
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 

27 & 28 novembre 2010 
BULLETIN MUNICIPAL N° 11 

 

                                 

17 & 18 mars 2012  

 

« Quand mars se déguise en été, 

Avril prend ses habits fourrés. »  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 16 mars au 23 mars :  

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 18 mars : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi que 

les samedis, dimanches et jours fériés : 

0800 802 222   

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 ou 

06.69.99.63.93. 

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 :  absent ce samedi 17 mars 
 permanence samedi prochain de 10 h à 12 h   
  
Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 17 mars 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 20 mars 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 22 mars 
 de 11 h 30 à 12 h 15 

SOCIETE DE CHASSE 
Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le :  

Vendredi 23 mars 2012 à 18 h 30 
Salle du Haras 

Suivie d’un repas servi à l’Auberge du Lié 
Inscriptions au 02.96.28.75.55 ou au 02.96.28.77.31 pour le 19 mars 2012 dernier 
délai 

POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Elle sera servie le dimanche 25 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes au prix de 12 
euros boisons comprises. 
Des cartes sont en vente auprès des membres de l’Association, à Intermarché et à 
la boulangerie Boitard. 

PAIN ET BATTAGES : BRAVO LES « FAGOTOUS » ! 
Plus de deux cents fagots ont été fabriqués vendredi dernier. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps. 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’UBANISME 
Par arrêté du 2 mars 2012, le Maire de PLOUGUENAST a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme. A cet effet, 
Monsieur Bernard Bachelet a été désigné par le Tribunal Administratif comme com-
missaire-enquêteur. L’enquête se déroulera à la mairie de Plouguenast du lundi 26 
mars au 27 avril inclus aux jours habituels d’ouverture de la mairie. 
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :  
Le lundi 26 mars de 9 h à 12 h, le mardi 3 avril de 14 h à 17 h, le mercredi 11 
avril de 9 h à 12 h, le vendredi 20 avril de 14 h à 17 h et le vendredi 27 avril de 
14 h à 17 h. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le PLU pourront être consignées 
sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées 
par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie. 

REFECTION DE LA CHAUSSEE ENTRE LA RUE D’ENFER ET LE VIEUX-BOURG 
Le Conseil Général des Côtes d’Armor va procéder au titre des opérations 2012 de 
maintenance du réseau routier, à des travaux de réfection de la chaussée sur la RD 
76 entre la RD768 et le Vieux Bourg : 
Le mercredi 21 mars des travaux préparatoires seront réalisés avec alternance de 
la circulation. 
Les 22 et 23 mars la réalisation de la couche de roulement en pleine largeur né-
cessitera une déviation par la RD22 entre Langast et Belle Fontaine. Des pan-
neaux d’information seront posés durant la durée des travaux. 



MESSES DOMINICALES :  

Samedi 17 mars à  18 h 00 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST. 

Messe anticipée du 4ème dimanche 

de Carême  

 
  

Dimanche 18 mars à 10 h 30 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLEMY. Messe du 4ème  diman-

che de Carême.  

. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : séance du vendredi 

6 avril annulée 

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 : 

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 avril de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUE-

NAST 

Vendredi 16 mars à 17h00 à l’église de 

Plouguenast  

Vendredi 23 mars à 17h00 à l’église de 

Plouguenast 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

La prochaine rencontre du M.C.R. aura lieu le mar-

di 20 mars à 14h30 au Foyer Sainte Anne à Lan-

gast. Elle sera suivie de la messe à 16h00. 

SOIRÉE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME  

Mardi 20 mars de 20h30 à 22h15 au Foyer Sainte 

Anne à Langast. 

PRÉPARATION DU BULLETIN D’AVRIL 

Jeudi 22 mars à 19h00 à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast. 

CATÉCHÈSE POUR  

ENFANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 28  mars de 10h00 à 12h00 à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

(au choix avec le samedi 31 mars)  

EMPLOIS SAISONNIERS et ALTERNANCE 

Le samedi 31 mars, la Maison De l’Emploi et de la Formation Professionnelle et ses partenai-

res (Point Information Jeunesse, Mission Locale, Pôle Emploi et Centre d’Information et d’O-

rientation) en association avec des entreprises de travail temporaire du territoire, organisent 

une matinée sur la thématique des emplois saisonniers. 

