
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 

 

                                 

    19, 20 & 21 avril 2014 

« Où le rossignol tarde-t-il si longtemps? Oublie-t-il de venir nous consoler? L'été 
n'est pas encore là, mais l'été va venir. Le soleil de Pâques est à l'orient. »  

(Citation de Guido Gezelle)   

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
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 15 h à 16 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 16 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 18 avril au 25 avril : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., 

BIDAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 20 et lundi 21 avril 2014 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 à domicile - CCAS : 10 rue du Gé-

néral 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. 02.96.26.83.34.15 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet 

est désormais ouvert tous les jours - 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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de la fête du 8 mai, il n’y aura pas de bulletin municipal le week-end du 10 
et 11 mai. 
Merci de nous faire parvenir vos informations pour les bulletins du 3 et 4 mai 
pour le mardi 29 avril impérativement.  

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES  
RAPPEL  
Les enfants sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire (les 
enfants sans ticket entrent les derniers afin d’inscrire eux-mêmes leur nom sur le 
cahier, le ticket manquant doit être présenté impérativement au repas suivant).  
Pensez à inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos des tickets.  

ESPACE MULTIMÉDIA 
A partir de cette semaine, Solenn LE GUERN  assure les permanences de l’es-
pace Multimédia en remplacement de Nicolas avec de nouveaux horaires : 
le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  
Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON à L’OS/FRITES 
Le samedi 26 avril à partir de 19 h 30 

à la salle des fêtes 
De PLOUGUENAST 

Possibilité de plats à emporter 
 à partir de 18 h 30 

                            Cartes en vente auprès des chasseurs 

JARRET/FRITES DE LA J.S.P. BASKET 
La section basket de la JSP organise son 

REPAS "JARRET/FRITES" 
Ce samedi 19 avril 2014 

À la salle des fêtes à partir de 19h30 
Suivi d’un bal disco animé par Alliances Mélodies Animations 

Adulte : 11 € (jarret) ou 9 € (jambon) - Enfant : 6 € (jambon) 
Entrée au disco : 3 € 

Des cartes sont en vente auprès des licenciés, 
Dirigeants, boulangerie Boitard, Intermarché et la Crêperie 

Possibilité de plats à emporter à partir de 19h 00 
Renseignements au 02.96.26.86.55 ou 02.96.67.60.12 

PROJET L.D.C. - ALGAE - POUR PRENDRE DATE 
Un Commissaire Enquêteur a été nommé concernant l’enquête publique.  
Une réunion publique, organisée par les dirigeants du projet, aura lieu le mardi 29 
avril à 20 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast. Vous y êtes tous conviés…. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 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 

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 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 

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 

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. 

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    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 10 

avril 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 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre 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 attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire... 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 19 avril à 21 h 00 

Veillée Pascale à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST Les enfants 

qui sont en 4ème année de catéchèse diront leur profession de foi baptismale avec 

toute l’assemblée. 
Dimanche 20 avril 2014  à   10 h 30 : Jour de Pâques 

célébration à 10h30  à l’église saint Pierre et Saint Paul de PLEMY. 

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

DÉPART DE MR L'ABBÉ RENÉ GUILLEMIN 

A  l'occasion du départ de Mr l'abbé René Guillemin, qui a souhaité se retirer au Cèdre à Saint-

Brieuc, une messe d'action de grâces sera célébrée le dimanche 27 avril à 10h30 à Plessala. A 

l'issue de cette messe, nous partagerons le verre de l'amitié au foyer culturel à Plessala. Toute la 

population est cordialement invitée au repas qui suivra, moyennant une participation (8 EUR 

par adulte et 5 EUR par enfant). Chacun est également convié à participer au cadeau collectif 

qui lui sera remis ce jour-là. Merci de remettre votre offrande (chèques libellés à AD - Paroisse 

de Plouguenast) sous enveloppe, à la MPP, avec la mention "Cadeau abbé Guillemin". 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 18 avril à 17h00 à l’église de Plougue-

nast. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉES 

DE CATÉCHÈSE 

Samedi 19 avril : de 10h à 12h00 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre 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 attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

DON DU SANG 
 

mardi 22 avril et mercredi 23 avril  

de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00  

au Foyer Municipal de Loudéac. 

