
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° 16 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 19 avril au 26 avril 2013 : 

VALLEE P., WARREN P., LONCLE 

C., LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 21  avril :  

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 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire :  Sylvaine 

CONNAN/LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tous les lundis, 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 – 

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 

« Les oiseaux se remettent à chanter,  
les arbres se couvrent de bourgeons,  

l'air devient plus doux... Serait-ce le printemps ? » 

 

                                 

20 & 21 avril 2013 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 20 avril de 10 h à 11 h 

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

JARRET/FRITES DE LA J.S.P. BASKET 

La section basket de la JSP organise  son 
  REPAS "JARRET/FRITES"  

ce samedi 20 avril 2013  
À la salle des fêtes 
à partir de 19h30  

Suivi d’un bal disco animé par DJ-SKELL 
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 Kasa’Bar.  

Possibilité de plats à emporter à partir de 18 h 00 
Renseignements au 06.47.03.96.18 et au 06.03.80.20.62. 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON à L’OS/FRITES 
Le samedi 29 avril à partir de 19 h 30 

à la salle des fêtes 
De PLOUGUENAST 

Les plats à emporter seront à retirer à partir de 19 h 00  
à l’arrière de la salle des fêtes (côté Centre de Secours) 

n° tél. de la salle : 02.96.28.71.75 

BIBLIOTHÈQUE - HORAIRES DES VACANCES DE PRINTEMPS 
1ère semaine 
                 - Mardi 23, mercredi 24 avril 15h / 18h 
                 - Samedi 27 avril 10h30 /12h30 
 2éme semaine 
                  - Mardi 30 avril, jeudi 2 mai 15h / 18h 
                  - Samedi 4 mai  10h / 12h 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison des fêtes du 8 mai et de l’Ascension, il n’y aura pas de bulletin munici-
pal le week-end du 11 et 12 mai. 
Merci de nous faire parvenir vos informations pour les bulletins du 4 et 5 mai 
et du 11 et 12 mai avant le mercredi 1

er
 mai impérativement.  

DON DU SANG 
 

mardi 23 avril et mercredi 24 avril de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00  
au Foyer Municipal de Loudéac. 
« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d’une transfusion sanguine.  
La transfusion joue un rôle vital dans le traitement de nombreuses maladies.» 
Pour un 1

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



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 avril - 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 

  
MESSES DOMINICALES :      

Samedi 20 avril  2013 à  18 h 30 : messe 

à l’église Saint Etienne de GAUSSON.   

Quête pour les vocations. 
 

Dimanche 21 avril  à   9 h 30 : Messe  à 

l’église  de PLOUGUENAST.  

Quête pour les vocations. 
 

Dimanche 21 avril  à   11 h 00 :   Messe  

à l’église St Pierre et St Paul de PLEMY.     

Quête pour les vocations. 

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 exa-

mens, concours, permis de condui-

re... 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 14 avril 2013 est née à NOYAL PONTIVY, 

ElénaElénaEléna, 

 
Fille de Jean-Pierre BOURGES et de Sonia LE 

POTIER domiciliés à PLOUGUENAST, « Rue Fran-

cis David » 

Tous nos vœux de bonheur à la petite Eléna et félici-

tations aux heureux parents. 

RAMASSAGE DE FERRAILLE  

Les prochains ramassages de ferraille auront lieu le jeudi 16 mai et le mardi 18 juin. Les ins-

criptions sont prises en Mairie (tél. 02.96.28.70.28). 

La société collecte tous types de ferraille et de tous volumes : épaves de voiture, de camions, 

électroménager, congélateur, machine à laver, micro-ondes etc. 

Le ramassage se fait à domicile, merci de ne pas déposer les métaux en bordure de route. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE MAI 

Vendredi 19 avril à 19h00 à la maison Paroissiale de 

Plouguenast. 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS 

Le samedi 20 avril de 9h à 12h à la maison Paroissia-

le de Plouguenast  

A TOUT CHIEN….. BON MAÎTRE ! 

