
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 18 avril 
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 17 au 24 avril 2015 : 
DUSSEUX O., WARREN P., ENGELS 
S., BIDAN M., LUCAS K. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 19 avril 2015 : 
Docteur CHEVANNE, Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
 

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 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur 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. 
 

18 & 19 avril 2015  

Infos 

N° 15 

«Il ne faut pas se déshabiller  
Avant que les arbres ne soient vêtus.» 

CONCOURS PHOTOS « PLOUGUENAST :  ARRÊT SUR IMAGE ! » 
La Commune de Plouguenast organise du 15 avril au 30 juin 2015 un concours 
photos amateur gratuit. 
« à travers vos photos, faites-nous découvrir notre commune! » 
Dans la perspective de la réalisation d’un fond photographique, la Mairie de Plou-
guenast organise un concours photos sur le thème « Plouguenast : arrêt sur ima-
ge ! » 
Patrimoine, faune, flore, scènes de vie… tout cliché concernant la commune est 
accepté. 
Les photographies sélectionnées par un jury seront exposées lors de l’inaugura-
tion de la nouvelle mairie et seront intégrées au nouveau site internet de la com-
mune qui sera opérationnel courant été 2015. 
Nous vous invitons nombreux à participer à cette opération inédite, ludique et 
gratuite ! 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de la fête de l’Ascension le jeudi 14 mai, il n’y aura pas de bulletin mu-
nicipal le week-end du 16 et 17 mai. 
Merci de nous faire parvenir vos informations pour les bulletins du 9 et 10 mai 
pour le mardi 5 mai impérativement.  

La section basket de la JSP organise son 
REPAS "COUSCOUS" 
Ce samedi 18 avril 2015 à la salle des fêtes 
À partir de 19h30 - Suivi d’un bal disco animé 
par Alliances Mélodies Animations 
Adulte : 11 € - Enfant : 6 € 
Entrée au disco : GRATUIT 
Possibilité de plats à emporter à partir de 19 h 00 
Renseignements au 02.96.26.86.55 ou 02.96.67.60.12 

CHEZ NOUS CE WEEK-END 

FERMETURE MAIRIE 
La Mairie sera fermée les samedis 2 et 9 mai 2015 

INFORMATION CONSEILLER DEPARTEMENTAL 

Monsieur Loïc ROSCOUET, Conseiller Départemental tiendra une première 
permanence  à  la Mairie de  PLOUGUENAST,  le samedi 25 avril de 10 h à 
11 h 30. Contact permanent : 06.73.52.14.43 



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 JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34 

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 11 juin 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 

CLUB DES AINES 
Pour le cochon grillé à SAINT-NIC du mardi 21 avril, le départ du car se fera à 
8 h 15 du parking du cimetière. 
 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON A L’OS/FRITES 
Le samedi 25 avril, à partir de 19 h 30  
À la salle des fêtes de Plouguenast 
Possibilité de plats à emporter - Cartes en vente auprès des chasseurs 
 

"L’EKLECTiSON C’EST BIENTÔT !  C’est pourquoi l’Yer Mat organise ce same-
di, pour vous commerçants, artisans, habitants, une réunion à 18h à la salle 
Pierre Martin de Plouguenast. 
Que vous vouliez être partenaires sur cette nouvelle édition et/ou découvrir la 
programmation de L’EKLECTiSON vous êtes les bienvenus ! 
Réservez d’ores et déjà votre week-end du 26 et 27 juin ! 
A très vite !!!" 
 

INFORMATION AUX PERSONNES DE 80 ANS 
Les personnes nées en 1935 en dehors de Plouguenast mais résidant sur la 
commune et souhaitant participer à une journée retrouvaille, sont invitées à le 
faire savoir auprès de : Albert VOYER au 02.96.28.70.96 ou Janine BIDAN au 
02.96.28.72.46. 

