
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 21 février au 28 février : 

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 23 février 2014 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

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 

 

                                 

    22 & 23 février 2014 

« Si l'hiver est chargé d'eau, l'été n'en est que plus beau... »  

BULLETIN MUNICIPAL N° 8 

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 
Un large public à nouveau au rendez-vous pour nos talentueux comédiens qui 
interprètent cette année la pièce  "Arsenic et vieilles dentelles". Les premières 
représentations ont fait salle comble et les suivantes seront à l’identique puisqu’il ne 
reste plus une seule place de libre….  
Félicitations aux quatorze acteurs locaux, aux « habitués » et aux « nouveaux 
venus », tous aussi brillants les uns que les autres... 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Ce samedi 22 février de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :   Jean-François CARRO, ce samedi de 11 h à 12 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 formulaire CERFA n° 14952 disponible sur http://service-
public.fr/  Une fois rempli par le mandant (celui qui donne procuration), celui-ci de-
vra 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 for-
mulaire édité par le mandant sera adressé à la mairie concernée, sous enveloppe, 
en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. 
 
BUREAU DE VOTE 
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 23 mars de 8h à 18h à la 
salle des fêtes. Pour la bonne organisation du scrutin, nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour tenir des créneaux de 2h en complément des conseil-
lers municipaux. 
Si vous êtes intéressés, merci de nous faire part de votre créneau disponible en 
laissant vos coordonnées en mairie ou par mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

PORTES OUVERTES COLLÈGE SAINT-JOSEPH PLOUGUENAST  
Le Mardi 25 février de 17 h 30 à 20 h et le Mercredi 26 février à partir de 9 h.  
Accueil, expositions, visite des locaux, informations générales aux parents, ateliers 
pour les élèves, visite du restaurant scolaire.  
Rue des Ecoles - 221510 Plouguenast.  
Tél. 02.96.26.80.03 - coll.st.joseph.ploug@wanadoo.fr  

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’Intermar-
ché et à la boulangerie Boitard, au prix de 12 €, kir et boissons comprises. 

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 » les vendredis 28 février et 7 mars à 
partir de 17 heures et le dimanche 2 mars à partir de 10 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/
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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 

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 22 février 2014    à  18 h  : 

Messe en l’Eglise St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

Dimanche 23 février 2014  à   10 h 

30 : Messe à l’église St Pierre de 

PLESSALA. 

CLUB DES AÎNÉS 

Voyage de 4 jours au PERIGORD du 16 au 19 juin - prix : 442 euros par personne 

Découverte de la vallée de la VEZERE, visite et dégustation dans un élevage de canards, Sarlat, 

promenade en gabare sur la Dordogne, Beynac, la Roque Gageac, les Eyzies, le Gouffre de Pa-

dirac, Rocamadour, Brantôme. Inscriptions dès à présent au 02.96.28.75.38 ou au 

02.96.28.78.14 et le jeudi au cours de la réunion. 

REMERCIEMENTS 

 Odile DRIBAULT, son épouse, Fabienne VALENTI, sa fille, Bruno, son gendre et leur 

petite Gaïa, sa maman Martine, ses frères Jean-Claude et Bernard, les familles LU-

CAS et MARTIN, remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur 

peine lors du décès de Jacky DRIBAULT. Contact : valentifabienne@gmail.com ou 

Mme Fabienne VALENTI, 11 impasse du Clos du Roy, 30250 AUJARGUES. 

 

 Madame MOY Germaine, son épouse, ses enfants, ses petits enfants et toute la famille 

remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du 

décès de Jean. 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 14 février 2014 est né à Noyal-Pontivy, Alix, 
fils de Maël ODIN et de Anaïs DUCHET, domici-

liés à PLOUGUENAST, 30 Rue Félix Couteau.  

« Tous nos vœux de bonheur à Alix et félicitations 

aux heureux parents. »  

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 

RENCONTRE DES 1ère, 2ème ET 3ème ANNÉES 

DE CATÉCHÈSE 

Samedi 22 février : de 10h à 12h00 salle "père 

Henry" à Plouguenast.  

SOIRÉE DE PRÉPARATION DES FAMILLES 

AU BAPTÊME  

Mardi 25 février de 20h30 à 22h15 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast 

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 grou-

pe AVELIG et accompagné par Mgr 

MOUTEL. Au programme : Découver-

te de la vie de Ste-Thérèse, veillée, visi-

tes, rencontres, témoignages…. 

PRÉPARATION DU BULLETIN D’AVRIL 

Mardi 4 mars  à 10h30 à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast. 

LES BOUCHONS D’ESPOIR ET LA TROUPE DU PETIT ROCHER DE PLESSALA 

La Troupe du Petit Rocher organise au profit de l’Association « Les Bouchons d’Espoir » un 

après-midi théâtral, le dimanche 9 mars à 14 h 30 à la salle du petit Rocher à PLESSSALA. 

