
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 20 au 27 mai : 

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON G., 

LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 22 mai : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

- tél. 02.96.28.70.08 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

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 

Aide A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, 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 : Micheline Guilloux, 

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 

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 : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage à 

domicile le jeudi après-midi – Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : 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 
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                                                      21 & 22 mai 2011 

« mai frileux : an langoureux. mai fleuri : an réjoui. mai venteux : an douteux. »  

BIBLIOTHEQUE : NOUVEAUX HORAIRES 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le mer-

credi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 21 mai de 9 h à 10 h 
                                       Permanence samedi prochain de 10 h à 12 h 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 21 mai
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 23 mai 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 26 mai  
  de 11 h à 12 h  

OPERATION TRADI’CHAPELLES EN MENE 

Vendredi 20 mai à 20 h 30 : Concert   

  L'Inter association Pain et Battages a accepté de servir de relais pour l'organisa-

tion d'un concert de musique traditionnelle dans l'église du Vieux Bourg pour l'opéra-

tion Tradi’chapelles en Mené. Ce soir là dans 12 communes du Mené, 12 églises ou cha-

pelles se transformeront l'espace d'une soirée en salle de concert pour accueillir musiciens, 

conteurs et chanteurs. Avec, au Vieux Bourg,  la présence d'Elie Guillou (chant) artiste 

maintenant bien connu à Plouguenast, Martin Rault qui contera gallo, Claude Pincermin 

(musique) et les toujours jeunes Chantous de Loudia. Une soirée variée à ne manquer sous 

aucun prétexte. Entrée : 3 € 

  

Samedi 21 mai à 20 h 30 : Concert et Soirée brioches et riz au lait 

 L'Inter association Pain et Battages et l'Amicale Laïque  ont décidé d'unir leurs 

efforts pour organiser le samedi 21 mai à 20 h 30 en l'église du Vieux Bourg un concert 

gratuit de musique traditionnelle (Vielleux de la Baie, sonneurs, contes…). La soirée se 

poursuivra sous le hangar près du four à pain pour une  soirée brioches et riz au lait. En 

organisant cette soirée festive qui est ouverte à toute la population. L’Interassociation vou-

lait avant tout remercier les bénévoles qui contribuent à la réussite de la fête du Pain et des 

Battages fin août. 

« UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU » 

              Site de La Roche aux Cerfs 
              LA MOTTE, LANGAST, PLESSALA 

             Le dimanche 22 mai 2011 de 10 h à 18 h 

Kayak, grimpe d’arbres, marche nordique, poneys,  

tir à l’arc, escalade, vtt… 

Animations gratuites 

CONCOURS DE PÊCHE 

              Dimanche 22 mai 2011 à l’étang de Ker Théo 
Le comité des fêtes de Saint-Théo organise deux concours : 

 Le matin de 9 h à 12 h (engagements à 8 h) 

 L’après-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h) 

Deux lâchers de truites. Nombreux lots et coupes -  

Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin sur place). 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
Samedi 21 mai à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à l’é-

glise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLEMY 
Dimanche 22 mai à 10 h 30 :  

Eglise St Pierre de PLESSALA 

BIBLIOTHEQUE 

Mercredi 25 mai à la bibliothèque  

de Plouguenast 

ATELIER D’ILLUSTRATIONS 

 

Pour les 7/10 ans et les 4/6 ans 

Le nombre de places  

est limité à 15. 

 

Inscriptions avant le mardi 24 mai au 

02.96.28.74.43 auprès de Maryse. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  

« Des albums de jeunesse pour construire l’égalité » une exposition de l’association 

Adéquations du 10 au 28 mai 2011 

Des garçons tendres qui ne cachent pas leurs larmes. Des petites filles intrépides et auda-

cieuses. Des femmes dans l’exercice de leur profession. Des hommes qui prennent leur 

fonction parentale à cœur. Voilà une exposition qui vient casser les stéréotypes dans la litté-

rature et qui nous montre ce que nous aimerions voir davantage. 

Textes inspirés par les travaux de Carole Brugeilles, Isabelle et Sylvie Cromer, Christine 

Détrez et Anne Daflon-Novelle. 

Visite de l’exposition sur les horaires de la bibliothèque (voir en 1ère page) 

APPEL AUX BENEVOLES 

Vous aimez les livres ? Vous souhaitez aider la collectivité en donnant quelques heures de 

votre temps ? Alors rejoignez notre équipe de bénévoles autour de Maryse Denis à la bi-

bliothèque ! Des livres à couvrir, un coup de main dans le rangement des ouvrages, des 

idées nouvelles, bref n’hésitez pas et contactez nous au 02.96.28.74.43. 

