
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 
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16 & 17 juin 2012  

« Saint-Gervais, quand il est beau, Tire Médard et Barnabé de l'eau... » (19 juin) 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 15 juin  au 22 juin:  

MAHOUDO D., MOY S., LABBE D.,  

LE RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 17 juin : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Ca-

binet 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 

 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 16 juin de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 16 juin 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 19 juin 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 21 juin  
 de 11 h à 12 h   

ELECTIONS LEGISLATIVES –           

Le deuxième tour de scrutin aura lieu ce dimanche 17 juin. 
Vous devez voter dans le bureau indiqué sur votre carte électorale (1 ou 2) 
Les assesseurs doivent impérativement être présents à l’heure qui leur a été 
indiquée 
Dépouillement – Il se fera dès 18 heures.  Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à le faire savoir au cours de la journée. 
Les personnes ayant reçu procuration ne recevront pas de volet de procura-
tion. Elles sont invitées à se munir si possible de la carte électorale du mandant 
sur laquelle figurent les éléments facilitant l’émargement (bureau de vote, numé-
ro d’électeur, nom de jeune fille pour les électrices). 

KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST. 
AMICALE LAÏQUE. 

 
La kermesse aura lieu ce  

dimanche 17 juin 2012  
à l’école publique de Plouguenast 

 (rue Fulgence Bienvenüe) 
Pour le repas du midi, les personnes qui souhaitent réserver sont 

invitées à s’inscrire au 06.86.59.55.49. Le repas sera servi à partir de 12 h. 
A partir de 14 h, des jeux pour petits et grands : pêche à la ligne, jeux d’adresse, 
maquillage, tir à la carabine…. Sur place : buvette, galettes-saucisses à emporter. 

POUR PRENDRE DATE - CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Elle aura lieu le samedi 23 juin 2012 

Vente de cartes auprès des Sapeurs Pompiers et dans les commerces : la Saraz’in, 
Boucherie Vallée, Automobiles du Lié, Bar le Sportif à Langast. 
Possibilité de plats à emporter. 

POUR PRENDRE DATE 
FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES 

La fête des écoles Saint-Pierre et Saint-Joseph aura lieu 
le dimanche 24 juin 2012. 

Le thème retenu cette année est :  
« les jeux olympiques 2012 ». 

 
Le programme sera détaillé dans le prochain bulletin. 
Merci de réserver votre journée... 

SYNDICAT D’INITIATIVE - FLEURISSEMENT 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont priées de 
s’inscrire en Mairie le plus rapidement possible. 
Passage du jury début juillet. 



MESSES DOMINICALES :  

Samedi 16 juin à 18 h 30 :  

Messe anticipée du 11ème diman-

che du temps ordinaire à l’église 

Saint Pierre de Plessala. 

. 
  

Dimanche 17 juin à 10 h 30 :  

Messe du 11ème dimanche du 

temps ordinaire  à l’église Saint 

Etienne de Gausson. 

. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 

bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi 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 - 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 12 juillet      

de 14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

CLUB DES AINES 

Mercredi 20 juin à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration. 

Ordre du jour : organisation du LOTO du dimanche 2 septembre. 

Jeudi 21 juin à partir de 14 heures à la salle des fêtes, inscriptions pour le repas du fin de sai-

son du jeudi 28 juin. Tous les adhérents sont invités à prendre part à cette journée qui marque le 

début des vacances. Prix 10 € le midi et 3 € le soir (il n’y aura pas d’autre permanence pour les 

inscriptions). 

Réunion autour des activités habituelles - départ des marcheurs à 14 h 15. 

CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN 

Randos et Fouée de la Saint-Jean 

Le Club Cyclotourisme Langastien organisera ses randonnées annuelles (marche et VTT) le 

vendredi 22 juin 2012, suivies de la « Fouée de la Saint-Jean ». Les engagements et les départs 

auront lieu aux étangs de Fromelin à partir de 19 h. Restauration rapide sur place et tirage de la 

tombola sur les billets de participation. En fin de soirée, mise à feu des 400 fagots. 