Il y a quelques mois, nous vous alertions - avec humour - sur le comportement "inciviques" de 

certains chiens, qui n'hésitaient pas à souiller impunément les rues de notre bourg … Il se trou-

ve aujourd’hui que plusieurs personnes, que ce soit dans le bourg ou en campagne, nous signa-

lent que de tels comportements se rencontrent encore malheureusement, et plus encore, que l'on 

surprend au cours d’une promenade de plus en plus de chiens divaguant dans différents secteurs 

de la commune … 

Certes, nos amis les animaux ont droit eux aussi à profiter du charme de notre commune, mais 

on peut avoir quelques inquiétudes à en  voir errer certains, plus ou moins bien élevés. D'autant 

que certains d'entre eux n'hésiteraient pas à s'en prendre, si on les laissait faire, à nos mollets ou 

pire … D'ailleurs, avez-vous bien déclaré votre chien, réputé dangereux à la mairie ? 

Alors, sachez retenir vos animaux ou promenez-les sagement en laisse et tout ira bien. 

RETRAITE DE LA PROFES-

SION DE FOI À QUERRIEN 

Vendredi 3 mai  et samedi 4 mai 

de 9h à 17h au Sanctuaire de 

Querrien, retraite pour tous les jeu-

nes se préparant à la Profession de 

Foi  et leurs accompagnateurs. 

CONCERT À LOUDÉAC 

Samedi 20 Avril à 20H30 à l’église St Nicolas  de Lou-

déac,  Concert avec les Chanteurs d’Argoat de Loudéac 

et la Chorale du Val d’Huisne de la Ferté Bernard.   

DO-IN - QI-GONG - RELAXATION 

Exceptionnellement les cours de DO-IN, QI GONG, RELAXATION 

 de ce mercredi 24 avril auront lieu à la Salle des Fêtes de Plouguenast. 

R.P.I. PLOUGUENAST/GAUSSON 

Pendant les vacances de printemps, les enfants du RPI Plouguenast/Gausson vont passer vendre 

des croissants et des brioches. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

POUR PRENDRE DATE : 

Samedi 11 mai à 20h30 à l’église St GAL (monument classé) de LANGAST :  

Concert avec les  « Cœurs du Mené »  

En ouverture, le groupe « VEYAJ »  -  « la misère des dames ». Ce sont des chants 

recueillis auprès des anciens de la vallée du Lié. Il sera suivi de la chorale « Cœur du Mené ». 

 Ce concert sera donné dans le cadre de la restauration de la chapelle St Jean 

(monument classé). Venez nombreux apporter votre soutien.  Entrées : 5€ pour les adultes 

 Gratuit pour les enfants  
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J.S.P. BASKET 

- Les U15 reçoivent GUINGAMP - Match à 15h00 - Table : 

U17 filles 2 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 se déplacent à QUINTIN 1 - Match à 14h00 -

 Départ à 13h00 - Voitures : Manon et Mél  

J.S.P.  FOOT 

L’équipe A reçoit PLÉRIN B au stade Lucien Rault - match à 

15h30 - Délégué : Michel ROCABOY 

L’équipe B reçoit TRÉBRY B au stade Lucien Rault - match à 

13h30 -  

A l'issue du match de l'équipe A un pot sera offert aux joueurs et 

aux sponsors lors de la remise officielle des survêtements. 

  

Pour prendre date : 
Bal disco le samedi 25 Mai 2013 à la salle des fêtes 
de Plouguenast. 

ÉCOLE DE FOOT - REMISE DES SWEATS 

Ce samedi 20 avril à 11h30 à La Motte Parent, aura lieu la re-

mise officielle des sweats offerts par les agriculteurs de Plou-

guenast/Gausson.  

Tous les généreux donateurs et tous les joueurs sont invités à 

participer à cette petite cérémonie ainsi qu’au vin d’honneur qui 

suivra. 

CONFERENCE « AUTRE REGARD » 

L'association « Autre Regard » vous informe 

que la conférence - reportée suite à la météo de 

mars - aura lieu 

à 20h30 ce lundi 22 avril 2013 

au Cithéa à Plouguenast. 

