
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 

 

                                 

21 & 22 avril 2012  

« Voter c'est écrire l'Histoire. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 20 avril au 27 avril :  

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 22 avril : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Gé-

néral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi que 

les samedis, dimanches et jours fériés : 0800 

802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

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.   

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 21 avril 
 Permanence samedi prochain de 10h à 12 h   
  

Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 21 avril 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 24 avril 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 26 avril 
 de 11 h 00 à 12 h 00 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES – 22 avril et 6 mai 2012 
 

  Le premier tour aura lieu ce dimanche 22 avril. Le scrutin sera ouvert à 8 h 

00 et clos à 18 h 00. 

  Cartes électorales : Les nouvelles cartes  (bleu-blanc-rouge) viennent d’être 
distribuées. C’est cette carte que vous devez présenter, l’ancienne est à détruire. 
Les électeurs qui n’auraient pas reçu leur carte sont invités à  le signaler en Mairie 
au plus vite. N’oubliez pas de signer cette nouvelle carte électorale. 
 

  Vous devez voter dans le bureau indiqué sur votre carte électorale 
. 

 Bureau n° 1 entrée principale de la salle des fêtes 

 Bureau n° 2 entrée côté route de Langast. 
 

  Les assesseurs doivent impérativement être présents à l’heure qui leur a été 

indiquée. 

  Dépouillement – Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs sont invités à être 
présents dès 17 h 45. (il ne sera pas envoyé de convocation individuelle. Nous 
comptons sur leur présence). 
 

VOTE PAR PROCURATION –  
  Les personnes ayant reçu procuration ne recevront pas de volet de procuration 
comme les années précédentes. Elles sont invitées à se munir si possible de la car-
te électorale du mandant sur laquelle figurent les éléments facilitant l’émargement 
(bureau de vote, numéro d’électeur, nom de jeune fille pour les électrices). 
  Il ne reste que quelques jours aux électeurs absents  ou ne pouvant se déplacer 
le jour du scrutin (2

ème
 tour) pour faire leur demande de vote par procuration auprès 

des services de Gendarmerie. Le volet destiné à la Mairie nous étant adressé par 
courrier en recommandé, n’attendez pas le dernier moment ! 

CONCERT A L’EGLISE DU VIEUX BOURG 
CONCERT à PLOUGUENAST à l’Eglise du VIEUX BOURG le vendredi 27 avril à 
20h30. Entrée 5 € - gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans. 
 

Les chorales "LES COEURS DU MENE" de Collinée et "LES CHOEURS 
D'ARABESQUE" de Broons se produiront dans cette magnifique église récem-
ment rénovée du VIEUX BOURG et ce sous la direction de leur chef de chœurs 
Manuelle CORNUT. 

C.C.A.S. 
Comme chaque printemps depuis deux ans, le CCAS de Plouguenast propose aux 
personnes âgées de 70 ans et plus, une animation. 
Cette année, vous êtes invités à un après-midi musical et magique au son de 
l’accordéon avec Marc et Florence, artistes locaux ce mardi 24 avril à partir de 
14 h 30 à  la salle des fêtes de Plouguenast. 
La participation financière au repas du CCAS permet la gratuité de l’entrée pour 
tous. Spectacle  gratuit accessible à tous les retraités de la commune. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voter
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ecrire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=histoire


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : séance du vendredi 

6 avril annulée 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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    

 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 21 avril à 18 h 30 :  

Messe anticipée du 3ème dimanche de 

Pâques,  à l’église Saint Etienne de 

GAUSSON  

 

Dimanche 22 avril à 10 h 30 :  

Messe du 3ème dimanche de Pâques, à 

l’église Saint Pierre de PLESSALA. 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’UBANISME 

Par arrêté du 2 mars 2012, le Maire de PLOUGUENAST a ordonné l’ouverture de l’enquête pu-

blique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme. A cet effet, Monsieur Bernard Bachelet a 

été désigné par le Tribunal Administratif comme commissaire-enquêteur. L’enquête se déroulera à la 

mairie de Plouguenast jusqu’au 27 avril inclus aux jours habituels d’ouverture de la mairie. 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :  

Le vendredi 27 avril de 14 h à 17 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le PLU pourront être consignées sur le registre 

d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire-

enquêteur à la mairie. 

