
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 14 mars au 21 mars : 

DUSSEUX O., CONNAN B., MAROT F., 

VALLEE L., MAROT M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 16 mars 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08  

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 Géné-

ral 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

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 Cabi-

net 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 

 

                                 

    15 & 16 mars 2014 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Ce samedi 15 mars de 10h à 12h 
Maires-Adjoints :   Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h  
    Nadine MOISAN, ce samedi de 10h à 11h 

    Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
    Daniel BIDAN, ce jeudi de 11h à 12h 

VOTES PAR PROCURATION 

Les électeurs qui, seront absents ou ne pourront se déplacer, le dimanche 23 mars 
2014 pour les élections municipales, peuvent voter par procuration. Il convient de se 
rendre à la gendarmerie de Plouguenast les mardi après-midi et vendredi 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. 
Depuis cette année, il est possible de remplir préalablement sa demande en ligne 
avec le formulaire CERFA n° 14952 disponible sur http://service-public.fr/  Une 
fois rempli par le mandant (celui qui donne procuration), celui-ci devra l’imprimer puis 
se rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police. Une fois daté, 
visé par l’autorité habilitée puis revêtu de son cachet, le formulaire édité par le man-
dant sera adressé à la mairie concernée, sous enveloppe, en recommandé, ou par 
porteur contre accusé de réception. 
 
PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITÉ 
L’article R.60 du code électoral dispose que les électeurs devront présenter au prési-
dent du bureau, au moment du vote, un titre d’identité (carte nationale d’identité ou 
passeport pouvant être périmé, permis de conduire, carte vitale avec photo, per-
mis de chasser avec photo, carte du combattant...).  
La liste des pièces d’identité exigées des électeurs au moment du vote est affichée en 
Mairie ou disponible sur internet. 
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne se-
ront pas admis à prendre part au scrutin. 
 
MODE DE SCRUTIN 
Désormais ce sont des listes entières et fermées qui sont présentées aux électeurs. 
Elles doivent respecter la parité homme-femme ou femme-homme. 
Le bulletin de vote comprendra à gauche : la liste des candidats au Conseil munici-
pal et à droite : la liste des candidats au Conseil communautaire (CIDERAL). Il y a 
19 sièges à pourvoir au Conseil municipal et 3 sièges à pourvoir à la CIDERAL (un 
remplaçant figurera sur le bulletin de vote également soit 3 élus + 1 remplaçant).  
 

Il n’est donc plus possible de rayer un nom ou d’en ajouter un, c’est 
uniquement la liste complète qui compte comme un suffrage valable-
ment exprimé. Toute rayure ou rature entrainera la nullité du bulletin.  
 

Deux listes se présentent à vos suffrages, il n’y aura donc qu’un seul tour de 
scrutin, l’ensemble des sièges sera attribué le 23 mars au soir. La Mairie se tient à 

votre disposition pour toute question relative au mode de scrutin.  

SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST/GAUSSON 
Point de vente des cartes de pêche au magasin Gamm Vert, Za Ville Neuve à Plouguenast. 

ARRETE TEMPORAIRE 
Par mesure de sécurité, la circulation sera interdite rue des Ecoles, de l’intersection 
de la rue du Stade, jusque la place de l’Eglise, pendant la durée des travaux de dé-
molition à l’ancienne mairie. 
La circulation se fera sur une seule voie de la rue des Ecoles vers la rue du Stade. 
Il est conseillé aux piétons de contourner l’Eglise. 

BULLETIN MUNICIPAL N° 11 

En mars autant de gelées, en avril autant de poussées 

http://service-public.fr/


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 : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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  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 : 

Prochaine permanence le jeudi 13 

mars 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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 15 mars 2014    à  18 h  : 

Messe anticipée du 2ème dimanche 

de Carême en l’Eglise St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

Dimanche 16 mars 2014  à   10 h 

30 : Messe du 2ème dimanche de 

Carême en l’église St Pierre et St 

Paul de PLEMY. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME AN-

NÉES DE CATECHESE 

Mercredi 19 mars ou samedi 22 mars : de 10h à 12h 

à la salle « Père Henry » à Plouguenast. 

SOIRÉE DE PRÉPARATION DES FAMILLES AU 

BAPTÊME  

Mardi 18 mars à 20h30 à l’école Ste Anne à Loudéac. 

RÉPÉTITION DE CHANTS POUR 
LA CHORALE D’ENFANTS 

Samedi 15 mars à 10h30 à l’église Saint 

Pierre et Saint Paul de Plouguenast. 

CENTRE DE PRÉPARATION AU MA-

RIAGE 

Dimanche 16 mars  de 9h00 à 17h00 ses-

sion pour les jeunes en chemin vers le ma-

riage à la salle Sainte Thérèse au Sanc-

tuaire de Querrien. 

FETE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

Mardi 25 mars, messe à 11h00 à Querrien. 