Les visiteurs pourront y trouver de 9 h 30 à 12 h 30 des offres d’emploi, des informations 

sur les démarches à effectuer, sur la législation du travail pour les moins de 18 ans et sur les 

secteurs qui recrutent. Des professionnels pourront aussi les aider et les conseiller pour préparer 

leur candidature : CV, lettre de motivation, conseils pour l’entretien… 

Afin de les aider dans leurs recherches de formation pour la prochaine rentrée scolaire, le 

mercredi 4 avril de 14 h à 17 h, la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et 

ses partenaires (Mission Locale, Pôle Emploi, Centre d’Information et d’Orientation) en asso-

ciation avec la Région Bretagne et la Directe, organisent un temps d’information sur l’alternan-

ce en présence d’établissements de formation et d’apprentis. 

Les visiteurs pourront y trouver des offres d’emploi, échanger avec des apprentis, rencontrer des 

professionnels d’orientation et de la formation, obtenir des renseignements sur les contrats en 

alternance (rémunération, conditions d’accès). 

STAGE DE DIETETIQUE ENERGETIQUE 

Le samedi 24 mars de 10 h à 17 h 30 à la salle Athéna à LA MOTTE, ouvert à tous. 

Animé par Jean Pélissier, kinésithérapeute diplômé en médecine traditionnelle chinoise (MTC). 

Auteur de plusieurs ouvrages (consulter son site). 

Contenu du stage : rappel du fonctionnement du corps humain, l’importance de l’énergie des 

reins, les 5 saveurs, la conception du plat unique, les interdits, manger « mode d’emploi », les 

grandes lois fondamentales, la mastication, la diététique thérapeutique, etc.… adaptée aux occi-

dentaux. 

Organisation : Asso Do-in Qi gong relaxation - Buffet servi le midi sur place. 

Renseignements/réservations : 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 

Elle se déroulera à la salle des fêtes, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, de 8 h à 18 h. 

Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de simples 

déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives.  

N’attendez pas le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal). 

Inscriptions des jeunes – Les jeunes atteignant 18 ans, entre le 1er mars 2012 et le 21 avril 

(veille du scrutin) sont en principe inscrits d’office sur les listes électorales, ils sont toutefois 

invités à venir s’assurer de leur inscription en Mairie.  

Cartes d’électeurs : Cette année il y a une refonte de la liste électorale. Vous allez donc recevoir 

une nouvelle carte qui sera distribuée début avril. 

Les électrices et électeurs qui souhaitent être assesseurs (tenir une permanence au bureau de 

vote) ou participer aux opérations de dépouillement lors de ces scrutins sont invités à s’inscrire 

en mairie. 

CLUB DES AINES 

Lundi 19 mars à 10 h, à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration avec l’Agence 

JOUANNO 

Sortie d’une journée ST-MALO/CANCALE du 26 avril - le départ est prévu à 8 heures du 

parking du cimetière. 

Le solde de 30 euros par inscrit est à régler au plus tard le 12 avril. 
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J.S.P. BASKET 

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

- Les benjamins reçoivent LAMBALLE - Match à 13h30 - Table : 

minimes filles - Arbitrage : cadettes 

- Les minimes filles reçoivent ENTENTE LOUDÉAC-PLÉMET - 

Match à 15h30 - Table : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les cadettes reçoivent PLÉNÉE-JUGON - Match à 17h00 - Ta-

ble : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les cadets se déplacent à UNION DE LA BAIE - Match à 17h30 

  Départ à 16h30 - Voitures : Jean-Louis et Kévin 

- Les seniors se déplacent à TRÉGASTEL - Match à 10h30 

 

La section basket de la JSP organise son repas "tartiflette" le 

samedi 07 avril 2012, pensez dès présent à réserver votre soi-

rée. 

Des cartes sont en vente auprès des licenciés, dirigeants et com-

merces.  

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

  

Samedi 17 mars : 

-les U8-U9 plateau à TRÉMOREL 

-les U10 reçoivent TRÉMOREL 

-les U11 reçoivent TRÉVÉ-LA MOTTE 

-les U12-U13 reçoivent ST-BARNABÉ 

-les U15 C reçoivent QUESSOY à GAUSSON 

-les U15 B se déplace à PLOEUC 

  

Dimanche 18 mars : 

-l'équipe A se déplace à PLAINTEL B - match à 15H30 

-l'équipe B se déplace à PLÉMY B - match à 13H30 

Délégué : Michel Le Boudec 

OFFRE DE STAGE MASTER 1/2 - ETUDE DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES - SUR LE PAYS DU CENTRE BRETAGNE (22) 

 

Contexte et objectifs 

Espace de projets, le Pays du Centre Bretagne regroupe quatre communautés de communes du sud des Côtes d’Armor qui rassemble 

44 000 habitants sur 40 communes. 

