
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 28 février au 7 mars : 

LONCLE C., BOURGES J.P., LONCLE 

D., LUCAS E., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 2 mars 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast  

tél. 02.96.28.70.08  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 

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 - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 

 

                                 

    1 & 2 mars 2014 

Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps. 

BULLETIN MUNICIPAL N° 9 

COUPURES D’ELECTRICITE 
ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront 
des coupures d’électricité : 
Lundi 3 mars de 13h30 à 17h30 : Le Cas de Pera. 
Mercredi 5 mars entre 8h et 16h : La Deute, Bel Orient, Garmorin, Les Ardillets, Le 
Mottay, Les Landes, Les Appats, Le Chêne, Le Pont, La Ville Erdue, Les Erables, 
Broussardel, La Croix Glémot. 
Vendredi 7 mars entre 8h et 9h30 : La Deute, Bel Orient, Garmorin, Les Ardillets, 
Le Mottay, Les Landes, Les Appats, La Forge, Le Chêne, Le Pont, La Ville Erno, La 
Ville Erdue, Les Erables, Broussardel, La Croix Glémot. 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Ce samedi 1er mars de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :   Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, ce samedi de 10 h à 11 h 
    Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
    Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

VOTES PAR PROCURATION 

Les électeurs qui, seront absents ou ne pourront se déplacer, les dimanche 23 et 30 mars 2014 pour 

les élections municipales, peuvent voter par procuration. Il convient de se rendre à la gendarmerie 

de Plouguenast les mardi après-midi et vendredi après-midi de 14H à 18H ou à la gendarmerie 

de Moncontour tous les jours de 8H à 12H et de 14H à 18H et le dimanche de 9H à 12H et de 

15H à 18H. 

Depuis cette année, il est possible de remplir préalablement sa demande en ligne avec le formu-

laire CERFA n° 14952 disponible sur http://service-public.fr/  Une fois rempli par le mandant 

(celui qui donne procuration), celui-ci devra l’imprimer puis se rendre à la brigade de gendarmerie 

ou au commissariat de police. Une fois daté, visé par l’autorité habilitée puis revêtu de son cachet, le 

formulaire édité par le mandant sera adressé à la mairie concernée, sous enveloppe, en recommandé, 

ou par porteur contre accusé de réception. 

 

PRESENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITE 

L’article R.60 du code électoral dispose que les électeurs devront présenter au président du bureau, 

au moment du vote, un titre d’identité (carte nationale d’identité ou passeport pouvant être 

périmé, permis de conduire, carte vitale avec photo, permis de chasser avec photo, carte du 

combattant...).  

La liste des pièces d’identité exigées des électeurs au moment du vote est affichée en Mairie ou dis-

ponible sur internet. 

Il est encore temps de demander l’établissement d’une carte d’identité (délai de 3 à 4 semaines).  

ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne seront pas admis à 

prendre part au scrutin. 

BIBLIOTHEQUE 
Pendant les vacances, la bibliothèque sera ouverte les mardis, mercredis et jeu-
dis de 15h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30. 
 
Bébés lecteurs : ce mardi 4 mars 2014 à partir de 9h45. 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST/GAUSSON 
L’ouverture de la pêche aura lieu le 8 mars à 8 heures. 
La vente des cartes se fera à « La Cravache » le dimanche 2 mars à partir de 10 
heures et le vendredi 7 mars à partir de 17 heures. 
Une pré-ouverture est organisée à l’étang de « La Croix » à Saint-Théo, le 2 
mars à partir de 9 heures pour tous les adhérents de l’AAPPMA de PLOUGUE-
NAST/GAUSSON. 

http://service-public.fr/


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 : 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  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 13 

mars 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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 1er mars 2014    à  18 h  : 

Messe en l’Eglise St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

Dimanche 2 mars 2014  à   10 h 

30 : Messe en l’église St Etienne de 

GAUSSON. 

CLUB DES AÎNÉS 

Jeudi 6 mars à 14h à la Salle des Fêtes, réunion du Club autour des activités habituelles. 

Au cours de la réunion, sélection de quatre doublettes, en vue du concours cantonal de belote 

organisé à Plouguenast le jeudi 13 mars. 

REMERCIEMENTS 

 Les Familles MERCIER et RIO remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Marie. 

 

 Suite au décès de Monsieur VOYER Eugène, vos très nombreuses mar-
ques de sympathie et d’amitié ont profondément touché sa famille, qui 
vous en remercie très sincèrement. 

 

 Madame Paulette FRABOULET, Sylvie et Daniel MALESTROIT, Céli-
ne, Jérémy, Inès et toute la Famille remercient chaleureusement tou-
tes les personnes qui se sont associées à  leur peine lors du décès de 
Monsieur Edouard  FRABOULET. 