ACTUALITES SPORTIVES  

INFO LA POSTE 

La Poste sera fermée du 26 mai au 5 juin et du 27 juillet au 14 août. Ainsi que les 
mercredis matins 22, 29 avril et 6 et 13 mai. 

" La famille de Monsieur Pierre FLAGEUL remercie très sincèrement les 

personnes qui lui ont témoigné leur sympathie, d’une manière ou d’une au-

tre , lors du décès de leur frère et oncle." 

REMERCIEMENTS DECES 

LES RANDONNEURS DU LIE 
Le team de l'espoir de Loudéac organise ce dimanche diverses manifestations 
sportives contre le cancer. Les randonneurs qui le souhaitent peuvent , à partir de 
8h30, participer à l'une des trois distances proposées (8- 12 15 kms) : les randos 
partent du site d' Aquarev. 
Pour les autres marcheurs, rendez-vous à 9h00 au parking de la salle des fêtes. 

DON DU SANG 

Prochaine collecte LE VENDREDI 24 AVRIL de 14 h à 19 h Salle KHEOPS à 
PLEMY. Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité.  

NOUVEAU - DIETETICIENNE/NUTRITIONNISTE  

Charlotte LE VERGER, Diététicienne/Nutritionniste à Plouguenast 
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - Consultation le matin + le mercredi toute la 
journée à la Maison de Santé - 1 Rue des Ecoles - Plouguenast 

ENTRETIEN BOURG 

Le marquage au sol va démarrer la semaine prochaine (passage piétons, 
bandes d’arrêts…), la circulation pourra donc être légèrement perturbée dans 
le bourg. Merci de votre compréhension. 
 

Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 27 et le mardi 28 avril dans 
les rues de Plouguenast. 
Merci d’éviter le stationnement le long des trottoirs ces jours là et de 
privilégier le stationnement sur les différents parkings.  

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
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ICI ET AILLEURS 

 
MESSES DOMINICALES 
Samedi 18 avril à 18 h 30 
Messe à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
Dimanche 19 avril à 10h30 
Messe à l’église de PLEMY. 

 

VIE PAROISSIALE NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

L’EDEN 
Réouverture le mardi 21/04/2015. 
Les jeudis au restaurant L' Eden : 
Jeudi 23/04 : Blanquette de poisson. 
Jeudi 30/04 : Paëlla. 
A emporter ou sur place. 
Merci de réserver 48h à l'avance. 

OUVERTURE D’UNE LAVERIE A PLOEUC/LIE 
Ouverture mercredi 15 Avril d'une laverie en libre 
service 7j/7 de 7h à 22h à Ploeuc sur lié 1 ter rue 
ste marguerite (à côté du centre des impôts). 
Cette laverie dispose pour le lavage : de 2 machi-
nes  de 8 kg ainsi que d'une machine grande capa-
cité 18kg spéciale couette et pour le séchage de 2 
séchoirs de 17 kg, on y trouve également un distri-
buteur de lessive écologique. Un numéro d'urgence 
est présent sur les panneaux d'affichage !!  

PAILLEZ ET AMELIOREZ LE SOL DE VOS MASSIFS, PAR-
TERRES ET POTAGER 
L'association Terres & Bocages, active sur le Pays de Mon-
contour et ses environs réunit des agriculteurs engagés dans 
des actions de paysage et d'environnement. Chaque prin-
temps, ils proposent aux communes comme aux particuliers 
du BRF (Bois Raméal Fragmenté). Ce paillage est produit à 
partir du broyage des branches issues des entretiens de haies 
bocagères (essences feuillues non acidifiantes). Il conserve la 
fraîcheur de votre sol, simplifie l'entretien tout en redonnant 
une vie au sol, impossible avec les paillages issus de gros 
bois, et encore moins avec les paillages synthétiques. 
Vous pouvez vous fournir sur demande auprès de l'association 
au prix moyen de 35 €/ m3. En fonction de votre commune, 
vous pourrez alors vous fournir en paillage auprès d'un agri-
culteur du réseau Terres & Bocages le plus proche de chez 
vous. Livraison possible.  

