
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 15 avril au 22 avril : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 17 avril : 

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° 15 

 

                                                      16 & 17 avril 2011 

Il n’est si gentil mois d’avril qui n’ait son chapeau de grésil. 

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 :  Pas de permanence les samedis 16 et 23 avril 
  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 16 avril  
 de 10 h à  11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 16 avril 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 18 avril  
 de 10 h à 11 h 

 

                    TARTIFLETTE DE LA JSP BASKET  

          

                             La JSP Basket organise 
  le samedi 23 avril 2011 à partir de 19 h 30,  

sa traditionnelle TARTIFLETTE à la salle des fêtes.  
Des cartes sont en vente auprès des licenciés et dirigeants  

et dans nos commerces  
(Ecomarché, Boulangerie Boitard)  

Possibilité de plats à emporter en téléphonant au 02.96.28.71.75  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Matinée d’éveil aux enfants  
accompagnés de leurs assistantes maternelles, de leurs parents ou grands-parents 

  Ce lundi 18 avril 

 à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 
  

CLUB DES AINES 

Repas de Printemps - Ce dimanche 17 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes. 

La préparation de la salle et des légumes se fera ce samedi à 10 h 
 

Au menu : potage aux perles - jambon macédoine - langue de bœuf à la sauce madère - 

fromage - grillé aux pommes - prix 12 € boissons comprises - (cartes en vente à Ecomar-

ché et à la boulangerie Boitard). 

CONFÉRENCE - DEBAT 

« Nous les SEZNEC… Toute l’affaire » Conférence - débat avec Denis SEZNEC,  

petit-fils de Guillaume SEZNEC ce Vendredi 15 avril à 20 heures 

Lycée Saint-Joseph - salle BTS (entrée côté cinéma) 

Participation : 2 euros - Organisation Rotary-Club de Loudéac 
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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 
(Dimanche des Rameaux et de la 

Passion) 

Quête recommandée pour les prê-

tres âgés du diocèse 

  
Samedi 16 avril à 18 h 30 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST 

 

Dimanche 17 avril à 10 h 30 :  

Célébration des Rameaux à l’ église 

Saint Pierre et Saint Paul de PLEMY 

BOL DE RIZ  

Vendredi 15 avril à partir de 19h00, 

à la salle des Fêtes de Plessala, 

Bol de riz au profit des plus démunis. 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES  

Vendredi 15 avril à 20h30 à l’église de Plou-

guenast. 

Lundi 18 avril à 15h00 au Foyer Sainte Anne 

de Langast. 
PRÉPARATION DU PÈLERINAGE 

DES ADOLESCENTS À LOURDES 

(2 au 7 mai) 

Rencontre pour les parents et animateurs 

ce vendredi 15 avril à 20h 30 à la salle 

Jeanne Malivel à Loudéac. 

LA PASSION DE LOUDÉAC AU PALAIS 

DES CONGRÈS 

Le dimanche 17 avril à 15h.  

Réservation : 02 96 28 29 32  

PRÉPARATION DU BULLETIN DE MAI 

Mercredi 20 avril à 19h à la Maison Parois-

siale de Plouguenast. 

BOL DE RIZ DE PLOUGUENAST 

Vendredi 22 avril à 12h 30, Bol de riz au 

profit de l’Association « Kangourou » pour 

améliorer le quotidien des enfants hospita-

lisés à l’Hôpital Yves Le Foll à Saint-

Brieuc, à la salle des Fêtes de Plouguenast. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  

 

Jeudi 21 avril - Jeudi Saint  
- à 19h00 Célébration de la Cène à l’église Saint Etienne de GAUSSON. 

 

Vendredi 22 avril - Vendredi Saint  
- à 16h 30 : chemin de Croix à l’église Saint Pierre Saint Paul  de PLOUGUENAST 

- à 19h 00 : Célébration de la Passion à l’église du Vieux - Bourg   à  PLOUGUENAST 

(Quête recommandée pour les lieux saints) 

 

Samedi 23 avril : Veillée Pascale à 21h 00 à l’église Saint Gall de  LANGAST (Quête re-

commandée pour la formation des séminaristes, prêtres, diacres et laïcs) 

 

Dimanche 24 avril – Jour de Pâques : célébration à 10h30 à l’église St Pierre de PLESSA-

LA (Quête recommandée pour la formation des séminaristes, prêtres, diacres et laïcs) 

 

BALAYAGE DES RUES 
 

Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 18 avril de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h 30 dans les rues de Plouguenast. Merci d’éviter le stationnement le long des trot-

toirs ce jour là et de privilégier le stationnement sur les différents parkings. 

ERDF :  
 

En raison de travaux, des coupures 

de courant auront lieu le :  

Jeudi 5 mai entre 13 h 30 et 17 h  

aux lieux suivants : Le Pontgamp, 

Rue Jolie Brise, Rue Besnard La-

noë, Rue du Chauchix, Rue des 

Frères Bourges, Rue des Ajoncs 

d’Or, Rue de la Fontaine Ste Anne, 

Le Chauchix, Le Pontgamp, la Ville 

d’Anne 

POUR VOS AIDES PAC PENSEZ À TÉLÉDÉ-

CLARER ! 

