
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° 21 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 31 mai au 7 juin 2013 : 

VALLEE P., WARREN P., LONCLE 

C., LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 2 juin 2013 :  

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 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 

 

" S'il pleut en juin, mange ton poing"  

PERMANENCES DES ELUS  

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

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  

ECOLE DE FOOT 
Mercredi 5 juin (et jusqu'au 12), les jeunes U13 JSP-USG accueilleront leurs 
homologues de l'équipe des Juniors Dyonisiens (Saint Denis La Réunion) em-
menée par Norbert Guiguen, président de ce club et coach de cette équipe, ori-
ginaire de Plouguenast. 
Ces deux équipes participeront les samedi 8 et dimanche 9 juin au tournoi internatio-
nal de Guerlédan à Pontivy et Loudéac. 
Un pot d'accueil aura lieu ce mercredi 5 juin à 18h au stade Lucien Rault. 
Les personnes qui ont connu Norbert dans sa carrière de joueur à la JSP et qui sou-
haiteraient le revoir seront les bienvenues. 
Merci de confirmer votre présence auprès d'Alain Rault. 

BÉBÉS LECTEURS 
             Ce mardi 4 juin 
           à partir de 9 h 30 
            À la bibliothèque 

 
Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 
mois-3 ans) peuvent venir partager un moment agréable autour du livre. C’est un 
espace libre et gratuit ! 

LA LUDOTHEQUE 
                                Jeudi 6  Juin 2013 
                                  de 15h30 à 18h00 

                                 Salle des fêtes, Plouguenast  
La ludothèque "Au fil du jeu", ouvre son espace de jeu afin d'y découvrir ou redécou-
vrir des jeux et des jouets pour un moment convivial et en famille. Des jeux anciens 
et nouveaux pour tous les âges, sont disponibles sur place ou à emprunter. 
Contact : tél. 02 96 66 40 17, ludotheque@cideral.fr.  

LE PETIT THEATRE DE BOIS EN IMAGES 
Les enfants et l’équipe d’animation de l’accueil périscolaire vous présentent : 

«««   Le Petit Théâtre de bois en imagesLe Petit Théâtre de bois en imagesLe Petit Théâtre de bois en images   »»»   
Animation Kamishibaï réalisée avec l’aide du service Enfance du CIAS, de Fabienne 
et soutenue par les partenaires institutionnels et locaux. 

Le 7 juin à 17 h à la Garderie 

ECOLE PUBLIQUE—INSCRIPTIONS 
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2013 – 2014, la directrice de l’école propose 
aux parents qui souhaitent scolariser leurs enfants au cours de l’année scolaire 
2013/2014, de prendre contact avec l’école dès que possible. Tél : 02.96.28.71.39. 
 
Tous les enfants nés en 2011 peuvent être inscrits pour la rentrée prochaine. 

1er & 2 juin 2013 

mailto:ludotheque@cideral.fr


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. 

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 

  

RENCONTRE DU VICAIRE GÉNÉRAL 

ET RETRAITE DE CONFIRMATION 

Samedi 1er juin de 10h à 17h00 rencontre des 

confirmands  chez les sœurs de Saint Joseph de 

l’Apparition à Plouguenast.  

MESSES DOMINICALES 

Samedi 25 mai  2013 à  18h30 : messe 

anticipée de la Fête du saint Sacre-

ment à l’église Saint Gall de LAN-

GAST 
Dimanche 26 mai  2013  à 11h00 : 

Messe de la Fête du Saint Sacrement 

et célébration de la 1ère des commu-

nions à l’église saint  Pierre et Saint 

Paul de PLEMY.  

FÊTE DU SACRÉ CŒUR  

Vendredi 7 juin messe à 18h00 à la 

chapelle des sœurs de Plouguenast. 

 

CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE 

DES COMMUNIONS  

Dimanche 2 juin à 11h à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul de PLÉMY. 

REMERCIEMENTS 
 

Lucienne, la famille THOMAS et la famille RAULT, vous remercient des marques des 

sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de Robert ainsi que 

de votre présence aux obsèques. 
 

La famille COURTEL vous remercie des marques de sympathie et d’amitié que lui avez 

témoignées lors du décès de André, ainsi que de votre présence aux obsèques. 

 

« Un mot reçu, une fleur offerte, un geste d’amitié, toutes ces attentions témoignées lors 

du décès de Monsieur André  BAUDET nous ont profondément touchés. 

Dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacun d’entre vous, Eliane, ses 

enfants et petits-enfants vous remercient sincèrement. » 

PRÉPARATION DES FAMILLES AU BAPTÊME  

Mardi 4 juin à  20h 30 à l’Ecole Sainte Anne, 

19, rue de la Chèze à Loudéac. 