REPAS PAROISSIAL À PLESSA-

LA  

Ce samedi 21 mai, « Bœuf Bourgui-

gnon » à emporter à partir de 18h00 

au Centre culturel de Plessala. Cartes 

en vente auprès des responsables de 

l’union Paroissiale, à la boulangerie, 

aux magasins « Coccinelle »  ou 

« Fleurs du Lié. » 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DE 

MARIE : 

A la chapelle des Sœurs de Plougue-

nast, tous les jours de la semaine à 

17h30. Tous les vendredis temps d’adora-

tion de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plougue-

nast, mardi 24 mai à 17 h. 

À la Chapelle Saint Barthélémy (à 

Saint Théo) à Plouguenast, le dimanche 

22 mai à 16h00. 

PRÉPARATION DE LA PRO-

FESSION DE FOI 

Lundi 23 mai à 20h30 réunion de 

préparation à la Profession de Foi 
pour les parents à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast  

MARCHE VERS LE MONT SAINT MICHEL 

Samedi 18 juin, traversée spirituelle de la baie avec 

méditation biblique ; traversée avec un guide profes-

sionnel. 

Ouvert aux jeunes à partir de 15 ans, lycéens, étu-

diants, jeunes pros…. pour toute la  zone de LOU-

DEAC. 

Visite du Mont St Michel à l’arrivée.  

     Départ matin en car à partir de Loudéac et Plémet.  

     Prévoir     pique nique, vêtement pluie, pantacourt. 

Prix : 15 € jeune  -  20 € adulte. Retour vers 20h00. 

S’inscrire très vite. 

Contact : Mme Fabienne Pincemin, presbytère Plémet 

02 96 25 61 21 - fabienne.pincemin@sfr.fr 

PÈLERINAGE  DIOCÉSAIN À LOURDES  

Il aura lieu du samedi 3 au vendredi 9 septembre  avec notre nouvel évêque Mgr Denis Mou-

tel.  Pour une bonne organisation de ce pèlerinage, il serait souhaitable de connaître les éven-

tuels pèlerins. 

Renseignements :  à la Maison Paroissiale 02 96 28 70 33 

au Presbytère de Plessala 02 96 26 12 79 

Inscriptions Madeleine et Gérard Moison 02 96 28 71 51  

Pour les malades handicapés, il est impératif de s’inscrire avant le 15 juin dernier délai, ins-

criptions au 02 96 28 76 96. 
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

Journée retrouvailles 

Elle sera organisée le  

vendredi 27 mai à « La Barre » 

À partir de 12 heures 

Kir, hors d’œuvre, grillades, légumes, salade, fromage, 

grillé aux pommes, café. 

L’après-midi : promenade en forêt, cartes, boules. 

Le soir : soupe à l’oignon, galettes/saucisses, fruits, 

café. 

Ne pas oublier couverts et assiettes creuses pour la 

soupe. 

Inscriptions auprès de Bernard THOMAS au 

02.96.26.84.19 ou de Yves LIMON au 02.96.26.85.96 

avant le samedi 21 mai. 
Participation de 2 € par personne. 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIÉ 

L' assemblée générale aura lieu ce samedi 

21 Mai dans la salle de Guette-es-lièvres à 

Plouguenast à 11 h.  

Une remise des médailles sera effectuée aux 

enfants par Stéphane. Un pot de l'amitié 

sera offert.  

RANDONNEURS DU LIÉ 

Beaucoup de personnes apprécient les chemins de randonnées sur Plouguenast....et c'est tant mieux ! 

Les cavaliers, le syndicat d'initiative et les randonneurs assurent bénévolement l'entretien de ces sentiers. Une opération de nettoyage 

est fixée au samedi 28 mai et un appel est lancé aux bénévoles - en particulier à ceux qui empruntent ces chemins - pour participer au 

débroussaillage. Prévoir votre matériel, faucille, débroussailleuse (le carburant et le fil sont fournis )...et de bonnes volontés ! 

Le rendez-vous est fixé le samedi 28 mai à 9 H au Colombier chez Pierre Hamon afin de répartir les tâches. La journée se terminera 

par une grillade party. 

Les inscriptions pour le débroussaillage, le repas du soir et les renseignements complémentaires sont à faire au plus tard pour le mer-

credi 25 mai à : 

Pierre   HAMON   : 02 96 28 70 94                                      Charly BOINET : 02 96 28 77 57 

Hubert  POISSON: 02 96 28 70 76                                       Pierre DUROS  : 02 96 26 81 61 

 RANDO DU DIMANCHE 22 MAI  

Dans le cadre de l'animation sur le site de La Roche aux Cerfs ce dimanche 22 mai, les randonneurs du Lié proposent aux personnes 

qui le souhaitent, une randonnée inédite d'environ 2 heures 30 autour du site. 