A.G. COMICE AGRICOLE 

L’Assemblée Générale du Comice Agricole de Plouguenast se déroulera le : 

Mardi 4 mars à 20 h 30 - Salle du Haras 

MESSE A L’INTENTION DES BENEVOLES ET 

DES BIENFAITEURS VIVANTS ET DEFUNTS 

Samedi 1er mars à 11 h au sanctuaire Notre-Dame 

de Toute-Aide à Querrien. 

CELEBRATION DES CENDRES - ENTREE EN 

CAREME 

Mardi 5 mars à 18h  : messe avec imposition des 

Cendres à l’église St Gall de Langast. 

RÉPÉTITION DE CHANTS POUR 

LA CHORALE D’ENFANTS 

Samedi 1er mars à 10h30 à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul de Plougue-

nast. 

PELERINAGE à LISIEUX pour les 

4èmes  

1er et 2 mars 2014 Animé par le groupe 

AVELIG et accompagné par Mgr MOU-

TEL. Au programme : Découverte de la 

vie de Ste-Thérèse, veillée, visites, ren-

contres, témoignages…. 

PREPARATION DU BULLETIN D’AVRIL 

Mardi 4 mars  à 10h30 à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast. 

LUDOTHEQUE 

La ludothèque se déplace à l’ALSH  Les Lucioles samedi 1er Mars de 10h à 12h. Venez profi-

ter des différents espaces de jeux et d’un moment chaleureux en famille…. 

CLASSE 4 

Réunion samedi 8 mars de 10h à 12 h à la Salle Martin. 

Tous les natifs des années 4 (de 10 à 100 ans et plus…) sont les bienvenus. 

Rappel : la journée retrouvailles aura lieu le samedi 20 septembre. 

RANDONNEURS DU LIE 
Dimanche 2 mars, sortie mensuelle des randonneurs du Lié au Pont Querra. Rendez-vous à 

8h45 au Parking du Pontgamp ou à 9h00 au Pont Querra. Cette sortie d'environ 10 kms est ou-

verte à tous; alors si le coeur vous en dit, nous vous attendons dimanche! 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 24 février est née à SAINT-BRIEUC, Alice, fille de Glen LE CHAR-

PENTIER et de Sylvia BERTHELOT,  domiciliés à PLOUGUENAST, 7 

rue Anne de Bretagne.  

 

« Tous nos vœux de bonheur à Alice et félicitations aux heureux parents. »  
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CENTRE DE LOISIRS 

Il reste des places disponibles pour la semaine du 10 au 14 mars. 

Inscription possible en mairie jusqu’au mercredi 5 mars. 

 

CARNAVAL à LOUDEAC 

Un groupe de jeunes parents dynamiques soutenus par l'associa-

tion LOUDEAC COMMERCES organisent un carnaval le sa-

medi 1er mars 2014, dans les rues de Loudéac. 

Départ à 16h au Gymnase du champ de Foire.  

Déguisements et instruments de musique sont de rigueur pour 

une déambulation festive et colorée ! 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 2 mars 

COUPE A - Délégué : Benoit CONAN 

COUPE B - Délégué : Michel ROCABOY 

INFOS COMMERCIALES 

COLETT’FLEURS : Dimanche 2 mars, fêtons les Mamies! Livraison gratuite ce jour (dans un rayon de 10 Km).  

Tel: 02 96 26 80 75 . 

 

La Boulangerie BOITARD sera fermée du lundi 3 mars au lundi 17 mars inclus. 

Dépôt de pain durant cette période à Intermarché. Réouverture le mardi 18 mars. 
 

La Crêperie « LA SARRAZ ‘IN sera fermée pour congés du lundi 3 mars au dimanche 16 mars 

LES BOUCHONS D’ESPOIR ET LA TROUPE DU PE-

TIT ROCHER DE PLESSALA 

La Troupe du Petit Rocher organise au profit de l’Associa-

tion « Les Bouchons d’Espoir » un après-midi théâtral, le 

dimanche 9 mars à 14 h 30 à la salle du petit Rocher à 

PLESSSALA. 

Venez faire le plein de rire avec « Ma femme est sortie ». 

LOTO 

L’association des résidents de l’EHPAD « 4 couleurs et Rose 

des Sables » de Loudéac, organise un loto animé par Henri, 

le 9 mars 2014 à 14h à la Salle des Fêtes de Saint-

Caradec. 

CYBER COMMUNE 

La Cyber commune sera ouverte les vendredis 7 et 14 mars 2014 

de 16h30 à 19h15. 

ASSOCIATION DES SPORTS D’HIVER DE PLEMY 

Après 36 années d’organisation, l’association des sports d’hiver de Plémy a décidé de ne plus organiser de séjours. Afin de régu-

lariser son fond de caisse, l’association a décidé de remettre la somme disponible à la Ligue contre le Cancer.  

