
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 19 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 17 mai 2013 au 24 mai 2013 : 

VALLE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN M., MAROT M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 19 mai et lundi 20 mai 2013 :  

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 h 

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 lun-

dis, mardis et vendredis - tél. : 

02.96.28.43.74. 

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 : 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 

 

« A la Saint-Yves le beau temps,  

Ôte au laboureur toutes ses dents. » 

 

                                 

18, 19 & 20 mai 2013 

 

PERMANENCES DES ELUS  

Monsieur le Maire :  Ce samedi de 10 h à 12 et samedi  prochain  

Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

BIBLIOTHEQUE 
                                Exposition « LA TERRE EST MA COULEUR »   
                                        Jusqu’au mercredi 22 mai 2013 
En retraçant l’histoire des hommes, leur évolution et leurs modes de 
vie,  
cette exposition permet de comprendre, apprendre et respecter les 
différences. 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h 
                  Mercredi de 15h à 18h 
                  Samedi de 10h30 à 12h30   
                                                                  Entrée libre - Tout public 

CONCOURS DE PÊCHE de KER-THÉO 
Ce dimanche 19 mai 2012 à l’étang de Ker Théo 

Le comité des fêtes de Saint-Théo organise deux concours : 
 Le matin de 9 h à 12 h (engagements à 8 h) 
 L’après-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h) 
Deux lâchers de truites. Nombreux lots et coupes -  
Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin sur place). 

LE PRIX DES BÉBÉS LECTEURS 
Le prix des Bébés Lecteurs vise à mettre en valeur la littérature pour 
les jeunes enfants de 0 à 3 ans. Dans toutes les bibliothèques parti-
cipantes du réseau de la Cidéral, lors des séances de bébés lec-
teurs et des accueils des enfants de petites sections de maternelles 
des écoles publique et privée de Plouguenast, cette sélection a été 
mise à disposition des enfants. Ils ont manipulé, écouté et choisi 
les livres qu’ils avaient envie d’entendre. 
Observer leurs comportements, leurs choix, leurs réactions face aux 
livres, a permis aux adultes accompagnants de déterminer leurs 
préférences et d’attribuer le prix des bébés lecteurs.  
Le temps est venu d’annoncer le vainqueur de ce prix à nos jeunes 
lecteurs ; la remise du prix se déroulera le mercredi 29 mai à 
9h45 à la salle des fêtes de Gausson, en présence d’un illustra-
teur de la sélection, Laurent Richard le "papa" de Bali. 
Au programme : lectures-illustrées, dédicace , jus de fruits, café, 
gâteaux… 
Ouvert à tous - Gratuit.  

VOLER LE DRAPEAU… UN ACTE DE BRAVOURE ? 
Non, voler le drapeau français de nuit sur la place de l'église n'est pas un acte de 
bravoure alors même que nous célébrions ce 8 mai l'honneur et le courage de nos 
soldats morts pour la France. 

Le Maire, le Conseil municipal et les anciens combattants 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

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 

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 - 

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 : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en mai - pour info : 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 

  

U.N.C. - SORTIE D’UNE JOURNEE - LA BAIE DE MORLAIX 

L’U.N.C. vous propose une sortie d’une journée dans la Baie de Morlaix le mardi 3 septembre 

2013. Cette sortie est ouverte à TOUS. 

Inscriptions pour le 20 mai auprès d’Albert VOYER - prix : entre 60 et 63 € selon le nombre. Un 

acompte de 10 € sera demandé à l’inscription. 

TOURNOI FÊTE DE LA JEUNESSE SPORTIVE 

La J.S.P. organise sa première fête du sport ce samedi 18 mai. 

Cette journée est ouverte aux licenciés de 8 à 18 ans. 

Rendez-vous à 9 h 30 à la salle omnisports de Plouguenast. 

Programme :  10 h 30 athlétisme 

  12 h 00 pique-nique (à prévoir) 

  14 h 00 tournoi de basket 

  15 h 30 tournoi de foot 

  16 h 30 goûter et remise des récompenses 

Inscriptions encore possibles auprès de Charline  

Par mail : charline.mace@club-internet.fr - Par tél : 06.60.74.41.55 - Précisez vos Prénom, 

Nom, âge et section du participant. 