 

En 2011, simplifiez vous la vie. Le Ministère de l’Agri-

culture, de l’Alimentation, de la pêche, de la Ruralité et 

de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT) souhaite 

développer activement l’utilisation d’Internet dans ses 

relations avec les agriculteurs. 

 Jusqu’au 16 mai 2011, télédéclarez votre dossier 

PAC 

Une seule adresse : http: ww.telepac.agriculture.gouv.fr 

REMERCIEMENTS 

 

Brigitte RAULT, son épouse, Emilie et Nicolas, ses enfants, et toute la famille remer-

cient toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs visites, envois de 

fleurs, cartes, se sont associées à leur peine lors du décès de Jean-Baptiste. 
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J.S.P. FOOT 

Samedi 16 avril : 

les U13 se déplacent à PLÉNÉE-JUGON 

les U12 reçoivent ST-BARNABÉ 

les U11 se déplacent à ST-CARADEC 

les U10 se déplacent à MÛR 

les U8-U9 se déplacent à TRÉVÉ 

Dimanche 17 avril : 

L'équipe A se déplace à QUINTIN - match à 15H30 

L'équipe B se déplace à HÉMONSTOIR - match à 15H30 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent QUINTIN - Match à 13h30 -  

  table : cadettes -  arbitrage : seniors 

- Les minimes filles reçoivent LAMBALLE - Match à 15h30 -   

  table : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les minimes garçons se déplacent à LAMBALLE - Match à 13h30 - 

  départ à 12h30 - Voitures : Arnaud et Vincent 

- Les cadettes reçoivent SAINT-BRIEUC BASKET - Match à 17h00 -  

  table : minimes filles - Arbitrage : minimes garçons 

- Les seniors garçons se déplacent à PORDIC - Match à 19h15  

 

A noter sur vos agendas, la tartiflette de la section JSP Basket aura 

lieu le samedi 23 avril 2011 à la salle des fêtes à partir de 19h30 - 

LE VÉLO PHOTO DE MADAME YVONNE 

  

Rencontre goûter-projection 

Mûr de Bretagne – Salle du Cercle Celtique 

Dimanche 17 avril /15H30 

Projection commentée et rencontre autour des projets croisés de la Cie Papier Théâtre et du CAC Sud - Marc Le Bris en matière de res-

tauration de fonds photographiques et de projet culturel. 

  

Exposition photos 

Du 1er au 22 avril 

Mûr de Bretagne – Place Sainte-Suzanne 

En partenariat avec le CAC Sud 22 / Centre Marc Le Bris, la Communauté de Communes de Guerlédan et la Compagnie Papier Théâtre 

Exposition en extérieur – Accès libre 

  

Madame Yvonne, photographe ambulante, a sillonné le Trégor avec son vélo pendant 40 ans. De 1913 à 1952, sur un rayon de 40 km 

autour de Plouaret, elle est allée photographier sur demande les enfants, les familles, les mariages, les battages, les fêtes, les communions, 

les soldats, les morts, les jeunes et vieux. Née en 1878, Yvonne Kerdudo est montée à Paris pour travailler. A travers différentes ren-

contres, elle est venue à la photographie, et a été formée par les frères Lumière.  

Revenue sur son territoire de naissance vers 1911, elle s'est installée à son compte et a travaillé jusqu'à 1952, deux années avant sa mort 

en 1954.  

L'exposition, réalisée grâce au travail de bénévoles de la compagnie Papier Théâtre, est représentative de l'ensemble de l'œuvre de la pho-

tographe. Les paysages, les visages, les attitudes, les monuments, les expressions traduisent une époque tout en nous transportant dans 

l'universalité des moments de vie.  

Gratuit 

CHEMINS DE RANDONNÉES 

  

Les cavaliers et les randonneurs plouguenastais ont ouvert 

une nouvelle portion de chemin de randonnées. 

  

Celle-ci part - après avoir emprunté l'ancienne voie ferrée 

du Pontgamp - sur la route d'Uzel sur 50 mètres environ et 

emprunte à gauche un chemin près d'un bâtiment à usage 

artisanal. Il débouche sur le chemin se trouvant face à la 

route de Gausson. Ce nouveau tracé offre une superbe vue 

sur la vallée du Lié et permet de nouvelles options de cir-

cuits de randonnées. 

  

Les cavaliers et les randonneurs rappellent que la majorité 

des circuits ouverts sur Plouguenast a été possible grâce 

aux conventions signées entre les associations et les pro-

priétaires de terrains. Ces conventions prévoient  - entre 

autres - l'interdiction des engins motorisés sur les proprié-

tés privées. Merci de respecter ces consignes 

REUNION DES CLASSES 1 

La prochaine réunion des classes 1 aura lieu le jeudi 21 avril à 20 h 30 

à la salle du Centre d’Accueil du Haras 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre 

à la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui 

suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attesta-

tion de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, 

permis de conduire... 

