√ A PLOUGUENAST - en campagne - maison 3 ch - 

garage - jardin - terrasse - libre à partir du 15 juillet - tél. 

02.96.28.75.45 (H.R.). 

√  A LANGAST - Maison : 1 cuis. aménagée, séjour, 2 

ch, 1 lingerie, sdb, wc, garage, jardin + logement : salle 

commune avec cuisine aménagée, 1 ch, sdb, wc, possib. 

garage - tél. 02.96.28.77.49 ou 06.80.01.86.34. 

√ A PLOUGUENAST - maison de campagne - cuis., 

arrière cuis., séjour/salon, 3 ch, s. eau, 2 wc, cour, pelouse, 

remise - tél. 02.96.67.68.20 

A VENDRE : 

 Cause départ en maison de retraite, machine à laver (en état de marche) 80 €, four 

Rowenta électrique 30 € + taille haies servi 3 fois - thermique - lame 60 - 150 € - 

tél. 02.96.26.86.62. 

 406 COUPE HDI – version pack – bleu - an 2002 - 169.000km – pneus et 

plaquettes neufs – 7.200€ - CT OK – tél.02.96.26.21.98 ou 06.60.83.33.22 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Le restaurant « Chez Sylviane » sera ouvert le dimanche midi 29 mai 

pour la fête des mères - sur réservation avant le 25 mai 

Menu à 22 € (vin et eau minérale non compris) 

Kir - assiette de saumon fumé ou salade de gésiers et magret fumé au vinaigre 

de framboise - filet de rouget au coulis de poivron, riz sauvage ou noix de 

faux filet en tournedos sauce béarnaise, frites - assiette de fromages, salade - 

profiteroles au chocolat. 

 OFFRE D’EMPLOI 

 Le Service d’Aide à Domicile de Plouguenast, recherche un(e) aide à domicile pour la période estivale (juin - début septem-

bre). Vous serez chargé(e)  d’intervenir auprès des bénéficiaires pour les aider dans les actes de la vie quotidienne - aide à la toi-

lette, préparation des repas, ménage, accompagnements… Expérience similaire vivement souhaitée. 

     Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : 

     Service d’Aide à Domicile - 13, Rue Besnard Lanoë 

     22150 PLOUGUENAST - Contact : La Directrice 02.96.28.72.23. 
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