RENCONTRE POUR LES CONFIR-

MANDS DE 1ÈRE ANNÉE 

Samedi 18 mai de 9h30 à 11h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. 

 
RENCONTRE DES ENFANTS QUI SE 

PRÉPARENT À LA 1ÈRE COMMUNION 

(CM1) 

Samedi 18 mai  de 10h à 12h à la Mai-

son Paroissiale à Plouguenast. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18 mai  2013 à  18h30 : messe 

anticipée de la Fête de Pentecôte, à l’église 

Saint Pierre de PLESSALA.  Quête recom-

mandée pour les chantiers diocésains. 

Dimanche 19 mai  2013  à   9h30 : Messe  

de la Fête de Pentecôte, à l’église St Pierre 

et St Paul de PLOUGUENAST. Quête 

recommandée pour les chantiers diocésains. 

 Dimanche 19 mai  2013  à 11h00 : Messe 

de la Fête de Pentecôte, à l’église St Pierre 

et St Paul de PLEMY. Quête recomman-

dée pour les chantiers diocésains  

PRÉPARATION DU BULLETIN 

DE JUIN 

Mardi 21 mai à 19h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast. 

PRÉPARATION DES FAMILLES 

AU BAPTÊME   

Mercredi 22  mai à 20h30 au Foyer 

Ste-Anne à Langast  

REUNION DES « CLASSES  3 » 

La fête des « classes 3 » a été fixée au samedi 7 septembre en soirée.  

Une réunion pour l’organisation de ce grand rendez-vous des Classes 3 aura lieu ce lundi 20 

mai à 18 h 30 à la salle Pierre Martin. 

Merci de votre présence. Contact : Alain MARTIN 06.99.45.72.28 

REMERCIEMENTS 
 

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez té-

moignées lors du décès d’ Eulalie, Eulalie, Eulalie, Eugène, Michel, Marie-Laure et Louis 

vous prient de trouver, ici, l’expression de leurs sincères remerciements. 

 

Adèle LE SAGE, ses enfants, petits enfants, arrière petits enfants, très tou-

chés par vos témoignages de soutien et de sympathie lors du décès de Mon-

sieur André André André LE SAGE vous expriment leurs sincères remerciements. 

ASSOCIATION CHRISTIAN STEUNOU 

L’Association poursuit la collecte des jour-

naux au local. 

TOMBOLA DU CENTRE HELIO MARIN 

Liste des gagnants sur Plouguenast : BREVALLE Daniel, ANGEE Marianne, HAMON Joseph, LE 

CHARPENTIER Sylvia, THOMAS Raymond, THAMIN Anne, LUCAS Yvonne, RAULT Lucienne, 

SAGORY Sylviane, GIGAN Ydriss, BIDAN Nathalie, BOINET Paulette, RIO Fabienne, MOY Mar-

tine, LE NAVEAUX David, GILLARD René, MOISON Mathilde, MOY Danielle, STEPHAN Ma-

non. 
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J.S.P. BASKET 

 Week-end du 18/05/2013 

-  Les U15 se déplacent à BROONS - Match à 14h00 - 

Départ à 12h30 - Voitures : Hugo et Lucien 

- Les U17 garçons se déplacent à PLUDUNO - Match à 

17h00 - Départ à 15h30 - Voitures : Kévin et Vincent 

CONSEIL D’ADMINISTRATION J.S.P. FOOT 

Les personnes qui souhaiteraient entrer dans le Conseil d’Administration 

de la J.S.P. Foot peuvent s’adresser au Président (Gérard BEUREL) au 

02.96.28.72.90 ou lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le vendre-

di 31 mai (et non le 17 mai) à 19 h 30 à la salle Pierre Martin. 
 

Pour prendre date : 

Bal disco le samedi 25 Mai 2013 à la salle des fêtes de Plouguenast 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Magasin ouvert tous les lundis - toutes confections florales - 

articles cadeaux du 1er âge (mobiles etc) à …… tous les âges ! 