Rendez-vous à 8 H 45 au parking du Pontgamp ou à 9 H au parking n°1 de la Roche au Cerf - côté Langast - (Suivre le fléchage mis 

en place) 

A dimanche. 

J.S.P. BASKET 

Les championnats sont terminés pour l'ensemble des équipes mais les entrainements 

restent assurés jusqu'au 28 mai 2011. 

 A noter que l'Assemblée Générale de la section basket aura lieu le samedi 28 mai 

2011 à 19h00 à la salle omnisports.  

Licenciés, parents, bénévoles, amis et autres sections de la JSP êtes cordialement invi-

tés. 

J.S.P. FOOT 

C'est le dernier match 

L'équipe B reçoit en lever de rideau TRÉVÉ 2 au stade Lucien Rault à 

13h30. 

A 15h30 L'équipe A reçoit L'ARGOAT-CANIHUEL au stade Lucien 

Rault. 

Tous les dirigeants doivent être présents pour les matchs. 

 

Nous vous attendons nombreux ce dimanche au stade Lucien Rault 

pour venir supporter les joueurs de Plouguenast. 

C'est le match pour la montée alors venez tous les encourager... 

Un vin d'honneur et un repas seront servis pour les joueurs, dirigeants 

et supporters à la salle des fêtes le soir. 
CLUB DES AINES 

Le jeudi 26 mai à 14 h à la salle des fêtes, réunion du 

Club. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

La prochaine réunion aura lieu le 16 juin. 

ASSOCIATION LES « BOUCHONS D’ESPOIR » 

Les personnes qui ont collecté des bouchons plastiques peuvent les déposer 

dès que possible aux containers à bouteilles. (Une personne passera les récu-

pérer régulièrement) ou contacter Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 
 

Un départ de bouchons est prévu en juillet mais il manque 3 tonnes pour 

remplir le camion. Aussi toutes les petites quantités seront les bienvenues 

pour atteindre le tonnage nécessaire. 
 

N’hésitez pas à faire connaître la collecte autour de vous, car plusieurs 

enfants handicapés des Côtes d’Armor attendent une aide financière pour 

leurs différents besoins grâce à cette vente . 

J.S.P. FOOT 

Pour info:  

Assemblée générale de la section foot le vendredi 27 Mai 

2011 à partir de 19h30 à la salle Pierre Martin. 

Si vous êtes intéressés pour rentrer dans le bureau et partici-

per à la vie du club contacter Gérard Beurel au 02-96-28-

72-90. 

 

Tournoi de foot : la J.S.P organise un tournoi de foot le 

Dimanche 05 Juin au stade Lucien Rault - 1500€ de lots 

dont maillots, shorts, survêtements... . 

 

ERDF :  
En raison de travaux, des coupures de courant auront lieu le :  

Lundi 23 mai entre 9 h et 12 h et entre 13 h 30 et 17 h ainsi que le mardi 24 mai entre 9 h et 12 h et entre 13 h 30 et 17 h sur une 

bonne partie de la Commune. Si vous êtes concernés par ces coupures, vous avez en principe été prévenus par les services de 

ERDF.  



Lundi 23 mai Avocat, cœurs de palmier - pâtes Carbonara - compote, gâteaux secs 

Mardi 24 mai Tomates, asperges, beurre - émincé de dinde, pommes vapeur - île flottante 

Jeudi 26 mai Rillettes de thon - sauté de bœuf, carottes - fromage - fraises au sucre 

Vendredi 27 mai Macédoine, jambon - blanquette de poisson, riz pilaf - salade de fruits 

CITHEA            équipe n° 3 

« MON PÈRE EST FEMME DE MÉNAGE » 

 dimanche 22 mai à 21h 
Réalisé par Saphia Azzeddine - Avec François Cluzet, Jérémie Duvall, Nanou Garcia  

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h20min - Année de production : 2010  

« Polo a 16 ans et les complexes d’un ado de son âge. Entre une mère alitée et une sœur qui rêve d'être miss, le seul qui s’en sorte à ses yeux, c’est son 

père. Hélas, il est femme de ménage... » 

« RANGO » 

vendredi 20 mai à 21h, samedi 21 mai à 21h & dimanche 22 mai à 18h 
Réalisé par Gore Verbinski - Avec Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin 

Film pour enfants à partir de 6 ans 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Aventure  - Durée : 01h40min - Année de production : 2011 

«  Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise d'identité : à quoi bon avoir des 

ambitions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la masse ? 

Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de sournoises créatures venues du désert font régner la 

terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile. Dernier espoir des habitants 

de Poussière, Rango s'improvise shérif et n'a d'autre choix que d'assumer ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus extravagants les 

uns que les autres, Rango va-t-il devenir le héros qu'il se contentait jusque-là d'imiter ? » 

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ - FAMILLES RURALES 

Pour le Centre de Loisirs de cet été, du 4 juillet au 12 août, l’As-

sociation Familles Rurales recherche une stagiaire BAFA. 