Le Pays cherche à soutenir son secteur agricole local en renforçant les circuits alimentaires de proximité. Il s’agit de répondre à la 

fois à une demande de plus en plus forte des consommateurs et à un enjeu identitaire (valorisation des produits locaux, des produc-

teurs et du territoire). L’objectif est donc de faciliter les liens entre les producteurs et les consommateurs/acheteurs tels que les restau-

rations collectives, les commerçants de proximité ou encore les artisans de l’alimentation de détail. 

Afin d’étudier cette question de mise en relation de l’offre et la demande, le Pays souhaite lancer une étude d’analyse et de préconisa-

tions. 

Missions 

- Réaliser un état des lieux pour connaître l’offre commerciale de produits locaux et le potentiel de consommation/d’achat en produits 

locaux en s’appuyant sur les travaux existants et les ressources de nos partenaires 

- Analyser les relations existantes entre l’offre et la demande et les capacités de développement 

- Identifier les obstacles à l’essor des circuits courts et les solutions pour y remédier 

- Proposer des pistes d’actions pour développer les circuits de distribution de produits locaux 

Le/a stagiaire sera amené(e) à rencontrer les acteurs locaux, participer au comité de suivi du projet et présenter les résultats de l’étu-

de. 

Il/elle sera encadré(e) par le directeur ainsi que la chargée de mission du Pays. 

Profil 

BAC + 4/5 en développement local/rural/ aménagement du territoire/ agriculture / agronomie 

Connaissances appréciées du milieu agricole et des notions de circuits courts alimentaires. 

Capacité d’analyse, de synthèse, d’animation et d’initiatives. 

Informations complémentaires 

Durée : 4 à 6 mois. Début souhaité en avril 2012. 

Montant de la rémunération ou de la gratification : 30% du SMIC/mois. 

Permis B et véhicule personnel exigés. 

Candidature 

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 27 mars 2011 à l’attention de Monsieur le Président du Pays 

du Centre Bretagne : 

Par courrier : Pays du Centre Bretagne - 5 rue le Téno – BP 12 - 22210 Plémet 

Ou mail : lebreton.payscentrebretagne@orange.fr 

Renseignements complémentaires : 

Wilfried ODIC, Directeur ou Mathilde LEBRETON, chargée de mission. 

Tél : 02 96 66 32 22 

BOURSE AUX VÊTEMENTS À LOUDEAC - FOYER MUNICIPAL 
 

Dépôt des vêtements  : mardi 27 mars de 9 h 30 à 18 h 30 au Foyer Municipal de Loudéac  

(les vêtements sont étiquetés sur place) 

Vente :  mercredi 28 mars de 9 h 30 à 11 h 00 (adhérents) et de 11 h à 19 h (tout public) 

 jeudi 29 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (tout public) 

Reprise des invendus : vendredi 30 mars de 17 h à 19 h 



CITHEA            équipe n° 4

  

« L'AMOUR DURE TROIS ANS » 

vendredi 16/03 20h30 & dimanche 18/03 17h 

« Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour 

ne dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses certitudes. » 

 SHERLOCK HOLMES 2 : JEU D'OMBRES 
samedi 17/03 20h30 & dimanche 18/03 20h30 

« Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. Jusqu'au jour où le redoutable professeur James 

Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée en scène… Il a même sans doute un net 

avantage sur Holmes car il met non seulement son intelligence au service de noirs desseins, mais il est totalement dépourvu de sens moral. Partout 

dans le monde, la presse s'enflamme : on apprend ainsi qu'en Inde un magnat du coton est ruiné par un scandale, ou qu'en Chine un trafiquant 

d'opium est décédé, en apparence, d'une overdose, ou encore que des attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis, un ba-

ron de l'acier vient de mourir…  

Personne ne voit le lien entre ces événements qui semblent sans rapport, hormis le grand Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté maléfique 

de semer la mort et la destruction. Et ces crimes portent tous la marque du sinistre Moriarty. Tandis que leur enquête les mène en France, en Allema-

gne et en Suisse, Holmes et Watson prennent de plus en plus de risques. Mais Moriarty a systématiquement un coup d'avance et semble tout près 

d'atteindre son objectif. S'il y parvient, non seulement sa fortune et son pouvoir seront sans limite, mais le cours de l'Histoire pourrait bien en être 

changé à jamais… » 