JOURNEE COLLOQUE-DEBAT :  

Ouvert à tous le samedi 22 Mars à LA MOTTE, salle Athéna de 10h à 17h30 

 « Comment se soigner au 21ème siècle » animée par le Docteur Patrick Lemoi-

ne Psychiatre à la Clinique Lyon Lumière, Spécialiste du sommeil et de ses trou-

bles, il est le Directeur médical international de la division psychiatrique du groupe 

Clinéa. Il a publié plus de 20 ouvrages. 

Les thèmes développés : l' anxiété, l'insomnie, le stress au travail : « le burn out », 

la dépression, la maladie d'Alzheimer et les troubles bipolaires du point de vue occi-

dental et des autres cultures. Réponses aux questions. 

Renseignements et réservations : 02 96 26 82 62 -  06 30 13 00 17 

Organisation : Asso Do-in, qi gong,  relaxation 

Participation à la journée : 40 € avec buffet compris, 

 servi sur place le midi par l'Auberge Saint Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l'amitié, cidre, crêpes. 

LA PASSION   À   LOUDÉAC    2014  - ANNÉE 

DU CENTENAIRE 

Dimanches 23 mars, 6 et 13 avril  15 h. 

Passion des enfants mardi 8 avril 20 h. 

Séance anniversaire : samedi 29 mars à 17h.  

Séance spéciale Congrès international : Samedi  3 

mai à 17h  

Palais des Congrès et de la culture.  Renseigne-

ments – réservations : 02.96.28.29.32 

PELERINAGE ROME - ASSISE du 

25 avril au 2 mai 2014 

Accompagné par Mgr MOUTEL - Pour 

les jeunes de 15 - 18 ans 

Dimanche 27 avril, célébration de la 

canonisation du Pape Jean XXIII et du 

Pape Jean-Paul II !!! 

SOCIETE DE CHASSE 

Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le vendredi 21 mars 2014, à 18h30, 

salle du Haras, suivis d’un repas à l’Auberge. 

Inscriptions : 02.96.28.75.55 ou 02.96.28.77.31 avant le 15 mars 2014. 

CLUB DES AINES 

- Réunion du club, jeudi 20 mars à 14h à la salle des fêtes, autour des activités habituelles. Au 

cours de la réunion : règlement du solde de 47 euros par personne pour la sortie Aquashow 

à Audierne le mardi 8 avril. 

- Pour le voyage dans le Périgord, du 16 au 19 juin au prix de 442 euros, il reste quelques pla-

ces. S’inscrire au plus vite au 02 96 28 75 38 ou 02 96 28 78 14 ou au cours de la réunion de 

jeudi. 

- Réunion du Conseil d’administration, lundi 17 mars à 9h45 à la salle du Haras pour l’organi-

sation du repas de printemps du dimanche 13 avril. Les responsables de secteur vont passer 

vous proposer des cartes à 12 euros. 

REMERCIEMENTS 

 

 - Mickaël, Alan, Chloé et la famille, remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur 

douleur, lors du départ de Rozane. Une fleur s’est en allée pour laisser place à une étoile. 

 

 - Les familles BOSCHER - RAULT remercient très sincèrement toutes les personnes qui 

nous ont assistées lors des obsèques de Francis. 
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FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 16 mars: 
L'équipe A se déplace à QUINTIN, match à 15h30. 

Délégue : NOURRY Jean-Luc 

L’équipe B se déplace à LOSC C, match à 13h30. 

Délégué : FLAGEUL Marc 

L’équipe C se déplace à L’HERMITAGE LORGE B, match 

à 13h30. Délégué FLAGEUL Philippe 

INFOS COMMERCIALES 

- La Boulangerie BOITARD est fermée jusqu’au lundi 17 

mars inclus. 

Dépôt de pain durant cette période à Intermarché. Réouver-

ture le mardi 18 mars. 
 

- La Crêperie «LA SARRAZ‘IN» est fermée pour congés 

jusqu’au dimanche 16 mars. 

 

LOTO 

L'association "Main dans la Main" en partenariat avec 

"Les bouchons d'espoir 22", organise un loto animé par 

Henri, pour aider la famille d'un enfant de 9 ans polyhandica-

pé, ce samedi 15 mars à 20h à la Salle Multifonctions de la 

Prénessaye. 

La nouvelle collection de ma-

quillage 

ART DECO  

« LOVE IS IN THE AIR »  

est arrivée !! 

 

Venez vite découvrir ses cou-

leurs fraîches et acidulés qui 

nous rappellent que les beaux 

jours ne sont plus si loin… 

 

 

J.S.P. CROSS 

5 athlètes de l'AS 22  étaient qualifiés pour les championnats de 

France de cross country qui avait lieu le 2 mars au Pontet dans le 

Vaucluse. 