Certaines portions des parcours emprunteront des chemins et passages sur des propriétés et des 

parcelles privées ouvertes uniquement pour cette occasion. Merci aux propriétaires et aux exploi-

tants pour ces autorisations et merci également aux randonneurs de les respecter. 

Bonnes randos.                Le Président du Club Cyclo 

EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS 

Ce dimanche 17 juin  

De 11 h 30 à 12 h 15 

Sur le parking de l’Intermarché 

 

A l’occasion du passage de la sortie POET-POET organisée par l’A.B.V.A. (Association Breton-

ne de Véhicules Anciens). 

REMERCIEMENTS 

La famille de Monsieur ROCABOY, très touchée par toutes les marques de 

sympathie et d'amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de Jean, 

vous remercie chaleureusement 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

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

de leurs parents ou grands-parents 

  Ce lundi 18 juin à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 

RENCONTRE FESTI’CATE POUR TOUS LES ENFANTS DU CE AU CM 

Samedi 16 juin de 12h00 à 17h00. Rendez-vous à l’Ecole du Sacré Cœur à Plémy à 12h00.  Merci 

de penser à apporter votre  pique-nique. Puis après-midi, détente, jeux, rando et visite de la chapelle 

de  Saint Laurent. Fin de la rencontre à 17h00. Les enfants seront à récupérer à la chapelle de Saint 

Laurent.  

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JUILLET / AOÛT 

Jeudi 21 juin à 19h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast  

PERMANENCE SPÉCIALE « PÉLÉ » 

Une permanence spéciale « pèlerinage » se tiendra le mercredi 20 juin de 9 h 30 à 12 h à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast.  On pourra avoir des renseignements et s’inscrire pour les pèlerinages 

suivants à : 

Lisieux et le Mont-St-Michel les 2 et 3 juillet 

Sainte-Anne-d’Auray le 26 juillet 

Lourdes du 4 au 10 septembre 

EKLECTISON 

Une vente de billets d’entrée pour le festival (qui se déroule le weekend du 29 juin) sera organisée 

au foyer des jeunes de Plouguenast ce samedi 16 juin de 14h à 17h. Ces billets seront au prix de 5 

euros. Nous organisons cette vente afin d'attirer l'œil sur le festival, et surtout pour mobiliser la popu-

lation Plouguenastaise.             

  L’équipe du Yer Mat 
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SOIREE « QUESTION BOUT’-

CHOU » 

 

Dans le cadre des soirées « Question 

Bout’chou », le RPAM et la ludothèque 

« Au Fil du Jeu » du CIAS de la Cidéral 

organise le 

Mardi 19 juin 2012 

une soirée échanges sur le thème du jeu : 

« Je joue donc je suis » 

Rendez-vous à 20h 

Salle Théo Angoujard, 2ème étage 

(Boulevard de la Gare à Loudéac)  

 

Venez échanger entre parents et profes-

sionnels sur l’importance du jeu pour 

l’enfant. 

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA MOTTE 

SAMEDI 23 JUIN 2012 

Chants, musique et danses 

16 h :  Foyer Roger Jouan, Animation par Hélène et son accordéon 

19 h : Chez Agnès, « Les chantous de Loudia » 

Depuis 40 ans, Les Chantous d'Loudia animent les fest-noz . Leur répertoire est composé des chants traditionnels, chants à danser qu'ils ont 

collectés et réappris. 

Plaisir à chanter, sens de la fête, simplicité et camaraderie sont les valeurs qu'ils partagent avec les autres acteurs de la fête. 

 Au Bilboquet, « Groupe rock Wankas du moulin à sons ». Wankas est un groupe d’amis qui à travers leur musique délivrent leur 

vision d’un monde étrange, magnifique et terrible. Genre : Pop-Rock 

19 h 30 : Salle Athéna 

Chants, musique et danses par les enfants des écoles et l’école de danse Irène Popard  

LE GROS : Le Gros, drôle de nom pour un accordéon. Pas tant que ça quand on voit derrière lui, Hélène, ce petit bout de femme. Puis sur-

tout deux coffres, celui d'Hélène à la voix charismatique et émotive, et celui du Gros pour vivre de nouvelles choses et ranger ses secrets.  