 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE 
 

Le samedi 28 avril à partir de 19 h 30 

à la salle des fêtes 

Les plats à emporter sont 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 

PUBLICATION DE MARIAGE  

 
Monsieur Gilles BLANCHARD, graphiste-décorateur, domicilié à PLOUGUENAST, 1 Rue 

des Eglantiers et Mademoiselle Virginie ROUILLÉ, secrétaire de direction, domiciliée à 

PLOUGUENAST, 1 Rue des Eglantiers . 

J.S.P. FOOT 

Samedi 21 avril : 

 finale départementale pour les U10-U11 à la Motte 

Parent 

 les U8 et U9 tournoi à BOURBRIAC 

 les U12 et U13 tournoi à BOURBRIAC 

Dimanche 22 avril : 

 l'équipe A se déplace à PLÉDRAN - match à 15H30 

 l'équipe B se déplace à PLÉDRAN 3 - match à 

13H30 

ECOLE DE FOOT 

Samedi 21 : finale bassin U10-U11 à 

La Motte-Parent à partir de 9h30. 

Nous comptons sur le plus de per-

sonnes (parents, joueurs seniors) 

pour donner un coup de main. 

Ce même samedi, les U15 ren-

contrent PLOUMAGOAR (à Gaus-

son à 15h30) pour le compte des 8e de 

finale de la coupe départementale.  

COMMEMORATION DU 8 MAI 

Le déroulement de cette journée paraîtra au prochain bulletin. Le repas sera servi à la salle des 

fêtes de GAUSSON par le restaurant « L’Ange Bleu ». 

Menu : soupe de potiron aux châtaignes - tarte oignons et poireaux aux graines de tournesol et 

toast à la tapenade - filet mignon forestier aux rattes et topinambours - salade d’endives au ro-

quefort et aux noix - clafoutis aux cerises et amandes - rosé, vin rouge, café, pétillant - 

Prix : 25 € - Inscriptions auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96 avant le dimanche 29 

avril. 

QUARTIER DE LA PROMENADE - POUR PRENDRE DATE 

 Le repas de quartier aura lieu le samedi 2 juin à 12 h 00 au parking du Cimetière. Pensez à 

réserver votre samedi. 

 Une réunion de préparation de la fête aura lieu le mardi 24 avril à 18 h à la salle Martin. 

Toutes les personnes souhaitant prendre part à l’élaboration de cette journée sont cordialement 

invitées à cette réunion. 

CLUB DES AINES 

 Mardi 24 avril : concours cantonal de boules 

 Jeudi 26 avril : sortie SAINT-MALO/CANCALE - rendez-vous à 8 h 1/4 au Parking du 

Cimetière. 

Catéchèse pour les enfants de 

CE2, CM1 et CM2 

Mercredi 25 avril  de 10h00 à 

12h00 à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast. (au choix avec le sa-

medi 28 avril) 

REMERCIEMENTS 

La famille MOISAN vous remercie très sincèrement pour toutes les marques de 

sympathie que vous lui avez témoignées lors du décès de Maurice. 
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JOURNEES POST-PERMIS 2012 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer - pôle sécurité routiè-

re organise, spécialement pour les jeunes, un stage gratuit de perfectionnement 

à la conduite d'une demi-journée,  pendant les prochaines vacances de la Tous-

saint du 29 octobre au 31 octobre 2012 sur le site du Campus de la Chambre 

des Métiers et de l'Artisanat à Ploufragan, car l'accidentabilité des jeunes 

conducteurs de VL se produit principalement la 1ére année de conduite  et le 

plus souvent avec une perte de contrôle non liée à la consommation d'alcool ou 

de stupéfiants. 
 