Lundi 19 mars Rillette de thon - steak haché, petits pois, carottes - yaourt aux fruits 

Mardi 20 mars Surimi, asperges, beurre - saucisses, pommes de terre sautées - fruits 

Jeudi 22 mars Quiche lorraine - filet de dinde sauce au poivre, torsades - compote au caramel 

Vendredi 23 mars Coleslaw - blanquette de saumon et colin, semoule - ananas au sirop 

LES JEUDIS AU RESTAURANT" CHEZ SYLVIANE" 

Jeudi 22 mars: Coq au vin. 

Jeudi 29 mars: Jambon à l'os. 

Sur place et à emporter, n'hésitez pas à réserver 72h à l'avance. 

Tel: 02.96.28.70.47( en cas d'absence, laissez un message, nous vous 

rappellerons!!!). 

Le restaurant "Chez Sylviane" vous invite à découvrir sa nouvelle 

décoration! 

INFO COMMERCIALE 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

ANNIVERSAIRE - 30 ans déjà… 
 

Vendredi 16 mars et samedi 17 mars 

Durant ces 2 jours : des prix… du choix… des cadeaux…  

Tombola (sans obligation d’achat) 

METIERS DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  

Licence professionnelle  
Options : urbanisme - affaires foncières/finances - marchés pu-

blics/action sociale/ressources humaines  

Six partenaires pour une formation professionnelle de qualité.  

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (22, 29, 

35, 56) CNFPT Bretagne - Université Rennes 2  

Conditions d’admission : sélection sur dossier et entretiens  

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 13 avril 2012  

Auditions (en cas d’admissibilité) : les 29 30 et 31 mai 2012 

Contact : licenceproterritoriale@univ-rennes2.fr  

Ou Nelly OGER, tél. 02.99.14.17.93  

L’AUBERGE DU LIE - RAPPEL 

Restaurant :  

Ouverture du restaurant du lundi au vendredi le midi - soirs et week-

ends sur réservation. 

Vente à emporter : possibilité de plats (magrets de canard, rougail, 

langue de bœuf, filets de cabillaud, etc.) à emporter tous les jours. 

Traiteur : repas de familles, associations, entreprises… Pour plus de 

r e n s e i g n e m e n t s ,  r e n d e z - v o u s  s u r  n o t r e  s i t e 

www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com ou appelez nous 

au 02.96.28.77.31. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - che-

minée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débar-

ras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - libre - tél. 

02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine - libre - tél. 

02.96.28.77.87 

 √  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort meu-

blée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine gd placard 

- libre le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

√  appartement T2, 50m2, bourg de Plouguenast, libre le 5 mars.  tel - 

06.08.94.15.78 

√  PLOUGUENAST, à 500 mètres du bourg, maison individuellement, 

rez de chaussée sur 50 m² - cuisine, séjour, salle de bains, wc, une cham-

bre, cellier - libre  - tél. 02.97.52.67.41 ou 06.76.51.12.26 

√ PLOUGUENAST, axe Loudéac - maison T4 - RDC grande pièce de 

vie avec coin cuisine, salle d’eau, wc - à l’étage 3 ch. Avec placards, 

salle de bain, wc, garage - cour dépendance - tél. 02.96.72.65.86  

SALON DE COIFFURE MARYLENE 

Le salon sera fermé ce mardi 20 mars pour stage professionnel.  

A VENDRE 

 Tondeuse Bolens - tract. OHV 5CV/46 cm - carter acier - 

prix 100 € - tél. 02.96.26.85.38 

 Evier à encastrer (1 bac 1/2) en grès marron 50 € + gazinière 

3 feux et une plaque + four électrique - tél. 09.79.35.17.60. 

SITE INTERNET 

Suite à des problèmes d’hébergement, l’accès au bulletin municipal sur notre site internet est actuellement impossible. Nous fai-

sons le maximum pour remédier à ce désagrément au plus vite. 