INFOS COMMERCIALES 

.  VENTE DE CHAUSSURES DE MARQUES HOMME-FEMME-ENFANT à 

prix déstockage  Venez trouver chaussures à vos pieds le Mercredi 27 

Avril de 10H à 20H 
La ville ès brets - 22150 Plouguenast 

Face au centre de secours 

Faites un tour sur la boutique en ligne Bretstock.com et n'hésitez pas à 

me contacter!  

  La Maison « TY MADI » confection fera une vente de vêtements sur 

la commune le mercredi 20 avril - Place de l’église 
 



Lundi 18 avril Tarte quatre fromages - filet de dinde, duo de haricots - verrines pommes abricots 

Mardi 19 avril Salade verte, tomates, beurre - hachis Parmentier - ananas au sirop 

Jeudi 21 avril Maquereaux, salade mexicaine - saucisses gratin de pâtes - coupes liégeoises 

Vendredi 22 avril Mousse de foie - poisson sauce basilic, carottes vichy - yaourts aux fruits 

 

CITHEA            équipe n° 2 
« BLACK SWAN » 

 vendredi 15/04 à 20h30 & samedi 16/04 à 20h30 

Réalisé par Darren Aronofsky - Avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel  

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

Long-métrage américain . Genre : Drame , Thriller , Fantastique - Durée : 01h43min Année de production : 2010  

« Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige 

l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily... » 

 

« MA PART DU GÂTEAU » 

dimanche 17/04 à 17h et à 20h30 

Réalisé par Cédric Klapisch - Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy  

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h49min Année de production : 2011  

« France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque avec ses trois filles. 

Son ancienne usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme elle au chômage. Elle décide de partir à Paris pour trouver un 

nouveau travail. Elle va trouver un stage pour devenir femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait engager chez un homme qui 

vit dans un univers radicalement différent du sien. Cet homme, Steve est un trader qui a réussi, il travaille entre la City de Londres et 

le quartier de la Défense à Paris. 

Les deux individus vont se côtoyer. Cette ouvrière va découvrir les gens qui vivent dans le luxe. Elle va finir par découvrir que cet 

homme, fort séduisant et sympathique, est en partie responsable de la faillite de son ancienne entreprise. » 

  

« 127 HEURES » 

Réalisé par Danny Boyle  - Avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara  

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

Long-métrage américain , britannique . Genre : Drame , Thriller , Aventure , Biopic - Durée : 01h34min Année de production : 2010  

« Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en route pour une randonnée dans les gorges de l’Utah.  

Il est seul et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région.  

Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un rocher se détache et emprisonne son bras dans le 

mur de rocaille. Le voilà pris au piège, menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations…  

Il parle à son ex petite amie, sa famille, et se demande si les deux filles qu’il a rencontrées dans le canyon juste avant son accident 

seront les dernières. 

Cinq jours plus tard, comprenant que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de son existence...» 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - tél. 

02.96.28.77.87. 

√  A PLOUGUENAST, Centre Bourg - appartement 3 pièces - 360 € - tél. 

02.96.28.70.91 (heures bureau) - libre au 1er mai -  

√  √  PLOUGUENAST - 10 mn de Loudéac - maison comprenant 3 ch, bureau, 

cuisine aménagée, salon, cellier, jardin avec terrasse -  

tél. 02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18. 

√  Longère plain pied - cuisine, séjour, 2 ch, wc, s.de b., buanderie, grenier, grand, 

jardin - libre au 1er mai - tél. 02.96.76.09.57 
√  PLOUGUENAST  : appartement rez-de-chaussée T2, cuisine, salle, salon, 

cabine de douche, ch. À bois, terrasse fermée, coin pelouse - garage - parking - Rue 

des écoles - tél. 02.96.28.79.79 - libre 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne F4 - cuis. Aména-

gée, 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.). 

RECHERCHE 

Assistante maternelle agréée sur Plouguenast à partir 

de septembre pour deux enfants. Pour tous renseigne-

ments tél. 06.48.16.26.48 ou 06.74.21.62.71. 

PERDU 

Boxer fauve - disparu le 10 mars sur Plouguenast - 

répond au nom de « Diésel » - contacter le 

06.18.23.76.29. Merci 

A VENDRE 

 Table de salle à manger en bois 140 x 030 + 2 rallonges 

de 0,90 x 0,49) 200 € - tél. 06.33.80.30.96. 

 Tonnelle armature acier - toit et 4 côtés coulissants - 

servie 1 an - couleur crème - 250 € - tél. 02.96.28.74.56 

 Lit bébé chêne massif - modèle exclusif « nounours » - 

transformable banquette enfants - 220 € - tél. 

02.96.28.71.85. 
 Bureau ordinateur avec tablette (sur roulettes) - couleur 

pin (30 €) -  tél. 06.33.80.30.96. SERVICE D’EAU 

Les relevés de compteurs d’eau se poursuivent 

Attention : des coupures vont être effectuées chez les abonnés non à jour 

de leurs redevances. 
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