PLOUGUENAST/GAUSSON - LE VENDREDI 8 MAI 
   8 h 45 Cérémonie à la Butte Rouge 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations - Place de l’Eglise à Plouguenast 
 10 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts à PLOUGUENAST suivie d’un vin d’honneur à la salle          

  Pierre Martin  
 11 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts à GAUSSON, suivie d’un vin d’honneur puis du repas. 
 

Inscriptions pour le 30 avril au plus tard auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

Contact au 02 96 73 41 09. Association Terres & 
Bocages - Un collectif d'agriculteurs pour entretenir 
et améliorer le bocage - Tel : 02 96 73 41 09—Mail : 
terresetbocages@gmail.com 

REGLEMENTATION 

LOGIS DE KERMARIA - MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION 
Afin d’améliorer la sécurité des automobilistes, le plan de circulation desservant les Logis de Kermaria a été modifié 
comme suit : 
Entrée par la voie près du pignon Est, longeant la propriété RAULT/COUEDEL 
Sortie par la voie d’accès à l’EHPAD puis Rue des écoles. 
L’arrêté interdisant la circulation dans le sens lotissement Les Garennes - Place de l’Eglise, à certaines heures de 
période scolaire, a été adapté pour prendre en compte cette modification. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
Organisation avec les jours fériés du mois de mai 
Comme chaque année, le mois de Mai est chargé en jours 
fériés et de ce fait, l’organisation de la collecte des Ordures 
Ménagères s’en voit bouleversée. 
Afin d’assurer le même service, une réorganisation des tour-
nées est obligatoire. Aussi, nous vous informons de la ma-
nière dont va se dérouler la collecte si jour férié il y a. 
A chaque fois qu’un jour est férié, la collecte ne pouvant se 
faire ce jour, les tournées vont être glissées le jour suivant 
et ainsi de suite pour la semaine. 
Par exemple, si le Lundi est un jour férié, les communes 
dont le jour de collecte est le Lundi seront ramassées le Mar-

celles collectées Mardi le seront le Mercredi et ainsi 
de suite pour toute la semaine.  
Le dernier jour de collecte aura donc lieu le Samedi 
et non le Vendredi. 
Pour une semaine avec le Jeudi comme jour férié, 
le début de la semaine ne change pas. La collecte 
initialement prévu le Jeudi se fera le Vendredi et 
celle du Vendredi sera donc faite le Samedi. 
La semaine suivante, s’il n’y a pas de jour férié, se 
déroulera comme à l’accoutumé. 

_________________________________________

mailto:terresetbocages@gmail.com


ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
 

En quelle année ont été donnés les premiers coups 
de bulldozers du chantier permettant la déviation 
de la route de Saint-Théo ? 

La Réponse était : en 1992 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST  - Centre Bourg - appartement T3 - 90 
m² - DPE : E - loyer 360 € + charges - libre au 1er avril 2015 - 
tél. 06.37.05.65.83 ou 02.96.26.84.39 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, maison d’habitation - 
au rez-de-chaussée : cuisine, salle/salon, buanderie, wc, dé-
barras -  à l’étage : 3 ch, salle d’eau, wc, grenier, chauff. Bois 
et électr. - cheminée avec insert, garage - possibilité jardin - 
DPE : D -  tél. 02.96.28.75.15 ou 02.96.26.80.73. 
√ A PLOUGUENAST, 10 Rue des écoles, appartement T2, 
chambre, cuisine, salle/salon, sdb douche et wc. Terrasse, 
coin pelouse et potager. Calme, vue sur la vallée. Proximité de 
tous services à 5 mn à pied. DPE en cours. Tél. 
06.83.63.56.32 - libre début mai. 
√ A PLOUGUENAST - maison individuelle avec garage ou-
vert et buanderie. RDC : grande pièce à vivre composée d’une 
cuisine aménagée, séjour, salon, sdb, wc, penderie - à l’éta-
ge : 3 chambres, s d’eau, wc - au dessus grenier - DPE D, 
GES B - tél. 02.96.26.86.38 