BOB ET FLANAGHAN : Véritables artisans du verbe, Bob & Flanaghan manient la langue avec délice, juste pour le plaisir partagé de 

célébrer la vie. Et voilà bientôt cinq ans qu’ils sillonnent inlassablement le Grand Ouest, la guitare en bandoulière et le sourire aux lèvres. 

Tour à tour chanteurs de rue, lutins de Noël, personnages de cirque ou chauffeurs d'ambiance, ils ne reculent devant aucun défi et restent 

fidèles à leur devise : « Si tout le monde chante, la vie est plus marrante ! »  

IRISH COLORS : Irish Colors est la rencontre de la musique traditionnelle irlandaise avec les musiques du reste du monde. Les thèmes 

prennent tour à tour des sonorités bossa nova ou jazz, africaine ou reggae... 

Le répertoire du groupe s’enrichit également de thèmes traditionnels celtiques, auvergnats, médiévaux... ou encore de compositions origina-

les. 

Restauration rapide, buvette. Organisation : Mairie et Comité des Fêtes 

REUNION ECOLE DE FOOT 

Lundi 18 juin, 20h15, au local JSP 

Programme de reprise (licences, entraînements, équi-

pements...) 

Chacun rapportera les maillots de son équipe pour 

faire le point. 

 

Ecole de foot 

Dernière séance avant les vacances : Mercredi 20 

juin, de 14h30 à 17h, stade Lucien Rault aura lieu 

l'Euro JSP-USG. 

Les jeunes (nés entre 2000 et 2006) intéressés par la 

pratique du foot l'an prochain peuvent se joindre à 

nous. 

J.S.P. BASKET 

La section basket souhaite remonter l'équipe senior fille pour la saison pro-

chaine, si vous êtes intéressées, n'hésitez pas à contacter dès à présent Régine 

au 02.96.26.86.55 ou Christelle au 02.96.28.71.69. 

RESTAURANT SCOLAIRE  

Dernier jour de ventes de tickets le samedi 30 juin. 

ATTENTION, en raison de la clôture des comptes, les enfants ne présentant 

pas leur ticket à l’entrée du restaurant cette semaine ne seront pas admis à 

déjeuner. 

SORTIE RANDO. 

  

Dimanche 17 juin, les randonneurs vous proposent un circuit sur les hau-

teurs de Bel Air. Le départ est fixé à 8h45 au parking du Pontgamp ou à 

9h00 sur le parking de la chapelle de Bel Air. Cette sortie est ouverte à tous. 

  

Dimanche 24 juin, nous recevrons le club des randonneurs de Hénon. 

Plus d'informations dans le prochain bulletin. 
CD/DVD EN VENTE 

Arcade met en vente son nouvel album 

« Bidilu », 9 titres en coffret CD/DVD + 

livrets chants. 

Disponible à l’Intermarché de Plouguenast. 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES 

Les inscriptions pour le Centre de Loisirs d’Eté au-

ront lieu : 

 Ce vendredi 15 juin de 18 h à 20 h 

 Le mercredi 20 juin de 17 h à 19 h 

Au Local Familles Rurales (derrière la salle des fêtes) 

Contact : Mme LE BELLEGO Anne au 

02.96.26.86.61 

Le Centre recherche des bénévoles, merci de contac-

ter Mme LE BELLEGO. 



Lundi 18 juin Carottes râpées - sauté de porc au curry, riz créole - flan nappé caramel - pomme 

Mardi 19 juin Pastèque - cuisse de poulet, frites - liégeois 

Jeudi 21 juin Salade verte, gouda - lasagnes - brugnons 

Vendredi 22 juin Melon - poisson blanc pané, poêlée ratatouille - emmental - pâtisserie 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Au restaurant "Chez Sylviane", samedi 30 juin, à 20h00, Diner-

concert (sur réservation uniquement !!) avec Mathieu Pesqué, d’inspi-

ration « folk-blues », jeune artiste costarmoricain, qui nous présentera 

son dernier album.N'hésitez pas à réserver ! 

