1er, 2 & 3 mai 2015

Sous la mousse
Du rocher
Tu crois en vain te cacher;
Sous la mousse,
Verte et douce,
Malgré toi, petit muguet,
Ton parfum dit ton secret !

N° 17

Hippolyte-Louis Guérin de Litteau

Inf o s
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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 1er mai au 8 mai 2015 :
CONNAN B., LUCAS L., LE RAT B.,
BIDAN P., MARQUET G.
Vétérinaire :
Vendredi 1er mai et dimanche 3 mai :
Docteur BIDAN, Plouguenast
tél. 02.96.28.70.08
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie : composer le 32.37
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

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 Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46
Cabinet infirmier :
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plouguenast, 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.

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Monsieur le Maire :
Maires-Adjoints :

Mairie fermée ce samedi 2 mai
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

VIE MUNICIPALE
CONCOURS PHOTOS « PLOUGUENAST : ARRÊT SUR IMAGE ! »
La Commune de Plouguenast organise du 15 avril au 30 juin 2015 un concours
photos amateur gratuit.
« A travers vos photos, faites-nous découvrir notre commune ! »
Dans la perspective de la réalisation d’un fond photographique, la Mairie de Plouguenast organise un concours photos sur le thème « Plouguenast : arrêt sur image ! »
Patrimoine, faune, flore, scènes de vie… tout cliché concernant la commune est
accepté. Les photographies sélectionnées par un jury seront exposées lors de
l’inauguration de la nouvelle mairie et seront intégrées au nouveau site internet
de la commune qui sera opérationnel courant été 2015.
Nous vous invitons nombreux à participer à cette opération inédite, ludique et
gratuite !
FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée les samedis 2 et 9 mai 2015.
BULLETIN MUNICIPAL
En raison de la fête de l’Ascension le jeudi 14 mai, il n’y aura pas de bulletin municipal le week-end du 16 et 17 mai.
Merci de nous faire parvenir vos informations pour le bulletin du 9 et 10 mai. pour
le mardi 5 mai impérativement.
GARDERIE /ALSH
Les parents ayant des enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année
d’imposition et faisant appel aux services de l’ALSH ou de la garderie peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôts.
Une attestation fiscale peut vous être délivrée sur demande en mairie.

REGLEMENTATION
ARRETE MUNICIPAL
VENTE DU MUGUET SAUVAGE
Un arrêté municipal a été pris concernant la vente du muguet sauvage, cidessous 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.

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 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
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 Plouguenast –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

COMMEMORATION DU 8 MAI
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.

HOMMAGE DU 6 JUIN 2015 – POUR PRENDRE DATE
« Il s’appelait « Lieutenant Otto A. BUDDENBAUM » il était pilote de l’armée
américaine. Le 8 mars 1943 il a sacrifié sa vie pour éviter que son avion ne
s’écrase sur le village de Plouguenast, il a succombé lors de sa chute sur le
territoire de Plémy et c’est à Plouguenast au lieu-dit « Le Cas Rouge » que
son avion a terminé sa course tragique. »
Le 6 juin 2015, les communes de Plouguenast et de Plémy, aidées par
l’Association Bretonne du Souvenir Aérien 39/45, lui rendront hommage
en présence de membres de sa famille venus spécialement des Etats
Unis.
Toute la population est invitée à participer à cet hommage ainsi qu’au
vin d’honneur qui suivra. Un repas sera ensuite servi à la salle des fêtes
de Plouguenast, ce déjeuner sera ouvert à tous au prix de 20 €. Le programme et les modalités d’inscription au repas vous seront communiqués dans le
prochain bulletin.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AINES
Jeudi 7 mai à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités
habituelles.

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 Lilas - Plouguenast.

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 6 et 13 mai.

VIE PAROISSIALE

RANDONNEURS DU LIE

MESSES DOMINICALES
Samedi 2 mai à 18h30
Messe à l’église St Pierre et St Paul
de PLOUGUENAST.
Dimanche 3 mai à 10h30
Messe à la Chapelle St Nicolas de
GAUSSON. Pardon de St Nicolas,
célébration animée par les enfants et
les parents de l’Ecole ste Thérèse.

Avis aux randonneurs : SORTIE
MENSUELLE
Ce dimanche 3 Mai notre sortie
mensuelle aura lieu à PLOEUC/LIE.
Rendez-vous à 8h45 à la salle des
fêtes, pour le covoiturage ou R.D.V.
à 9h sur le parking de chez Pringault ex mag. Gérault.

REMERCIEMENTS
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui lui ont été témoignées lors du décès de Madame LOIZON Irène, Karine et sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs visites, leurs offrandes de fleurs, de dons, et l’envoi de cartes, se sont associées à leur peine.

ACTUALITES SPORTIVES
J.S.P. BASKET
Vendredi 1er mai
- Les seniors M D2 se déplacent à BB LANDEHEN - Match à 21h
Samedi 2 mai
- Les U11 Exempts
- Les U13 F reçoivent CS MERDRIGNAC - Match à 13h30
- Les U13M se déplacent à BB LANDEHEN - Match à 15h45 - Départ à
13h45 – Voitures : Ronan/Mathieu
- Les U17M reçoivent LANNION Tregor Basket - Match à 15h30
- Les SENIORS F D1 reçoivent PLAINTEL SP BASKET-2 - Match à 18h
- Les SENIORS F D2 reçoivent GOELANDS Basket PLOUEZEC - Match à
19h30

FC DU LIE
Dimanche 3 mai
L’équipe A se déplace à ALLINEUC
en coupe du Conseil Général - match
à 15 h
Ce vendredi 30 avril
L’équipe C se déplace à SAINTCARADEC - match à 19 h

ICI ET AILLEURS
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 tournées est obligatoire. Aussi, nous
vous informons de la manière 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 Mardi, 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.