« Je donne mon sang, tu donnes ton sang….. Il est soigné ! » 

Pour un 1er don, une pièce d’identité vous sera demandée. 

ARRETE MUNICIPAL—VENTE DU MUGUET SAUVAGE  

Un arrêté municipal a été pris concernant la vente du muguet sauvage, ci-dessous 3 des 8 articles 

concernant cet arrêté :  

Article 1 : la vente du muguet sauvage sur la voie publique est autorisée, chaque année, le jour du 1er 

mai uniquement.  

Article 2 : cette vente ne peut se faire en grande quantité avec installation de tables et chaises sur 

tout ou partie du domaine public.  

Article 5 : le muguet sauvage doit être vendu en l’état, sans adjonction d’aucune autre fleur, plante 

ou végétal de quelque nature que ce soit.  

COMMEMORATION DU 8 MAI  

La Commémoration du 8 mai aura lieu le jeudi 8 mai. Cérémonie au Monument aux Morts à 

Plouguenast à 10 h 30, suivie du vin d’honneur à la salle Pierre Martin puis, cérémonie à GAUS-

SON suivie d’un vin d’honneur puis d’un repas. Prix du repas : 25 €. 

Les personnes qui souhaitent prendre part au repas sont priées de s’inscrire auprès d’Albert 

VOYER au 02.96.28.70.96.  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  

Vendredi 18 avril  - Vendredi Saint : à 18h 30 : Célébration de la Passion à l’église Saint Gall 

de LANGAST. (Quête recommandée pour les Lieux Saints). 

Samedi 19 avril :  

- Confessions individuelles de 10h00 à 12h00 à l’église de PLOUGUENAST. 

- Répétition à 11h00 pour les jeunes de Profession de foi à l’église de PLOUGUENAST. 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA FOI (âgés de 7 ans) 

Mercredi 23 avril de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte Anne à Langast. 
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INFORMATION COMMERCIALE 

Votre magasin Le Comptoir du Village, Triskalia 

sera ouvert le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 

18h00 pour la période de printemps. 

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST GAUSSSON 

 Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-

vert  Rue du Chemin Vert à Plouguenast 

 Tarifs : Carte adultes 73 €, Carte personne mineure (-de 18 ans) 20 €, carte 

découverte (- de 12 ans) 5 € - carte journalière 10€ 

 vous pouvez la prendre directement de chez vous sur le site cartedepe-

che.fr AVIS 

Installé en tant qu’auto entrepreneur depuis le 3 mars 

dernier, Yvon LUCAS vous propose ses services sur 

la Commune ou en dehors pour la remise en état de 

vos parquets, la pose de parquets et autres petits 

travaux de menuiserie. 

Contacts : 02.96.28.70.29 ou 06.85.36.96.80. 

RECHERCHE : personne pour travaux d’entretien de pelouses et de haies 

(2 à 3 heures par semaine), rémunérée en chèque emploi service. - tél. 

06.76.92.95.48. 

 
Le CIAS de la CIDERAL propose 
une soirée « Question bout’chou ». 
  
« Demain, je rentre en maternel-

le », le mardi 22 avril, à 20h,  
Salle Malivel, à Loudéac. 

  
Organisée par le service enfance, 
elle sera animée par une Conseillè-
re en Economie Sociale Familiale et 
un Professeur des écoles. 
  
Une soirée d’échanges sur l’entrée 
à l’école maternelle : comment pré-
parer son enfant à sa première ren-
trée, qu’est ce que la petite sec-
tion ?... 
  
Ouvert à tous, parents, grands pa-
rents, professionnels. 
Gratuit 

COMPTOIR DU VILLAGE  - TRISKALIA 

Dégustation de vin le vendredi 25 avril de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 

h avec le Domaine Saint-Pierre de Trapel, propriétaire récoltant de la 

région de Carcassonne. 