Ce stage, animé notamment par l'Automobile Club de l'Ouest, doit permettre 

aux jeunes d'apprendre à maitriser leur véhicule dans les situations d'urgence 

(freinage et perte d'adhérence).  
 

Modalités d'inscription : soit par le biais du bulletin ci-dessous, soit par mel à 

ddtm-si-srigc@cotes-darmor.gouv.fr 

SOUVENIRS DE L'OCCUPATION ALLEMANDE SUR LE CANTON DE PLOUGUENAST 

Jérôme Lucas collecte en ce moment les souvenirs des habitants du canton qui ont vécu durant la guerre 39-45. Ces témoigna-

ges seront mis en valeur dans un livre.  

Les municipalités du canton sont partenaires de ce projet.      

L’idée est d’écrire une page d’histoire locale, d’amener à comprendre comment l’occupation allemande a été vécue par la population. 

Quelles contraintes a t-elle subies ? Quels événements ont marqué cette période ?   
Les partenaires de ce projet de mémoire n'ont pas l'intention d'éveiller de vieilles rancœurs, certains aspects de cette période sont en 

effet très sombres... Il s'agit avant tout de porter un regard objectif sur cette époque, d'éveiller les consciences des jeunes généra-

tions… 

Le recueil de témoignages vient de s'achever à Plessala, ils est en cours à Langast. Il se poursuivra sur Plouguenast les semaines à 

venir. Des petites causeries seront organisées dans différents quartiers de la commune pour recueillir vos souvenirs et éventuellement 

vos documents ou photos… 

Vous pouvez d'ores et déjà contacter Jérôme au 02.96.26.86.59, ou les élus en charge du suivi de ce projet : Jean-Pierre Etienne, 

Elisabeth Connan, Alain Rault. 

LA MISSION LOCALE RECHERCHE DES 

BÉNÉVOLES ! 
 
 

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 

25 ans dans leur insertion sociale et professionnel-

le. Pour offrir un service encore plus riche à ces 

jeunes dans la construction de leur avenir, elle re-

cherche des bénévoles et propose deux dispositifs 

aux personnes intéressées. 

Le parrainage d’un jeune en recherche d’emploi, 

qui consiste à partager et échanger sur ses expé-

riences et ses connaissances du monde du travail, 

faire bénéficier de son réseau professionnel…. Il 

permet  notamment de rebooster les jeunes en perte 

de confiance et de les replacer dans une démarche 

dynamique et constructive de recherche d’emploi. 

L’accompagnement d’un jeune dans son apprentis-

sage de la conduite automobile, qui consiste à par-

courir avec un jeune, au moins 1000 km en 3 mois 

minimum dans le cadre de la conduite supervisée, 

avec un véhicule mis à disposition. Les frais de 

déplacements occasionnés sont pris en charge. 

La Mission Locale et l’association ECTI, vous pro-

pose une conférence sur la pratique du bénévolat. 

Le 10 mai à 20h30 au Palais des Congrès de 

Pontivy – Entrée libre et gratuite. 

Pour tout renseignement complémentaire contac-

ter la Mission Locale au 02.97.25.38.35. 

DON DU SANG 

mardi 24 avril et mercredi 25 avril de 10h30 

à 13h00 et de 15h00 à 19h00 au Foyer Muni-

cipal 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 1er don, une pièce d’identité vous sera 

demandée. 

Le mercredi 25 Avril une garderie est assu-

rée... 

BALAYAGE DES RUES  

Le prochain balayage des rues aura lieu mardi 24 et 

mercredi 25 avril de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

30 dans les rues de Plouguenast.  

Merci d’éviter le stationnement le long des trot-

toirs ce jour là et de privilégier le stationnement 

sur les différents parkings.  

L’YER MAT 

L’Association l’Yer Mat recherche personnes 

susceptibles de céder pour le festival 

« L’Eklectison » des matériaux tels que : grillage 

à poules, tissus, contreplaqué… Merci de contacter 

Pierre au 06.98.56.36.05. 

