
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 14 mars 
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 11 h à 12 h 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 13 mars au 20 mars 2015 : 
GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 
D., LUCAS E., TURMEL E. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 15 mars 2015 : 
Docteur BIDAN, Plouguenast 
tél. 02.96.28.70.08 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

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 

SANTÉ 

Médecin : Docteur LE TOUZIC & Doc-
teur DINCA - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé  
Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-
dredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 
16 h 30 à 17 h 15. 
 

14 & 15 mars 2015  

infos 

N° 10 « Le plus menteur dans la maison 
 entend le coucou le premier.» 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES – CANTON DE MÛR DE BRETAGNE 
Les élections départementales (ex cantonales) auront lieu le dimanche 22 mars 
2015 afin de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux (ex conseillers 
généraux). Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 
Le second tour aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 29 mars 2015. 
 

VOTES PAR PROCURATION  
Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront 
absents ou ne pourront se déplacer, les dimanches 22 et 29 mars 2015 pour les 
élections départementales, peuvent voter par procuration. Dans tous les cas, adres-
sez-vous à la gendarmerie de Plouguenast les mardis et vendredis après-midi de 
14H à 18H ou à la gendarmerie de Moncontour tous les jours de 8H à 12H et de 
14H à 18H et le dimanche de 9H à 12H et de 15H à 18H. A noter que les demandes 
de procuration peuvent être remplies en ligne par les mandants. A cet effet, un for-
mulaire CERFA n° 14952 est mis en ligne sur http://service-public.fr/ 
 

DEPOUILLEMENT 
Dans le cadre de l’organisation de ces prochains scrutins, nous aurons besoin de 
scrutateurs pour le dépouillement à partir de 18 h. Merci aux personnes disponibles 

et intéressées de contacter la Mairie. 

C.C.A.S. - APRES-MIDI DETENTE 

Comme chaque printemps, le C.C.A.S. et l’association « Les Amis de Kermaria » 
organisent un après-midi récréatif. Cette année, il aura lieu le : 

Jeudi 26 mars 2015 a partir de 14 h 30 à la salle des fêtes. 
Venez découvrir un groupe de chanteurs interprétant des chants marins tradition-
nels et également des chants contemporains qui évoquent la mer, les bateaux. Un 
goûter Breton vous sera offert. Entrée gratuite. 

REGLEMENTATION 
Il est rappelé l’interdiction formelle de circulation entre la place de l’église et la rue 
des écoles. La Gendarmerie a été à nouveau appelée à faire appliquer l’arrêté mu-
nicipal. La sécurité des riverains, des piétons et des travaux en cours doit pouvoir 
être assurée en permanence. 
 

ZONES HUMIDES 
Pour information, dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercom-
munal un recensement des zones humides est actuellement en cours sur le territoi-

re communal. Ce recensement est réalisé par Ouest aménagement. 

POUR INFOS 

http://service-public.fr/


VIE ASSOCIATIVE SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 9 avril à 
partir de 14 h : 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 

POTEE DE L’U.N.C. 
La potée des Anciens Combattants sera servie ce dimanche 15 mars à 12h30, 
des cartes sont en vente auprès des membres de l’Association, à Intermarché et 
à la boulangerie Boitard, au prix de 13 € boisson comprise. 
Préparation des légumes et de la salle ce samedi 14 mars à partir de 9h. 

APPMA PLOUGUENAST GAUSSON 
L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 14 Mars à 8 heures 

Les points de vente des cartes de pêche : chez « Triskalia » rue du chemin 
vert et Bar « La Parenthèse » au Pontgamp 
Vous pouvez également la prendre de chez vous  sur www.cartedepeche.fr 
Contact : appmaplouguenastgausson@orange.fr 

SOCIETE DE CHASSE  
Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le vendredi 20 mars 
2015, à 18 h 30, salle du Haras, suivis d’un repas à L’Eden.  
Inscriptions : 02.96.28.75.55 ou 02.96.28.70.47 avant le 15 mars 2015.  