Merci d’appeler au 02.96.26.87.75. 

POUR PRENDRE DATE 

Bal d’antan avec Emile OREAC le 31 mai 2011 de 14 h à 19 h au Foyer Muni-

cipal de LOUDEAC, organisé par les résidences « Quatre Couleurs » et « Rose 

des Sables » du CHCB. Entrée gratuite... 

« LE PRINTEMPS DES LIVRES » 

L’Office Municipal Culturel de Loudéac organise la 14ème édi-

tion du « Printemps des Livres ». 

Le Salon du Livre aura lieu le dimanche 29 mai 2011 au Pa-

lais des Congrès et de la Culture » 

Les rencontres et animations qui auront pour thème cette année 

« Masculin/féminin » et « La Correspondance » auront lieu du 

vendredi 20 au samedi 28 mai, dans divers lieux publics du terri-

toire.  

Et plus particulièrement à la Bibliothèque de Plouguenast où se 

tiendra l’exposition « Des albums de jeunesse pour construire 

l’égalité » (exposition de l’association Adéquations du 10 au 28 

mai 2011 aux heures d’ouverture de la bibliothèque). 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Le restaurant « Chez Sylviane » sera ouvert le dimanche midi 

29 mai pour la fête des mères - sur réservation avant le 25 mai 

Menu à 22 € (vin et eau minérale non compris) 

Kir - assiette de saumon fumé ou salade de gésiers et magret fumé 

au vinaigre de framboise - filet de rouget au coulis de poivron, riz 

sauvage ou noix de faux filet en tournedos sauce béarnaise, frites - 

assiette de fromages, salade - profiteroles au chocolat. 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne F4 - cuis. Amé-

nagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - wc - grenier - cour - pelouse - 

remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 

√ A PLOUGUENAST - en campagne - maison 3 ch - garage - jardin - terrasse - 

libre à partir du 15 juillet - tél. 02.96.28.75.45 (H.R.). 

√  A LANGAST - Maison : 1 cuis. aménagée, séjour, 2 ch, 1 lingerie, sdb, wc, 

garage, jardin + logement : salle commune avec cuisine aménagée, 1 ch, sdb, 

wc, possib. garage - tél. 02.96.28.77.49 ou 06.80.01.86.34. 

√ A PLOUGUENAST - maison de campagne - cuis., arrière cuis., séjour/

salon, 3 ch, s. eau, 2 wc, cour, pelouse, remise - tél. 02.96.67.68.20 

L’AUBERGE DU LIE 

Nouvelle déco, nouvelle carte : et si vous profitiez de cette superbe occasion 

pour découvrir toutes nos nouveautés ! 

DIMANCHE 29 MAI - FÊTE DES MAMANS 

Menu à 32 € (petite surprise pour toutes nos mamans) 

 Assiette de mises en bouches, servie avec un Planteur Maison 

 Papillote de saumon aux légumes frais et son Chardonnay (ou choix à la 

carte) 

 Pavé d’autruche à la violette et son Montagne St Emilion (ou choix à la 

carte) 

 Douceurs Maternelles 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA PHARMACIE LE 
LUNDI MATIN 23 MAI. 
En raison d’une coupure d’électricité pour travaux sur la commune 

de Plouguenast, la pharmacie sera exceptionnellement fermée le 

lundi matin 23 mai. Ouverture dès 14 h 30. 

LOCATIONS SAISONNIERES 

Appartement à CARNAC - semaine ou quinzaine - Juin et Juillet - tél. 

06.81.10.64.78 
LA ROCHELLE, appartement 40 m² + terrasse 15 m² dans résidence récente. 

Tout confort pour 2/3 personnes - juillet/août 350 € la semaine - chèques va-

cances acceptés (proximité plages) - tél. 05.46.37.25.23 ou 06.19.01.83.25 

MAGASIN COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

La Fête des Mères approche : Dimanche 29 mai… N’hésitez pas à 

venir faire les curieux. Divers articles cadeaux pour tous les goûts 

et tous les budgets. Pour les autres produits : confections fleurs, 

plantes etc. n’hésitez pas à téléphoner - paiement CB à distance. 

Pour les transmissions florales, n’attendez pas ! Quelque soit le 

jour de commande, livraison au jour souhaité 

A VENDRE 

 Remorque bagagère avec arceau ferraille + bâche « Nord 65 » + 

équipement remorque galvanisée 2/1,10 m + bois de chauffage 

chêne en 50 cm + divers (ferraille, objets anciens, inox…) - tél. 

06.21.73.61.36 

 Un chauffe-eau état neuf 150 l, un sèche linge, un frigidaire - bon 

état tél. 02.96.28.76.35  
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