CONCOURS D’ECRITURE EN GALLO
Participez à notre concours d'écriture en gallo !
Créez un texte sur le thème de la RENCONTRE.
Ouvert à tous. Tous les styles littéraires sont acceptés,
pas
de
nombre
de
mots
imposé.
Vous avez jusqu'au 29 mai 2015 pour nous envoyer vos
textes, avec toutes vos coordonnées.
patrimoine@cacsud22.com / CAC Sud 22 - Marc Le
Bris, 28 rue Nationale 22600 Saint-Caradec.
(Renseignements : 02 96 28 93 53)

ZOOM SUR LE METIER DE COMMERCIAL
La Cité des Métiers de Ploufragan en partenariat avec la Maison des Entreprises, de l’Emploi et de la Formation du Centre
Bretagne organise en visioconférence un zoom sur les métiers
du commercial le mercredi 6 mai 2015 à 14h à l’espace Sainte Anne à Merdrignac.
L’entreprise BIO3G interviendra sur le site de Merdrignac
afin de présenter les métiers du commercial au sein de leur
établissement.
SUR INSCRIPTION au 02.96.76.51.51 ou au
www.citedesmetiers22.fr

Le vendredi 22 mai à 20 h 30
Eglise du Vieux-Bourg
Le programme vous sera communiqué dans un prochain bulletin.

NOS COMMERCANTS

« CHARLOT FESTIVAL »

COLETT’FLEURS
Le magasin sera ouvert les mercredis 13 et 27 mai toute la
journée.
En magasin : différents articles, cadeaux pour différents âges :
de l’utile à l’agréable…
N’hésitez pas à venir faire les « curieux » - entrée libre.
Vous souhaitez faire plaisir et hésitez sur le choix : des bons
cadeaux sont à votre disposition.
(Dépôt pressing : vos articles de retour la semaine suivante).

LUDOTHEQUE
« Au Fil du Jeu » LOUDEAC
la ludothèque sera ouverte les samedis 2 et 9 mai.
En revanche, elle sera fermée le vendredi 15 et le samedi 16 mai 2015.
Prochain passage aux Lucioles à Plouguenast : le samedi 6 juin 2015 !
POUR PRENDRE DATE - CONCERT TRADICHAPELLES

BÉBÉS LECTEURS - MARDI 5 MAI
Amis pour la vie
Petite devinette : Tu joues beaucoup avec moi ? Tu
rigoles et tu partages plein de moments avec moi.
Qui suis-je ?
Accueil à partir de 9h30. Début de la séance à
9h45

POUR PRENDRE DATE
Dimanche 10 mai à 17h00 au Cithéa
Ciné-concert « CHARLOT FESTIVAL » : les frères
Paboeuf accompagneront en musique trois vieux
courts-métrages de Charlie Chaplin.
Charlot a fêté ses 100 ans !

CITHEA
A L’AFFICHE

« EN EQUILIBRE »
Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer
Vendredi 1er mai à 20h30 & Dimanche 3 mai à 20h30
« Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de remonter un jour à
cheval. Florence est chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres… »
« POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE »
Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh
A partir de 6 ans

Samedi 2 mai à 20h30 & Dimanche 3 mai à 17h
« L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, considéré à sa naissance comme trop malingre, est
rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la
chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et
mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne mange pas son père. »
La semaine prochaine :

SUITE FRANÇAISE - jeudi, samedi et dimanche à 20 h 30
SHAUN LE MOUTON - vendredi à 20 h 30 et dimanche à 10 h 30

PETITES 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 - maison individuelle avec garage ouvert et buanderie. RDC : grande pièce à vivre composée d’une
cuisine aménagée, séjour, salon, sdb, wc, penderie - à l’étage : 3 chambres, s d’eau, wc - au dessus grenier - DPE D,
GES B - tél. 02.96.26.86.38
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante,
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 chambres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain
arboré avec pelouse. DPE en cours - tél. 06.76.92.95.48.
√ A PLOUGUENAST, maison type F3 sur axe PLOUGUENAST-LOUDEAC - logement conventionné APL - DPE D Libre 1er juillet 2015 - tél. 02.96.28.70.72 Heure des repas.

TERRAIN A VENDRE
Très bien situé - à proximité du Bourg - vue imprenable 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
A VENDRE
√ Lots de livres divers : collection Poket, livres de poche,
gros romans auteurs divers, livres publications récentes
(Laurent Gerra, 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

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 4 mai

Tomates
Sauté de porc au curry
Riz pilaf
Fromage blanc fermier

Mardi 5 mai

Salade/ Maïs
Hachis Parmentier
Biscuit roulé / Fruit

Jeudi 7 mai

Duo de céleri et œuf
Couscous / Légumes
Kefta / Poulet
Yaourt

Vendredi 8 mai

Férié

ZE GAME
L'église de Plouguenast a une
caractéristique très particulière.
Laquelle ?

Question du bulletin de la semaine dernière :

A quelle altitude se trouve le point le plus haut de la
commune?
La Réponse était : 253 m