CLUB DES AINES 
Réunion du Club jeudi 19 mars à la salle des fêtes à 14 h. Départ des mar-
cheurs à 14h15. 
Au cours de la réunion, règlement du solde de la sortie d’une journée « cochon 
grillé à SAINT-NIC » du 21 avril. Dernier délai pour y participer, il reste 
quelques places... 

ACTUALITES SPORTIVES  

F.C. DU LIÉ 
Dimanche 15 Mars 2015 
 
 L'équipe A se déplace à LAUR-

MENE -  match à 15h30. 
L’équipe B se déplace à GRACE 
UZEL - match à 15h30 

 L’équipe C se déplace à US AR-
GOAT 2 - match à 13h30 

 
 

J.S.P.BASKET 
Samedi 14 mars 
Les U9 - Les U11 - Les U13 F - Les U13 M 
- Les U17 M sont exempts 
Les SENIORS M D1 reçoivent PLAINTEL 
SP BASKET-2 - match à 21h 
Les SENIORS M D2  exempts 
Les SENIORS F D1 reçoivent US YFFI-
NIAC-2 – match à 19h15 
Les SENIORS F D2 se déplacent à BC 
PLENEE JUGON – Match à 19h15 

MATINEE PORTE OUVERTE 
Portes ouvertes à l’Ecole Saint-Pierre 

Samedi 28 mars de 10h à 13h. 
Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer l’équipe enseignante, poser vos 
questions... 

ECOLE SAINT-PIERRE 

LE CIRQUE À L ’ ÉCOLE 

LE CIRQUE À L’ÉCOLE … RPI PLOUGUENAST/GAUSON 
Du 30 mars au 3 avril, le cirque METROPOLE s’implantera sur le parking du 
cimetière pour travailler avec tous les enfants du RPI-PLOUGUENAS/
GAUSSON  
2 spectacles à la clé : 
 Le mardi soir de 19 h à 21 h, spectacle des professionnels - tarif : 6 € 
 Le vendredi soir de 19 h à 21 h, spectacle des enfants - tarif : 6 € 
Possibilité d’avoir un pack à 10 € pour les 2 spectacles ! 
Réservations auprès de l’amicale laïque - Mme PETIT Laëtitia - 
06.69.74.64.22 - 02.96.26.82.42. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
http://www.cartedepeche.fr/
mailto:appmaplouguenastgausson@orange.fr


ICI ET AILLEURS 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 14 mars à 18 h 
Messe  à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
Dimanche 15 mars à 10h30 
 Messe du 4ème  dimanche de Carême à l’église de PLEMY 

VIE PAROISSIALE 

CONCERT organisé par les Chanteurs d'Argoat de Loudéac 
au profit de l'association "les bouchons d'espoir 22",  
 

le DIMANCHE 22 MARS à 17 heures 
en l'Eglise du VIEUX BOURG. 

 

Chants sacrés, variété française et chants du monde. 
Entrée 6 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Cartes à vendre à la Boulangerie BOITARD, crêperie LA 
SARRAZINE, et au 02-96-26-83-13 

CLUB CYCLO de LANGAST  
Le Club CYCLO de LANGAST organise sa tradition-
nelle  potée campagnarde  

 le samedi 28 mars 2015 à  20 h 
 à la salle polyvalente de LANGAST 

les cartes (au prix de 12 € boisson comprise) sont dis-
ponibles auprès de vos vendeurs habituels ou de : 
Maurice Mahé 02.96.67.29.34, Alain Rouillé 
02.96.28.77.25,  Louis Marquer 02.96.26.85.10 

NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

BAR TABAC SNACK "LA PARENTHESE" 
VENDREDI 13 MARS, "Soirée Just Dance" pour tous les ama-
teurs ou  confirmés qui ont envie de rigoler ! 
SAMEDI 14 MARS, à partir de 14h30 "Entraînement de Belo-
te" en prévision  d'un tournoi... 
DIMANCHE 15 MARS, Tirage de l'heureux gagnant des 2 pla-
ces pour le match GUINGAMP/EVIAN du 18.04.15... 2 nouvel-
les places seront mises en jeux pour le match GUINGAMP/
REIMS du 02.05.15 pour toute consommation Lancelot (Bière 
25cl Duchesse Anne ou Breizh Cola)... et comme chaque di-
manche "Galettes/Saucisses cuites au feu de bois" dés 16h30 
à déguster sur place ou à emporter avec possibilité de réser-
ver au 02 96 28 37 35. 
TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE, à midi ou en soirée, 
PETITE RESTAURATION avec les fameuses Pommes de 
Terre chaudes à garnir selon votre goût, Tartines chaudes, 
Planchettes de charcuterie ou/et fromage, Sandwich, Croc'M, 
Hot-Dog, Tartes sucrées... pour déjeuner, dîner ou à l'apéro !!! 

COIFFURE MARYLENE 
A l’occasion de son 30ème anniversaire, le Salon de 
Coiffure Marylène organise une tombola du 3 au 28 
mars. 
Nombreux lots dont : une séance « bien être » à partager 
(SPA et relaxation en duo) - séchoir - lisseur - mini-lisseur 
professionnel et nombreux autres lots 
 

RESTAURANT L’EDEN 
Jeudi 19/03 :Noix de joue de bœuf façon bourguignon. 
Jeudi 26/03 : Jarret frites.  
Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place ou à emporter - 
Tel: 02.96.28.70.47. 

EPANDAGE DES FERTILISANTS ORGANIQUES ET MINERAUX 

Les lisiers peuvent être épandus sur maïs à partir du 1er avril 
(zone non précoce = zone II), pour la commune de Plougue-
nast. 
Pas d’épandage les dimanches et jours fériés. 
Ce calendrier est d’actualité depuis l’année 2014. 
Pour toutes questions complémentaires : Léa CONNAN, 
Chambre d’agriculture 22 : 02.96.28.99.40 

PORTES OUVERTES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

La Ville Davy : ce samedi 14 mars 2015 de 9h à 18h 
et ce dimanche 15 mars de 10h à 18h 
 

Lycée Professionnel Xavier Grall : le samedi 21 mars 
2015 de 9h à 18h et le samedi 30 mai 2015 de 9h à 
13h 

SERVICES 

LES JARDINS DU MENE 
Les jardins du Mené - La Barre - PLOUGUENAST 
Entretien jardins (pelouses/haies) réguliers ou ponctuels 
Aménagements extérieurs - terrasses, dallage, clôtures, al-
lées, murets et réalisation de gazon, bâches et plantations. 
Tél. : 06.70.72.33.32 
mail : lesjardinsdumene@yahoo.fr - Devis gratuits 
 
DISTILLATION à TREVE 
Le vendredi 27 mars 2015 
Inscriptions sur place à l’Alambic à Trévé le jeudi 26 mars à 
midi. - Marc BLANCHARD 06.07.69.15.45. 

PORTE OUVERTE 
« Atelier Dégustation de Vins » 
Venez découvrir 2 domaines viticoles aux valeurs familiales, 
au travers de 5 références de vins, issus des meilleurs ter-
roirs. 
Atelier animé par Frédéric, domicilié sur PLEMY, qui saura 
vous initier en toute simplicité et convivialité aux techniques 
de la dégustation. 

Entrée libre ce samedi 14 mars 2015 de 10h à 20h  
à la salle Pierre Martin, place de l’église à Plouguenast. 