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ  

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise du 13 janvier au 

12 avril, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.  

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde 

aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des 

deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur (ou une enquêtrice) de 

l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous.  

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


J.S.P. BASKET 

Les U20F  reçoivent GUERLEDAN – Match a 16H30 

Les U20M se déplacent à AS ST SAMSON – Match à 17H30- Départ 

à 16H – Voitures Thomas et Kevin 

Les seniors M se déplacent à ABC GUINGAMP– Match à 19H15 

CARNAVAL à LOUDEAC 

Un groupe de jeunes parents dynamiques soutenus par 

l'association LOUDEAC COMMERCES organisent un 

carnaval le samedi 1er mars 2014, dans les rues de Lou-

déac. 

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 16 février 

L’Equipe A se déplace à SAINT-CARREUC - match à  15 h 30 

Délégué : Michel ROCABOY 

L’Equipe B se déplace à LOUDEAC ST-BUGAN B - match à 13 h 30 

Délégué : Didier FLAGEUL 

L’équipe C se déplace à LANGAST B - match à 15 h 30 

Délégué : Michel LE BOUDEC 

OFFRE D’EMPLOI 

Le GAEC de MA VALLEE recherche une personne 

pour une vingtaine d’heures hebdomadaires sur 4 

jours. Son travail consistera à aider en fromagerie, à l’em-

ballage, à la préparation des commandes clients et à la 

livraison . Contact : 06.67.00.89.20. 

INFOS COMMERCIALES 

La Boulangerie BOITARD sera fermée du 

lundi 3 mars au lundi 17 mars inclus. 

Dépôt de pain durant cette période à Intermar-

ché. Réouverture le mardi 18 mars. 
 

La Crêperie « LA SARRAZ ‘IN sera fermée 

pour congés du lundi 3 mars au dimanche 

16 mars 

« LES PETITS DÉJEUNERS DE L’EMPLOI » 

Info métier organisée par :  

NUTRIMETICS, BEAUTÉ, FORME, BIEN-ÊTRE 

LE 24 FÉVRIER 2014 DE 10 H À 12 H 30 

À L’AUBERGE DU LIÉ - PLOUGUENAST 
Inscriptions et renseignements : 06.61.95.74.19. 



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, ter-

rasse - libre fin mars - 450 € -tél. 02.96.25.42.90. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 24 février mardi 25 février jeudi 27 février vendredi 28 février 

  

Pizza 

Cuisse de poulet rôti 

Haricot beurre 

Fromage blanc fermier 

Poire 

  

Salade Marco Polo 

Paupiette de lapin 

Tajine de légumes 

Ile flottante 

  

  

Terrine de saumon fumé 

Roti de porc saumuré 

Compote 

Gouda 

Pâtisserie 

  

Potage 

Blanquette de poisson 

Boulgour 

Entremet 

  

A VENDRE -  

à Gausson réfrigérateur, gazinière gaz avec four électrique, petit 

four électrique, congélateur, l’ensemble en bon état, 30 € pièce. 

Si intéressé, contacter Mme Le REZOLLIER au 07 82 10 52 41. 

 

Chaudière combitherm (chauffage sanitaire) 300 € + cuve à fioul offer-

te - tél. 02.96.26.88.32 ou 06.34.26.46.48. 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudi au restaurant L'EDEN en Février: 

Jeudi 27/02: Poulet basquaise. 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 72H à l'avan-

ce. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour  à emporter du lundi au vendredi midi. 

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 
 
Conférence, ateliers pédagogiques, films, etc. : La semaine pour les alter-
natives aux pesticides démarre dans 1 mois. Demandez le programme !  
Découvrez l’affiche et le programme en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 
Et, une information à connaître :  
La vente des pesticides aux particuliers et aux collectivités totalement 
interdites d’ici 2022 en France 
La loi "visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires à usage 
non agricole sur le territoire national" est parue au Journal officiel du 8 février 
2014. Le texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, consé-
cutivement à une proposition de loi du sénateur breton Joël Labbé. Elle vient 
interdire sous certaines conditions l'utilisation de produits phytosanitaires par 
les personnes publiques (collectivités) et les particuliers. 
Elle interdit l’usage des pesticides dans les espaces verts, forêts ou promena-
des « accessibles ou ouverts au public » (sont donc exclus les aéroports, les 
voies ferrées, les terrains de sports et les cimetières) par les personnes publi-
ques (Etat, régions, communes, départements, groupements et établissements 
publics). Cette règle s'appliquera à partir du 1er janvier 2020. 
Un second volet prévoit l'interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la mise 
sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits 
phytosanitaires pour un usage non professionnel, et concerne donc les particu-
liers.  
Cependant cette loi intègre une clause offrant la possibilité d’avoir recours à des 

produits phytosanitaires pour éviter les risques sanitaires en cas de propagation 

d’organismes nuisibles.  

Tel:02.96.28.70.47
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi-du-06-02-2014-2014-110.php