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ - FAMILLES RURALES 

Les inscriptions pour le Centre de Loisirs d’Eté auront lieu : 

 Le vendredi 14 juin de 18 h à 20 h 

 Le mercredi 19 juin de 17 h à 19 h 

À la salle du Haras 

Rappel : le Centre de Loisirs d’été est ouvert aux enfants âgés de 4 à 11 ans du 8 juillet au 16 

août. (avoir 4 ans à la date d’ouverture du Centre (soit au 8 juillet 2013) 

Le mini-camp est ouvert aux enfants âgés de 8 à 14 ans Programme et tarifs page intercalaire du 

présent bulletin. 

REUNION DES « CLASSES  3 » 

Une nouvelle réunion des classes 3 aura lieu le vendredi 7 juin à 19 h 30 à la salle Pierre Martin. 

Merci de votre présence 

Alain MARTIN : 06.99.45.72.28. 

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

RASSEMBLEMENT DES ANCIENS COMBATTANTS DE L’OUEST 

(Nantes, Quimper, Brest, Saint-Brieuc) à SAINTE ANNE D’AURAY 

Le samedi 15 juin 

10 h 30  procession avec les drapeaux 

11 h messe 

12 h 30  repas libre 

14 h retrouvailles par secteur opérationnel 

16 h défilé avec drapeaux, dépôt de gerbes au mémorial 

Les personnes intéressées doivent impérativement s’inscrire auprès d’Albert VOYER pour le 

samedi 9 juin. Un transport par car peut éventuellement être mis en place. 

AVIS DE NAISSANCE 
 

Le 21 mai 2013 est né à Noyal-Pontivy 

EnzoEnzoEnzo   
Fils de Guillaume MARQUET et de Sonia KERHERVÉ 

domiciliés à PLOUGUENAST, « 9 Hameau de l’Hôtel 

Neuf » 

« Tous nos vœux de bonheur à Enzo et félicitations aux 

heureux parents. » 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et gar-

çons) sont tenus de se faire re-

censer entre la date anniversaire 

de leurs 16 ans et jusqu’aux 

trois mois qui suivent, à la mai-

rie de leur domicile. Il leur sera 

délivré une attestation de recen-

sement nécessaire pour passer 

les examens, concours, 
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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 ce vendredi 

31 mai  à 19 h 30 à la salle Pierre Martin. 

LA BERGERIE DU MENÉ  - Le Cas de Perra 

Produits laitiers purs brebis biologiques  (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 ven-

dredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h. 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

PORTE OUVERTE À LA FERME DES GRANDS PRÉS À PLESSALA 

A l’occasion des 20 ans de transformation du lait à la ferme, de l’agrandis-

sement de leur atelier de fabrication et de l’entrée  d’un jeune associé, le 

GAEC des Grands Prés a le plaisir de vous inviter à une porte ouverte à 

la Ferme des Grands Prés à Plessala (fléchage à partir du bourg)  le samedi 

15 juin 2013 de 10h à 17h.  

Vous pourrez découvrir  la ferme et l’atelier de transformation et déguster des 

produits laitiers. 

Toute la journée, une restauration rapide est possible au profit de l’asso-

ciation « Mené Handball Club » pour aider à financer la participation d’une 

équipe de jeunes à un  tournoi de handball en Suède. 

A DONNER  

Lit enfant mezzanine mi-hauteur - très bon état -  

en pin - non démonté - Tél. 06.08.71.85.80 

J.S.P. RANDONNEURS DU LIE 

Ce dimanche 2 juin, les randonneurs du lié vous proposent 

une sortie autour de la Roche au Cerf. 

Le départ , pour le covoiturage, est fixé à 8h50 du parking 

du Pontgamp ou, si vous le souhaitez à 9h00 

au pont de Quilmin à Langast. Cette rando est ouverte à 

tous. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

Jeudi 6/06:Couscous. 

Jeudi 13/06: Jarret frites . 

Jeudi 20/06: Chili con carne. 

Jeudi 27/06: Jambon à l'os. 

Merci de réserver 72h à l'avance. A emporter ou sur place.. 

Tel:02.96.28.70.47. 

POUR PRENDRE DATE - 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 accueilleront (pêche à la 

ligne, maquillage, tir à la carabine...), une vente de galette-saucisse sera aussi 

au programme. 

J.S.P. BASKET 

La section basket de la J.S.P. organise ce samedi 1er 

juin 2013 à partir de 14h30, son traditionnel tournoi 

inter-catégorie. Vous pouvez tous y participer : licen-

ciés, dirigeants, parents, amis et autres sections de la 

J.S.P. Il n'y a pas de lots à gagner seulement un agréa-

ble moment à partager !!! 
  

L'Assemblée Générale de la section basket de la J.S.P. 

aura lieu le samedi 1er juin 2013 à 19h30 à la salle 

omnisports. 

EKLECTISON 
Vous souhaitez être bénévole pour la 6ème édition de l'Eklectison qui aura lieu 

du 28 au 30 juin ? 