Tel:02.96.28.70.47 pour tout renseignement.  
 

Les jeudis au Restaurant "Chez Sylviane": 

 Jeudi 21/06:Couscous. 

Jeudi 28/06: Langue de bœuf. 

Sur place et à emporter. - N'hésitez pas à réserver 72H à l'avance, merci. 

Tel:02.96.28.70.47. 

CITHEA     « LE PRÉNOM »     Équipe n° 3 

jeudi 14/06 à 21h, dimanche 17/06 à 17h & dimanche 17/06  21h 
« Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrou-

ve Claude, un ami d’enfance. 

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur généra-

le... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. » 

 « L'ENFANT D'EN HAUT » 

 vendredi 15/06 à 21h & samedi 16/06 à 21h 
« Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski 

qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits 

mais réguliers bénéfices. 

Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon qui prennent de l’ampleur et devient de plus en plus dépendante de lui... » 

« DÉPRESSION ET DES POTES » 

 jeudi 21/06 à 21h & dimanche 24/06 à 21h 
« Franck a tout pour être heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un boulot intéressant et pourtant… En vacances sur une plage de rêve à l’île Mauri-

ce, il déprime. De retour à Paris, le diagnostic du médecin tombe : il est en dépression. Quand il retrouve sa bande de potes qu’il n’a pas vus depuis 6 

mois, il leur annonce la nouvelle. Chacun va s’investir pour lui faire remonter la pente. Mais on s’aperçoit très vite qu’ils sont aussi déprimés que lui. 

C’est finalement tous ensemble qu’ils vont essayer de retrouver un équilibre. » 

« MEN IN BLACK III » 

vendredi 22/06 à 21h & samedi 23/06 à 21h 
« En quinze ans de carrière chez les Men in Black, l’agent J a vu beaucoup de phénomènes inexplicables… Mais rien, pas même le plus étrange des 

aliens, ne le laisse aussi perplexe que son partenaire, le sarcastique K. 

Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont menacés, l’agent J décide de remonter le temps pour remettre les choses en ordre. Il va alors décou-

vrir qu’il existe certains secrets de l’univers que K ne lui a jamais révélés. … » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST, en campagne maison F3 - 55 m² -garage, cellier, 

jardin -  Libre - tél. 06.64.00.82.68.  

√  GAUSSON, bourg - maison F4 - rdc pièce à vivre avec coin cuisine, sas, 

wc - étage 3 ch - sdb - cellier donnant sur jardin (pelouse) - cour - chauf élec 

(DPE catég. C) tél. 02.96.28.72.27 -  

RECHERCHE 

Location maison F5 minimum dans le bourg de PLOUGUENAST 

- Me contacter le soir après 19 h au 02.56.07.93.28. 

REPASSAGE COUTURE 

LARPENTEUR Florence - tél. 06.23.63.47.88 - N° siren 

423629831 - Tercia à PLOUGUENAST 

A VENDRE 

Peugeot 206 blanche HDI 1,4 Packnov - 98500 km - cotée 5 660 €, 

vendue 4 900 € -très propre - pneus neufs - pack CD - vitres élec. - 

tél. 06.83.04.04.69 

Cause voyages, vends couple de serins avec cage et accessoires - 

30 € - tél. 02.96.26.84.19 ou 06.82.20.57.19 le midi ou le soir. 

Labrador pucé, vacciné, 4 ans, propre, affectueux, couleur sable 

(cause décès) - castré  + 4 lapines (dont 2 « géants des Flandres ») 

-  tél. 06.50.47.17.63 

RECHERCHE 

 L’Ecole Saint-Pierre recherche, pour la fête des école catholiques le dimanche 24 juin, des sacs à pommes de terre en toile de 

jute. Merci de contacter le 02.96.26.84.10. après 18 heures. 
 

 Jeune fille, 17 ans, recherche emploi (service à la personne, ménage, garde d’enfants) - BAFA en cours - contactez moi pour 

« Dans une prochaine vie, papa, j'aimerais te reprendre comme père. » (Bernard Werber) 

Tel:02.96.28.70.47
Tel:02.96.28.70.47
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190774.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197678.html