Dimanche 26 mai - FÊTE DES MÈRES -  

Pour une « bonne organisation », il serait souhaitable de passer 

vos commandes dans des temps raisonnables… 

Les transmissions florales : Interflora, Florajet… peuvent 

quant à elles être passées la semaine précédente (toutefois li-

vraison jour J). « paiement par carte bancaire à distance » 

Merci de votre compréhension. 

 QUESTION BOUT’CHOU - « L’ESTIME DE SOI CHEZ L’ENFANT » 
 

Le service enfance du CIAS de la CIDERAL, en partenariat avec l’école Sainte Anne de Loudéac, vous 

invite à sa prochaine soirée « Question Bout 'chou » animée par Madame Slimane Sales, Psychologue 

clinicienne. 

  

Ce sera l’occasion d’échanger sur le thème de « l’estime de soi chez l’enfant ».  

  

Aussi, nous vous attendons le jeudi 30 mai, à 20 heures à la salle Malivel à Loudéac !!!! 

  

 

La Bergerie du Mené   Le Cas de Perra 

Produits laitiers purs brebis biologi-

ques  (fromages  &  yaourts) 

Vente à la ferme le mercredi 

De 14 h 30 à 17 h 30 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du 

lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter 

avant 11 h. Réservations et infos au 

02.96.28.77.31. 

CABINET DU DOCTEUR LE TOUZIC 
 

Le Docteur LE TOUZIC sera absent le 

samedi 25 mai pour formation médicale 

continue. 

GAM VERT - TRISKALIA 
 

Dégustation de vin le vendredi 24 mai 
(matin et début d’après-midi) avec le Do-

maine de Trapel, propriétaire récoltant 

de la région de Carcassonne.  

J.S.P. GYM - MUSCULATION 
La salle de musculation sera fermée en 

raison des congés de Sébastien du lun-

di 27 mai au samedi 1er juin inclus. 

SOIREE CABARET A PLESSALA 

le comité de jumelage de Plessala organise une soirée "CABARET CELTIQUE" le samedi 18 mai à 20 h 30 au foyer culturel. 

MORSGAEL nous régalera de musiques endiablées et envoutantes, Noz-Da nous invitera à la danse, et nous aurons une prestation de 

la jeune Maëva CHAPIN sur des airs traditionnels. 

KERMESSE DU R.P.I. PLOUGUENAST/GAUSSON 
 

Dimanche 16 Juin 2013 se tiendra la kermesse du RPI Plouguenast-Gausson. 

 Pour cette journée, il y aura un repas le midi qui sera servi dans la cour de l'école. L'après-midi à partir de 15h, les stands vous ac-

cueilleront (pêche à la ligne, maquillage, tir à la carabine...), une vente de galette-saucisse sera aussi au programme. 

Venez nombreux en famille, beaucoup de lots à gagner, une bonne ambiance garantie, toutes les conditions sont réunies pour passer 

une bonne journée ! 

CONCERT TRADICHAPELLES 

Concert Tradichapelles en Mené :  contes, musiques et chants  traditionnels avec la participation de 2 groupes et d’’un conteur 

Eglise du Vieux-Bourg, Vendredi 24 mai de 20h30 à 22h30. 

Venez revivre l'ambiance des veillées d'autrefois.        Entrée 3 € 



OFFRE D’EMPLOI : Le SIGM recherche un adjoint technique de 2ème classe, titulaire du Permis 

de conduire B, C, EC, FIMO, CACES, savoir utiliser des engins de chantier - Missions : - Exécuter des 

travaux, de curage et/ou terrassements, de transport, de balayage, de débroussaillage, ou divers travaux 

d'entretien de voirie (Point à temps...) ; réaliser des travaux d'entretien des espaces verts, des entretiens 

de bâtiments Temps Complet - Candidature à adresser à : Monsieur le Président du SIGM—Mairie—

22600 LA MOTTE 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + cheminée 

- libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement conventionné - hameau 

sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 

1 gde chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Le Pontgamp - maison T2 - logement conventionné - tél. 02.96.26.81.60 ou 