Cette soirée rencontre sera animée par Magali 

Jézéquel, naturopathe, iridologue qui, pas-

sionnée par l'être humain et la nature, nous 

éclairera sur la prévention et l'éducation en 

santé. Par des techniques naturelles: alimentai-

res, respiratoires, énergétiques et psycho-

émotionnelles, elle nous fera découvrir ce que 

veut dire prendre soin de soi, grâce aux trésors 

de la nature. 

Assemblée générale à 22h suivie du pot de 

l'amitié. 

PARTICIPE Z À  LA  SOIRÉE 

« QUESTION ADOS-.NET » SUR LA 

« MOBILITÉ INTERNATIONALE» 

proposée par le service jeunesse du CIAS de 

la CIDERAL 
 

Avec la présence du Résia (Réseau de la Soli-

darité d’Armor) et du Conseil Général 22. 
 

Cette soirée sera l'occasion pour les jeunes et 

les parents d'obtenir un 1er niveau d'informa-

tion sur les modalités d'organisation d'un 

séjour à l'étranger et les aides existantes 

(financières et techniques). 
 

Mardi 23 Avril à 18H30 

à la Maison des jeunes de Loudéac 

Pour les jeunes et les parents 

GRATUIT et OUVERT A TOUS 

LES BOUCHONS D’ESPOIR 22 

Lundi dernier, une quarantaine de bénévoles a chargé 13 tonnes 

980 de bouchons plastique. Soit environ 1500 grands sacs qui 

sont partis vers une usine de recyclage en EURE ET LOIR. 

La vente de ces bouchons va apporter 3 300 euros qui permet-

tront de financer du matériel, des soins et des aménagements de 

domicile pour des enfants lourdement handicapés des Côtes 

d’Armor. 

Les demandes d’aides augmentent, il nous faut de plus en 

plus de bouchons plastique et de liège pour soutenir toutes les 

familles dans le besoin. 

Merci de continuer à nous les donner. Anita PECHEUX 

Assistante Maternelle Agréée cherche 

2  enfants à garder à temps complet - à 

compter du 1er septembre 2013 

GSM 06.62.56.60.77 ou ligne fixe 

09.83.07.76.13. 

CLUB DES AINES 

Mardi 23 avril, de l’Anse de Launay à Beaufort - départ à 8 h 

15 du parking du cimetière. 

Scrabble tous les mardis à 14 heures salle du Haras 

Jeudi 25 avril - réunion du Club autour des activités habituelles. 

REMERCIEMENTS C.C.A.S. 

Les membres du C.C.A.S. remercient chaleureusement Géraldine 

LE MERCIER et Gerardo YEDRA LANZ pour le don effectué 

lors de leur mariage. Ils adressent au jeune couple leurs meil-

leurs vœux de bonheur. 

MARCHÉ DE PRINTEMPS À LANGAST 

Le Comité des fêtes de Langast organise un “Marché de Prin-

temps”  le dimanche 28 avril de 10h à 17h  : 

Vente de végétaux, poteries, vanneries, produits locaux, gourman-

dises, etc...... , ce marché sera ouvert cette année aux particuliers 

par le vide grenier et  le vide jardin. 

Une bonne occasion de venir à Langast et de visiter l’Eglise St 

Gal, classée monument historique et plus vieille église de Breta-

gne. 

Entrée gratuite, restauration sur place. 

Pour le vide grenier et vide jardin, vous pouvez dès à présent 

réserver votre emplacement. 

Renseignements et inscriptions : Mme Vetel  02-96-67-68-19 , 

Mme Breteville  06-89-38-50-91, Mme Foucault 02-26-85-91 

 

POUR TOUTES VOS ENVIES « BEAUTÉ» 

Venez découvrir le nouveau catalogue printemps Nutrimetics et 

découvrir les nouveaux produits et promotions ce dimanche 21 

avril 2013 de 14 h 30 à 18 h chez Mme DIEULESAINT Isabel-

le - Catémoin - PLOUGUENAST - tél. 06.61.95.74.19. 