Merci de contacter  Camille à benevoles@eklectison.fr ou au 06 37 21 18 59 

SOCIETE DE PÊCHE 

La société de pêche de Plouguenast/Gausson organise 2 matinées de pêche à 

l’étang de la Croix à Saint-Théo les 8 et 9 juin de 8 h 30 à 12 h 30/ 

Seront autorisés à pêcher les titulaires d’une carte de l’AAPPHA de Plou-

guenast. Cartes sociétaires - mineurs - découvertes. 

Tel:02.96.28.70.47
mailto:benevoles@eklectison.fr


A  LOUER : 

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

meau 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 - 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 bourg de Plouguenast. Chauffage rayonnant électrique et foyer fermé au bois. Dépend. et gara-

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

√ PLOUGUENAST - à compter du 1er aout 2013, maison T3 plain-pied, sur sous-sol, avec 

garage, rue Théodore Botrel. tél 02 96 32 20 87, répondeur ou heures repas. 

√ PLOUGUENAST - maison F3 proche du bourg avec dépend. Et jardin - libre au 1er septembre - 

tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43. 

CITHEA                                 Equipe n° 1 
« MUD - SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI » 

vendredi 31/05 à 21h & samedi 1/06 à 21h 

« Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est 

Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquel-

le Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adoles-

cents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les 

paroles de Mud. » 

« LA FLEUR DE L'ÂGE » 

jeudi  30/05 à 21h & dimanche 02/06 à 21h 

« Gaspard Dassonville a 63 ans. Son style de vie en a la moitié : producteur de télévision réputé, il accumule les compagnes trentenaires et s’obstine à 

ignorer tout signe de vieillissement. Mais le grand âge lui tombe dessus avec fracas : Gaspard est contraint d’accueillir chez lui son père Hubert, deve-

nu dépendant. Vieillard indomptable, Hubert vient perturber l’arrangement de son fils avec une jeunesse illusoire. Le duo se transforme en trio avec 

l’arrivée de Zana, aide-soignante aux références douteuses et à l’imagination débridée. Fascinés chacun à sa manière par cette femme peu convention-

nelle, père et fils s’affrontent et se redécouvrent. » 

« GATSBY LE MAGNIFIQUE » 

jeudi 6/06 à 21 h, samedi 8/06 à 21 h & diimanche  9/06  à 21 h 
« Printemps 1922. L'époque est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à l'enrichissement des contrebandiers d'alcool… Apprenti écri-

vain, Nick Carraway quitte la région du Middle-West pour s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d'un 

mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang 

noble. » 

« LES GAMINS » 

vendredi 7/06  à 21 h & dimanche 9/06 à 21 h 

« Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu d’être passé à côté 

de sa vie à cause de son couple. Il dissuade Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. Ils se lancent alors dans une nouvel-

le vie de gamins pleine de péripéties, persuadés que la liberté est ailleurs.  

Mais à quel prix retrouve-t-on ses rêves d’ado ?... » 

RESTAURANT SCOLAIRE Lundi 3 juin Mardi 4 juin Jeudi 6 juin Vendredi 7 juin 

      

Taboulé au thon 

Cuisse de poulet 

Ratatouille 

Fromage à tartiner 

Fraises  au sucre 

  

  

Tomate/mimolette 

Blanquette de veau 

Pomme vapeur 

Yaourt aux fruits 

  

Panibuns emmental 

Saucisse  purée carotte 

abricot 

  
Feuilleté champignons 

Poisson sc. beurre 

blanc, riz 

St moret 

glace 

  

  

A VENDRE 

Living room + table - le tout à 180 € à débattre 

- tél. 02.96.26.82.39 ou 06.59.85.80.33 

 

1 niche (pour grand chien) - 50 € 

Tél. 06.68.18.85.87 

 

407 année 2005 - 120 000 km - bon état - fact. 

Garage - tél. 02.96.28.71.80 (après 18 h) 

 

CITROËN AX Diesel commerciale - démar-

reur neuf, batterie neuve (factures à l’appui) 600 

€ à débattre - C.T. O.K. - visible au Garage du 

Lié.  

RECHERCHE 

Chiot femelle de petite taille (à donner) - tél. 06.68.18.85.87 
 

Sommes acheteurs de petites bottes de foin même de l’année 2012 si 

bien récolté - tél. 02.96.31.31.31 ou 02.96.28.71.31 

LE GARAGE AUTOMOBILES DU LIE 

Vous invite aux Portes Ouvertes qui se tiendront le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2013. 

Vous pourrez découvrir l’ensemble de la gamme dont la nouvelle 2008, la 208 GTI et le nouveau RCZ… 

Offres exceptionnelles sur le parc des véhicules d’occasion. 

Info IMPORTANTE / Représentation de dernière minute 

« Je vous invite à une représentation unique sur la commune 

de Plouguenast, place du Bourg, le samedi 1er Juin à 17h. Un 

show explosif et inédit. 

Venez Nombreux !!! »                         Beny's BROTHERS 