MAISON A VENDRE : 
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison 
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée 
avec placards, cuisine avec placards + éléments de range-
ment, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec 
placards, wc. Étage: palier desservant 3 chambres, salle de 
bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au 
dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage de 
garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX : 
100.000 €   +   En campagne, au calme, terrain boisé de 
plus de 1 hectare (12870 m2 ), situé à environ 1 km au sud 
du bourg de Plessala - Essences diverses d’arbres matures 
- PRIX : 5.000 € -  Tel : 06.07.12.57.21. 

A VENDRE  
√ Table ronde, plateau en verre, diamètre 150 cm, hauteur 75 cm, pieds en acier noir, 40 euros + Table de salon en rési-
ne  avec plateau en verre 120 x 60 x 38 cm, socle en forme de livres, 8 euros, tel aux HR : 06 85 59 53 66. 
√ Store vénitien coloris jaune vif - L 1m80, H 2m - 50 € + panier en osier pour chien - taille moyenne avec coussin + ac-
cessoires - 30 € - tél. 06.47.99.91.02 
√ lots de livres divers : collection Poket, livres de poche, gros romans auteurs divers, livres publications récentes (Laurent Ger-
ra, Claire Chazal, Valérie Trierweiler) - livres collection « sélection du Reader digest - guerre 14/18 + cruches et pots divers -  
tél. 06.86.92.97.38 
√ Caravane AKERMAN + auvent et stabilisateur - parfait état - tél. 02.96.72.65.86 
√ 2 bois de lit d’une personne + 25 m de tuyau d’arrosage + tondeuse état neuf + grande garde-robes + 2 matelas de 1m60 
sur 2 m - Tél. 06.83.21.62.57   

Lucien Rault a participé aux Jeux Olym-

piques de 1976 à Montréal, mais pas à 

ceux de 1972 à Munich.  

Savez-vous pourquoi ? 

CITHEA 

A  L’AFFICHE  

CLOCHETTE ET LA CREATURE LEGENDAIRE 
dimanche 19/04 à 10H30 

« Peu après le passage d’une étrange comète verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des fées se voit troublée par un énor-
me rugissement que même Nyx, la fée éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, n’est pas capable d’identifier. En bonne fée 
des animaux, Noa décide de pousser un peu plus loin l’enquête et découvre que ce cri provient d’une gigantesque créature bles-
sée à la patte et cachée au fond d’une grotte. Malgré son allure effrayante, cet animal qui ne ressemble à aucun autre et qu’elle 
baptise bientôt "Grognon", cache un vrai cœur d’or. » 

« VOYAGE EN CHINE » 
vendredi 17/04 à  20h30 & dimanche 19/04 à 17h00 

« Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée dans 
cette culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un véritable voyage initiatique. » 

« DIVERGENTE 2 » 
samedi 18/04 à  20h30 & dimanche 19/04 à 20h30 

« Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincè-
res et Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené par la faction dominante, les Érudits, dirigés par Jeanine. Abandonnant une 
ville à feu et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués par les autorités. Jeanine décrète la loi martiale 
pour anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l’ampleur… » 

 « ENTRE AMIS » 
 EN SORTIE NATIONALE 

vendredi 24/04 à  20h30 & dimanche 26/04 à 20h30 

TERRAIN A VENDRE 
Très bien situé - à proximité du Bourg - vue imprena-
ble - entièrement viabilisé (A.E.P. - Tél. - EDF - EU et 
EP) - borné - surface : 1624 m² - prix : 25 €/m² 
Tél. 06.24.75.56.20 ou 06.19.74.46.11 