Pour cela, avant de clore définitivement les comptes, une soirée « Retrouvailles » aura lieu autour d’une animation dansante le 

samedi 15 mars à 21h à la Salle Khéops à Plémy.  

Ainsi le fond de caisse de l’association et la recette de la soirée (entrée 5 euros moins les frais de location de salle et animateur) 

seront remis intégralement à la ligue. Au cours de cette soirée, il serait souhaitable que chacun apporte les photos et films qui ont 

marqué ces 36 années.  

Cette soirée à caractère « humanitaire » sera ouverte à TOUS.  

Par ailleurs ne pouvant prévenir individuellement tous les participants de ces 36 années, l’association compte sur chacun pour 

transmettre cette annonce et espère se retrouver nombreux. Merci par avance.  

Tous renseignements complémentaires à : Hervé MARTIN au 06 74 64 00 96. 

POUR PRENDRE DATE - POTÉE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Elle sera servie le dimanche 16 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes. 

Les cartes sont en vente auprès des membres de l’Association ainsi qu’à l’Intermarché et à la boulangerie Boitard, au prix de 12 €, kir 

et boissons comprises. 

JOURNEE COLLOQUE-DEBAT :  

Ouvert à tous le samedi 22 Mars à LA MOTTE, salle Athéna de 10h à 17h30. 

 « Comment se soigner au 21ème siècle » animée par le Docteur Patrick Lemoine Psychiatre à la Clinique Lyon Lumière, Spécialis-

te du sommeil et de ses troubles, il est le Directeur médical international de la division psychiatrique du groupe Clinéa. Il a publié 

plus de 20 ouvrages. 

Les thèmes développés : l' anxiété, l'insomnie, le stress au travail (le burn out), la dépression, la maladie d'Alzheimer et les troubles 

bipolaires du point de vue occidental et des autres cultures. Réponses aux questions. 

Renseignements et réservations : 02 96 26 82 62 -  06 30 13 00 17 

Organisation : Asso Do- in qi gong  relaxation 

Participation à la journée : 40€ avec buffet compris, servi sur place le midi par l'Auberge Saint Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l'amitié, cidre, crêpes. 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 - loyer : 400 € - D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 

√ 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.  

√ PLOUGUENAST - Maison en campagne - 90 m² - 3 chambres, s. à manger, cuisine aménagée, s. de bains, wc, garage, cour, terrasse - 

libre fin mars - 450 € -tél. 02.96.25.42.90. 

 

RECHERCHE : Logement dans l’agglomération type T1. Tél : 02 96 28 77 94 

A VENDRE  

- Bois d’émonde 120 €. Tél : 02 96 27 75 52 (heures repas) ou 06 14 67 

13 77. 

- Meuble ordinateur en verre, 5 étages : 30 € + commode 3 tiroirs : 20 

€ + vélo fille 24 pouces : 20 € + synthétiseur Roland et ampli : 170 € - 

Tél  : 06.68.18.85.87 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudi au restaurant L'EDEN en Mars : 

Jeudi 05/03 : Couscous. 

Jeudi 20/03: Jambon à l’os. 

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. 

 CITHEA                

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT 

 vendredi 28/02 à 20h30 & dimanche 02/03 à 20h30 

Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a la réputation de collectionner les aventures amoureuses avec ses étu-

diantes. Quelques jours après la disparition de la plus brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête, il rencontre Anna qui 

cherche à en savoir plus sur sa belle-fille disparue... 

 

LE JEU DE LA VERITE 

 samedi 01/03 à 20h30 & dimanche 02/03 à 17h 

Au cours d’un de leurs habituels dîners hebdomadaires, trois jeunes quadras vont retrouver Margaux, leur coup de cœur d'ados. 

Mais la surprise que leur réserve l'ancienne « bombe du lycée » risque de bouleverser le cours de la soirée... 

 

LA GRANDE AVENTURE LEGO  A partir de 3 ans  

mercredi 05/03 à 15h, samedi 08/03 à 10h30 & dimanche 09/03 à 10h30 et 17h 

Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le 

monde. Il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire 

un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel défi ! 

 

 SUPERCONDRIAQUE 

samedi 08/03 à 20h30 & dimanche 09/03 à 15h 
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médi-

cal en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropa-

the. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en 

affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarras-

ser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme 

de sa vie. Il l’invite à des soirées chez lui, l’inscrit sur un site de rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach même sur la manière de séduire et 

de se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par amour l’amènera à surmonter enfin 

son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu... 

OFFRE D’EMPLOI 

Le GAEC de MA VALLEE recherche une personne pour une ving-

taine d’heures hebdomadaires sur 4 jours. Son travail consistera à 

aider en fromagerie, à l’emballage, à la préparation des commandes 

clients et à la livraison . Contact : 06.67.00.89.20. 

Tel:02.96.28.70.47
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/