A VENDRE : 

 Ford fusion1.4 tdci sensot année 2010/ 10 590 km puissance 4 cv diesel 5 p. prix 8 800 € ga-

rantie jusqu’au janvier 2015 tél 06.84.21.62.21 

 Salon velours marron 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table de salon 120€. Tél : 06 88 60 01 53 

 1 T.V. Sony 55 cm 50 euros + 1 TV Océanic 37 cm 30 euros + 1 matelas pour lit bébé 170 x 

60 35 euros - excellent état - tél. 06.47.99.91.02. 

 Cause double emploi, CITROËN AX Diesel commerciale - démarreur neuf, batterie neuve 

(factures à l’appui) -contrôle technique récent - visible au Garage du Lié. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 

02.96.28.70.28. 

√  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 

CITHEA                  équipe n° 3 
« LES PROFS » 

vendredi 19/04 à 20h30, samedi 20/04 à 20h30 & dimanche 21/04 à 17 h et à 20h30 & lundi 22 à 15 h  

« Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspec-

teur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nou-

velle formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de 

dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et pour le pire. » 

« JEAN DE LA LUNE » 

 samedi 20/04 à 15h & dimanche 21/04 à 10h30 

 »Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le 

Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et 

ses amis… » 

« AMOUR & TURBULENCES » 

vendredi 26/04 à 20h30 & dimanche 28/04 à 20h30 

« Alors qu'un avion la ramène de New-York à Paris où elle s'apprête à se marier, la belle Julie se retrouve assise à côté d'Antoine, un séduisant dé-

bauché qu'elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout faire pour l’éviter alors qu'il compte sur ces 7 h de vol pour la reconquérir! L'occasion pour nous de 

voyager dans le passé et de revivre leur rencontre, leur amour, leur rupture, autant de scènes rocambolesques, romantiques et corrosives qui vont 

faire de ce voyage le plus bouleversant de leur vie. » 

« LE MONDE FANTASTIQUE D'OZ EN 3D » 

samedi 27/04 à 20h30, dimanche 28/04 à 10h30 & dimanche 28/04 à 17h 

« Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas 

poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant composé de 

paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières ! Même la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent d’autant plus simples à ac-

quérir qu’il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la venue. Seules trois sorcières, Théodora, Evanora et 

Glinda semblent réellement douter de ses compétences… 

Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une touche de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui dans les problè-

mes qu’affrontent Oz et ses habitants. Qui sait désormais si un destin hors du commun ne l’attend pas au bout de la route ? » 

CENTRE DE LOISIRS 

Le Centre de Loisirs recherche 

des bénévoles pour accompagner 

les enfants à la piscine le mardi 30 

avril au matin. 

Merci de contacter Monsieur Xa-

vier PIROU à la Mairie - tél. 

02.96.28.70.28. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN 

Jeudi 25/04: Cassoulet. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

Le restaurant sera ouvert le midi 

ce dimanche 28 avril . 

Réservations et informations au 

restaurant ou par téléphone au 

02.96.28.70.47. 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les 

midis du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à em-

porter avant 11 h. Réservations et 

infos au 02.96.28.77.31. 

LA CRAVACHE - NOUVEAU 

COLIS RELAIS - PICK UP 

Retirez et déposez vos colis :  

chronopost, colissimo, SFR, FREE et autres... 

GARAGE Mickaël JAN 

Le Garage JAN situé 23 Rue Besnard Lanoë à Plouguenast, vous invite à dé-

couvrir les véhicules de la gamme RENAULT, le samedi 27 avril 2013. 

Vous pourrez ainsi découvrir la ZOE (véhicule électrique), le CAPTUR et la 

nouvelle CLIO ESTATE. 

OFFRES D’EMPLOI 

SNC INSEMIA - ETEL - recrute dans le cadre de son développement sur la région Lou-

déac/Uzel/Ploeuc-sur-Lié, personnel (confirmé ou débutant) pour pratique de l’insémi-

nation artificielle sur volailles reproductrices. 

Formation assurée - contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée - permis VL 

obligatoire - contact : tél. 02.97.55.28.23 - Email : scn.insemia@wanadoo.fr 

Tel:02.96.28.70.47