Résultats: 

Sarah Le Maitre cadette 184 ème 

Denis Rocaboy vétéran 237 ème 

Yves Piederriere sénior 50 ème 

Jean- Michel Quéré vétéran  11ème 

Erwan Sagory à malheureusement été contraint d'abandonner. 

Bravo à tous! 

La saison cross se termine, celle de l'athlétisme démarre le 22 

mars à Paimpol. Pensez à vous inscrire . 

Accueil de Loisirs « Les lucioles »  

Plouguenast mars 2014 

  Mercredi 19 Mercredi 26 

mat
in 

Accueil musical 
  
  

Jeu de piste avec Edwige 

  

  

Accueil musical 
  
« Le petit est immense » 
La petite fabrique du jeu écolo-

gestes 3 à 5 ans 
  

Expériences scientifiques : pe-

tits monstres 6 à 12 ans 
  

  repas repas 

apr
ès-
mi-
di 

sieste 
  

« Le Petit est immense » 

La petite fabrique du jeu 

écologestes 

sieste 
  
  

Jeux d’extérieur 

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation. 

Prévoir des chaussons et des bottes tous les mercredis, et une petite couverture pour la sieste. 

 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE ! 

SALON « Hair du Temps »  

Mme HUET informe sa clientèle de sa cessation d’activité 

au 31 mars 2014. Merci pour votre fidelité! Je souhaite une 

grande réussite à ma remplaçante Mme PRESSE Karine.  

Merci à tous, Mme HUET. 

http://hoplastrasbourg.files.wordpress.com/2010/05/luciole.gif


A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 - loyer : 400 € - D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - 

DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

√ PLOUGUENAST - Maison en campagne - 90 m² - 3 chambres, s. à manger, cuisine aménagée, s. de bains, wc, garage, cour, terrasse - 

libre fin mars - 450 € -tél. 02.96.25.42.90. 

√ PLOUGUENAST– Maison en campagne - cuisine ouverte sur salon et s. à manger, 2 chambres, 1 s. de bains, 2 wc, garage, jardin, 

chauffage électrique + poêle - Libre - DPE en cours - tél : 02.96.28.74.02. 

A VENDRE  

- Voiture FORD KA noire, année 2009 - 1,2 - 69 - titanium - ttes op-

tions - 3 portes - 40350 km - très bon état - 5 800 € - tél. 06.77.16.60.21  

- Canapé-lit 3 places - 50 € - Tél : 07 .82.10.52.41 

- Betteraves : environ 500 Kg - Tél : 02.96.67.60.77 

 

- Bourg Plouguenast : jardin 300m² + 2 garages - Tél : 02.96.42.13.80 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudi au restaurant L'EDEN en Mars : 

Jeudi 20/03: Jambon à l’os. 

Sur place et à emporter.  

Merci de réserver 72H à l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi. 

 CITHEA            

« L'ÎLE DES MIAM-NIMAUX : TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES » 2 en 3D      A partir de 6 ans  

mercredi 12/03 à 15h & dimanche 16/03 à 10h30 

« Après le succès du premier film, L'île des miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne dans les nouvelles aventu-

res de Flint Lockwood. Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire 

parce que son invention avait déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la 

planète… 

Pourtant, la machine n’a pas disparu, et elle crée maintenant des croisements entre animaux et aliments, les « miam-nimaux » ! 

Flint et ses amis s’embarquent dans une périlleuse mission pour affronter des tacodiles affamés, des Cheddaraignées, des Serpent à 

galettes, des Hippopatates… » 

   
 M. PEABODY ET SHERMAN : LES VOYAGES DANS LE TEMPS EN 3D      A partir de 6 ans  

Samedi 15/03 à 15h & dimanche 16/03 à 15h 

 M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef 

cuisinier... et il se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point de relever 

son plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il décide de lui apprendre 

l’histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les 

règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe. 

 

LULU FEMME NUE 

 Vendredi 14/03 à 20h30 & dimanche 16/03 à 20h30 

À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois 

enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre 

projet que d’en profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : 

un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa patronne… Trois ren-

contres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même. 

  
LES TROIS FRERES, LE RETOUR 

  Samedi 15/03 à 20h30 & dimanche 16/03 à 17h 

Ils sont trois, 

Ils sont frères, 

Ils sont de retour. 

15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère... 

Cette fois sera peut-être la bonne. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 17 mars  mardi 18 mars jeudi 20 mars vendredi 21 mars 

Carottes râpées 

Jambon sc poivre 

Pates/carré 

Chanteneige 

Pomme   

Pomelos/avocat 

Langue de bœuf 

Pomme vapeur 

Crêpe confiture  

Céleri et cœur de pal-

mier 

Canard à l’orange 

Pommes noisette 

Yaourt /clémentines  

Taboulé 

Poisson sc.basilic 

Poêlée de légumes 

Chanteneige/ pomme 

Tel:02.96.28.70.47
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/