BIBLOTHÈQUE MUNICIPALE 
Exceptionnellement fermeture de la bibliothèque ce jeudi 26 avril à 17h45. 

mailto:ddtm-si-srigc@cotes-darmor.gouv.fr


CITHEA            équipe n° 3

  

« JOHN CARTER »  

vendredi 20/04 à 20h30, samedi 21/04 à 20h30 & dimanche 22/04 à 20h30 

« Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec JOHN CARTER un grand film d’aventures qui se déroule sur la planète Barsoom 

(Mars), peuplée de tribus guerrières et d’extraordinaires créatures. Tiré du premier livre du « Cycle de Mars » d’Edgar Rice Bur-

roughs, le film raconte le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une 

guerre mystérieuse entre les habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance de 

Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de 

Barsoom et de son peuple est entre ses mains… » 

« ZARAFA »  

dimanche 22/04 à 10h30 & dimanche 22/04 à 17h 

« Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un en-

fant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X. 

Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contra-

rier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie.  

Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont 

vivre mille péripéties et croiser la route de l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina… »  

Lundi 23 avril Avocat/cœurs de palmier - sauté de porc au curry, riz créole - flan nappé caramel 

Mardi 24 avril Salade composée - cuisses de poulet/frites - yaourt nature sucré  

Jeudi 26 avril Salade verte/gouda - lasagnes - brownies crème anglaise  

Vendredi 27 avril Croisillons Dubarry - poisson blanc pané, poêlée ratatouille - fruits 

LES JEUDIS AU  RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

EN AVRIL: 

Jeudi 26/04: Jarret frites. 

Merci de réserver 72H à l'avance. Sur place ou à emporter.  

Tel:02.96.28.70.47 

L’AUBERGE 

Ouvert tous les midis, du lundi au vendredi, soirs et week-ends sur 

réservation. Plats à emporter (ou en livraison) du lundi au vendredi. 

A l’occasion des vacances de Pâques, le restaurant sera ouvert le 

soir les vendredi 20 avril, jeudi 26 et vendredi 27 avril.  

Pour tout renseignement ou réservation  02.96.28.77.31. 

A VENDRE :  

 DACIA Diesel - 3 ans - 101600 km - Argus 5 850 €, vendue 5 500 € à 

débattre - TBE - Tél. 02.96.26.85.27 (après 19 h) 

 HOTTE décorative en inox - 3 vitesse ° éclairage - largeur 60 cm - 80 

€ -tél. : 02.96.25.86.48. 

 2 salons en rotin avec coussins + meuble de salon, 1 secrétaire, 1 

chiffonnier + sommiers à lattes (1m90 et 0m90) + table à rallonges 

+ tables de nuit - petit prix - tél. 02.96.28.70.01.  

 Série de lires Marc Levy prix à débattre grand format et petit de po-

che - tel. :  06.08.71.85.80  

 CLIO 2 - 1l5 DCI - 5 portes - 155000 kms - tél. 06.45.84.92.51. 

 CTROEN DIANE 6 en bon état de marche - tél. 02.96.28.76.05 

(H.R.). 

 CLIO CHIPIE 1l2 essence, 5 portes, couleur grise, de 1994 avec 

183000 kms. Joint de culasse à faire ou pour pièces - 500 € à débattre - 

tél. 06.98.91.93.53. 

 Bureau d’écolier en bois (chêne) -2 places - 45 € + vélo femme 20 € 

+ cardio twister  30 € - tél. 06.99.65.81.06 

INFOS COMMERCIALES 

 La Maison « Ty Madi » sera sur la Commune (Place de l’église) ce 

mercredi 25 avril. 

 BENOIT MULTISERVICES  vous propose : taille, tonte, entre-

tien de jardin et petite maçonnerie - Benoit BROUAZIN - La Bar-

re -  tél.  06.70.72.33.32 

Tel:02.96.28.70.47