06.87.20.47.23 

√  PLOUGUENAST - Longère F4 à 1 km du bourg, cuisine aménagée, ar.cuisine, séjour-salon, 3 

chambres avec placards, dressing, salle d’eau, rangement, garage 2 voitures, terrasse, cour, pelouse, 

jardin, chauffage électrique. Tél : 06 88 60 01 53 

√  PLOUGUENAST - Maison 3 ch, 2 wc, 2 sdb, cuisine et salon/sam sur grand terrain à 3 km du 

ourg de Plouguenast. Chauffage rayonnant électrique et foyer fermé au bois. Dépendance et garage. 

Loyer 500 € - libre - tél. 02.96.88.00.14 et 02.96.28.79.29. 

CITHEA                                 Equipe n° 3 
 « LES LENDEMAINS » 

dimanche 19/05 à 21h 
avec Pauline Parigot, P Acquart, Marc Brunet - drame 1h55 

« Bac en poche, Audrey décide de poursuivre ses études à la fac de Rennes. Elle quitte le cocon familial, son amie d'enfance, son copain ... Au contact 

de sa nouvelle co-locataire, elle découvre le militantisme politique. De désillusions en difficultés, Audrey croise le chemin des jeunes du GRAL, un 

groupe de squatters qui lui propose de vivre autrement et lui offre une nouvelle vision du monde. Audrey choisit de partager leur expérience, de plus 

en plus radicale ... » 

« EPIC : LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET » 

dimanche 19/05 à 10h30 - lundi 20/05 à 17h 
« L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, 

elle doit s'allier à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre. » 

« L'ECUME DES JOURS» 

vendredi 17/05 à 21h  - samedi 18/05 à 21h - dimanche 19/05 à 17h  - lundi 20/05 à 21h 
« L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation 

d’un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon. 

Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant qu’autour d’eux leur 

appartement se dégrade et que leur groupe d’amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol Partre, se délite... » 

« LA CAGE DORÉE » 

vendredi 24/05 à 21h & dimanche 26/05 à 21h 

« Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans 

leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente concierge, et José, chef de chantier hors 

pair, sont devenus au fil du temps indispensables à la vie quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que, le jour où 

on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu’où 

seront capables d’aller leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ? «  

« QUARTET  » 
jeudi 23/065 à 21h & samedi 25/05 à 21h 

« À Beecham House, paisible pension au cœur de la campagne anglaise qui accueille des musiciens et chanteurs d’opéra à la retraite, le bruit court 

qu’une nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Et ce serait une diva ! Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le choc est grand lorsqu’ils voient débarquer 

l’impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils triomphaient sur les scènes internationales des années auparavant. L’ambition de Jean et son ego démesu-

ré avaient alors ruiné leur amitié et mis un terme au mariage qui la liait à Reginald. Malgré les vieilles blessures, Reginald, Wilfred et Cissy mettront 

tout en œuvre pour convaincre Jean de reformer leur célèbre quatuor à l’occasion du gala annuel de Beecham House. » 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN 

Les Jeudis au restaurant L'EDEN ( 5, 

rue d'enfer à Plouguenast) au mois de 

mai: 

Jeudi 23/05: Demi-coquelet au cidre. 

Jeudi 30/05: Paella. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Sur place et à emporter. 

Nous vous informons que le restau-

rant sera ouvert le dimanche 26 mai 

le midi. 

Réservations et informations au res-

taurant L'EDEN  ou par téléphone au 

02.96.28.70.47. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 20 mai Mardi 21 mai Jeudi 23 mai Vendredi 24 mai 

      

  

    férié 

 

Salade de riz 
Roti porc saumuré, 
Compote 
Chanteneige 
Fruits au sirop 

  

Tomates / concombres 
Sauté de bœuf, frites 
Far breton 

  

Duo de choux blancs et 
carottes 
Blanquette de poisson,  
ebly 
Brie/kiwi 

SALON HAIR DU TEMPS 

Le salon Hair du Temps sera fermé 

exceptionnellement le lundi 27 et le 

mardi 28 mai. 