 

Les beaux jours arrivent, pensez à préparer 

votre peau au soleil … 

 

- 20% sur les forfaits UV : 

 

Forfait 5 séances : 32€ au lieu de 40€ 

Forfait 10 séances : 60€ au lieu de 75€ 

Offre valable jusqu’aux 11/05/2014 

   

Envie de se faire plaisir avec un bijou ?! 

- 30% sur tous les bijoux… 

Venez vite en profiter ! 

    (dans la limite des stocks disponibles) 

 

Votre espace beauté sera exceptionnelle-

ment fermé le mercredi 30 avril 2014, 

JOB D’ÉTÉ - jeune fille de 16 ans recherche un job 

d’été - disponible à compter du 30 juin - tél. 

06.15.82.77.76 

TROUVÉS 

1 gilet noir oublié lors de la potée des anciens com-

battants. Contacter Albert VOYER 

 

1 blouson gris après le repas de printemps du Club 

des Aînés - s’adresser en Mairie. 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - 

DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - libre fin mai - DPE B - tél. 02.96.28.72.18. 
√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toi-

lettes - surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre début mai. 
√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE 

D - tél. 02.96.26.86.38 

√ PLOUGUENAST, quartier Kermaria, maison T3 sur sous-sol et garage, avec jardin paysager clôturé, à entretenir de 800 m2, 

chauffage fuel, survitrages, DPE E, rdc avec beau séjour, petite cuisine équipée, 2 ch.,sdb,wc. tél.0296322087 ou 0638830185 - 530 

euros/mois 

A VENDRE  

- Casque beats by dr dre studio noir de 2012, facture rue du commerce, prix : 65 €, 

me contacter par téléphone : 0760140902 

- Table de télé en verre épais de très belle qualité, le socle est de couleur gris,  très 

bon état, prix intéressant . Tél: 02.96.28.73.94   

- Frigidaire « camping/gaz » - 39 l - élect. Ou gaz - peu servi - tél. 02.96.26.81.28 

RESTAURANT SCOLAIRE 

mardi 22 avril jeudi 24 avril vendredi 25 avril 

 

Saucisson à l’ail/salade 

Sauté  d’agneau 

Printanière de légumes 

samos 

délice chocolat/

schokobons 

  

Crudités 

Escalope de dinde pates 

emmental 

entremet caramel 

  

Jambon macédoine 

Brandade de poisson 

Mimolette 

banane 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en Avril : 

Jeudi 24 avril : Sauté de porc à la provençale. 
 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 72H 

à l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi. 

« HER FILM EN VOSTF » 

samedi 19/04 à 20h30 & dimanche 20/04 à 20h30 

« Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture 

difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. 

En lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les 

désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux… » 

« DE TOUTES NOS FORCES » 

vendredi 18/04 à 20h30, dimanche 20/04 à 17h & lundi 21/04  20h30 

« Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces  rêves-là sont 

difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves 

sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable 

exploit. » 

« AIMER, BOIRE ET CHANTER » 

vendredi 25/04 à 20h30 & dimanche 27/04 à 20h30 

« Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps à l’automne, par le 

comportement énigmatique de leur ami George Riley. 

Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient George Riley sont sans doute comptés, il 

ignore que celui-ci a été le premier amour de Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, 

persuadent George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des scènes d’amour appuyées avec Tamara, la femme de 

son meilleur ami Jack, riche homme d’affaires et mari infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est séparée 

de lui pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour l’accompagner dans ses derniers mois. Au grand désarroi des 

hommes dont elles partagent la vie, George exerce une étrange séduction sur les trois femmes : Monica, Tamara et Kathryn. Laquelle George 

Riley emmènera-t-il en vacances à Ténérife ? » 

« SITUATION AMOUREUSE : C'EST COMPLIQUÉ » 

samedi 26/04 à 20h30 & dimanche 27/04 à 17h 

« À trente ans, Ben est sur le point d'épouser Juliette. Sa petite vie tranquille et sans danger va basculer lorsqu'il retombe sur la personne 

qu'il a secrètement le plus envie de revoir : Vanessa, la bombe du lycée qui ne l'avait jamais regardé. Elle est de retour à Paris et ne connaît, 

aujourd'hui, que lui… » 

Tel:02.96.28.70.47