Venez nombreux…  
Renseignements : Frédéric DORIZON - Plémy -  
tél. 06.51.25.53.50 - mail : dorizon.frederic@gmail.com 

L’AUBERGE 
Nouveau look au bar et plein de nouveautés : 
 Nouvelles formules « BOX » avec des menus équilibrés et 

rapides (au bar ou à emporter) 
Le midi du mardi au dimanche et le soir du mercredi au sa-
medi. Infos et réservations au 02.96.28.77.31. 

RETRAITE DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION  
Pour tous les jeunes qui sont en 5ème et 4ème (1ère et 
2ème année de préparation à la confirmation) : Le 
samedi 14  et le dimanche 15 mars à la communauté 
du Verbe de Vie de Josselin. WE en lien avec le pélé 
de Lourdes et retraite de préparation à la confirmation. 
Présence indispensable. 

RENCONTRE DES 6
èmes

  
Samedi 21 mars de 10h à 12h à la salle "père Henry" à 
Plouguenast. 



ZE GAME 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

Question du bulletin de la semaine dernière : 
 

Pourquoi la construction de l'église du bourg a-t-elle duré 
beaucoup plus de temps que prévu ? 
La Réponse était : Parce que les habitants démontaient la nuit 
ce que les ouvriers bâtissaient le jour ! 

 

Lundi 16 mars Mardi 17 mars Jeudi 19 mars Vendredi 20 mars 

Pizza 
Cuisse de poulet rôti 
Haricot beurre 
Liégeois 
Poire 

Salade Marco polo 
Merguez/kefta 
Tajine de légumes 
Ile flottante 
  

Terrine de saumon fu-
mé 
Roti de porc saumuré 
Compote 
Gouda 
Pâtisserie 

Potage 
Blanquette de poisson 
Boulgour 
Entremets/pomme 
  

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence calme, 
centre bourg - loyer mensuel 447.00 € charges comprises (eau, 
électricité, chauffage, entretien des communs).- DPE = en cours 
- Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone de 8h30 à 
17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite. 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans résidence 
calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges compri-
ses (eau, élec, chauffage, entretien des communs) - DPE = en 
cours -Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone de 
8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite. 
√ PLOUGUENAST  - bourg, appartement T2, 56 m², rez de 
chaussée, rénové, séjour, chambre, salle d’eau, wc, cellier, 
cour et jardin - DPE : E - libre au 15 mars - tél. 06.70.24.17.84 
. 

A  VENDRE  
√ RENAULT MÉGANE SCENIC - date de mise en circula-
tion 2007 - visible au Garage du Lié - tél. 06.76.69.01.60 ou 
02.96.28.70.14 - bon état - prix à débattre 
√ Matériel divers de puériculture - bon état - tél. 
06.17.31.63.40  

Quel candidat à l’élection présidentielle, 
fraîchement déclaré, s’était rendu à Plou-

guenast en 1981 ? 

« HOPE » 
vendredi 13/03 à 20h30 & Dimanche 15/03 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
« En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d’un protecteur, il n’a pas le coeur de l’abandonner. Dans 
un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils vont tenter d’avancer ensemble, et de s’aimer. » 

 
« BIS » 

samedi 14/03 à 20h30 & Dimanche 15/03 à 17h 
« Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédonis-
te sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Après 
une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour 
dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chan-
ce ? » 
  

Films du festival à partir du 20 mars 
 

 

 
 

CITHEA 

Un village presque parfait 
Vivre autrement 
Anaïs  s’en va-t-en guerre 
L’enfer vers des bretons 
Alexandre fils du berger 
Bernard Lambert 

Après l’hiver le printemps 
Une ferme entre chien et loup 
Les merveilles 
Le promeneur d’oiseau 
La famille Bélier 
Gus 

√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - appar-
tement T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, 
parking indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE : 
D - tél. 02.96.28.77.07 
√ PLOUGUENAST  - Centre Bourg - appartement T3 - 90 
m² - DPE : E - loyer 380 € + charges - libre au 1er avril 2015 
- tél. 06.37.05.65.83 ou 02.96.26.84.39 


