
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 

Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 21 mars au 28 mars : 

LUCAS L., ROCABOY F., GALLAIS G., 

LUCAS B 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 23 mars 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 mars 2014 

BULLETIN MUNICIPAL N° 12 

« Tandis qu’à leurs œuvres perverses, Les hommes courent haletants,  
Mars qui rit malgré les averses, Prépare en secret le printemps.  » 

 Théophile Gautier 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Ce samedi 22 mars de 10 h à 12 h 

ELECTIONS MUNICIPALES CE DIMANCHE 23 MARS 20014 
 
Il n’y aura qu’un seul tour de scrutin qui  aura lieu ce dimanche 23 mars, à la 
salle des fêtes. Il sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. 
 
CARTES ELECTORALES – Pour faciliter les opérations d’émargement, vous êtes 
invités à présenter votre carte électorale de couleur bleu-blanc-rouge, il n’y a pas de 
nouvelles cartes pour ces élections. Si vous avez égaré cette carte, pensez à de-
mander votre numéro d’inscription à la Mairie 
Si vous avez changé de domicile dans la commune depuis le dernier scrutin, il vous 
est possible de nous communiquer votre nouvelle adresse lors de votre passage au 
bureau de vote. Un cahier sera à votre disposition. 
 
PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITÉ 
L’article R.60 du code électoral dispose que les électeurs devront présenter au pré-
sident 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 pho-
to, 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 disponible sur internet. 
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne se-
ront pas admis à prendre part au scrutin. 
 
MODE DE SCRUTIN 
Désormais ce sont des listes entières et fermées qui sont présentées aux électeurs. 
Le bulletin de vote comprendra à gauche : la liste des candidats au Conseil muni-
cipal et à droite : la liste des candidats au Conseil communautaire (CIDERAL). 
Il y a 19 sièges à pourvoir au Conseil municipal et 3 sièges à pourvoir à la CIDE-
RAL (un remplaçant figurera sur le bulletin de vote également soit 3 élus + 1 rempla-
çant).  
  

Il n’est donc plus possible de rayer un nom ou d’en ajouter un, c’est 
uniquement la liste complète qui compte comme un suffrage valable-
ment exprimé. Toute rayure ou rature entrainera la nullité du bulletin.  
  
Deux listes se présentent à vos suffrages, il n’y aura donc qu’un seul tour de 
scrutin, l’ensemble des sièges sera attribué le 23 mars au soir.  
  
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). 
  
DÉPOUILLEMENT -  Il se fera dès 18 heures.  Les scrutateurs ayant confirmé 
leur participation au dépouillement sont invités à être présents dès 17 heures 
45. Un courrier a été adressé à chaque participant (assesseurs et scrutateurs). 
 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=tandis
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=oeuvres
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=perverses
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=hommes
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=courent
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=haletants
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=mars
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=rit
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=malgre
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=averses
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=prepare
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=secret
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=printemps
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=mars
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/theophile-gautier-61.php


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 10 

avril 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 mars 2014    à  18 h  : 

Messe en l’Eglise St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

Dimanche 23 mars 2014  à   10 h 30 : 

Messe du 3ème  dimanche de Carê-

me  messe en famille,  à l’église St 

Pierre de PLESSALA. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME 

ANNÉES DE CATECHESE 

samedi 22 mars : de 10h à 12h à la salle 

« Père Henry » à Plouguenast. 

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 Lemoi-

ne Psychiatre à la Clinique Lyon Lumière, Spécialiste du sommeil et de ses trou-

bles, 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 occi-

dental 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. 

LA PASSION   À   LOUDÉAC    2014  - ANNÉE DU 

CENTENAIRE 

Dimanches 23 mars, 6 et 13 avril  15 h. 

Passion des enfants mardi 8 avril 20 h. 

Séance anniversaire : samedi 29 mars à 17h.  

Séance spéciale Congrès international : Samedi  3 

mai à 17h  

Palais des Congrès et de la culture.  Renseigne-

ments – réservations : 02.96.28.29.32 

PELERINAGE ROME - ASSISE du 

25 avril au 2 mai 2014 

Accompagné par Mgr MOUTEL - Pour 

les jeunes de 15 - 18 ans 

Dimanche 27 avril, célébration de la 

canonisation du Pape Jean XXIII et 

du Pape Jean-Paul II !!! 

SOCIETE DE CHASSE 

Réunion générale de fin de saison et tirage de la 

tombola ce vendredi 21 mars 2014, à 18h30, salle 

du Haras, suivis d’un repas à l’Auberge. 

Pensez à rendre vos carnets gibier au Kasa Bar ! 

ECOLE SAINT-PIERRE - VENTE DE PIZZAS  

L’opération 2013 a connu un réel succès !! Vous avez été nombreux à 

apprécier le goût, la finesse et la générosité des pizzas…  

 

Cette année encore, nous vous proposons cinq pizzas à la carte, fabri-

quées le jour même de la livraison, par Mathéo Pizza, un artisan pizzaïo-

lo. Séduits, vous aurez la possibilité d’en redemander ! Notez d’ores et 

déjà les 3 dates de livraison retenues : le lundi 31 mars, ainsi que les ven-

dredis 11 et 25 avril (pizzas à retirer entre 16h et 17h à l’Ecole). 

 

Ces jours-ci, les enfants de l’Ecole Saint-Pierre passeront vous en propo-

ser. Faites vous plaisir et sachez que les bénéfices de cette vente permet-

tront de financer leurs prochaines sorties et activités extrascolaires. Merci 

de leur réserver un bon accueil ! Si toutefois, vous ne croisiez aucune 

petite tête blonde, n’hésitez pas à contacter Aurélie au 02.96.28.76.11. 

Des bons de commande sont également disponibles à la Boulangerie. 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 21 mars et vendredi 28 mars à 

17h00 à l’église de Plouguenast. 

MESSE EN FAMILLE  

Dimanche 23 mars à 10h30 à Ples-

sala, les enfants en 2ème année de 

catéchèse formulent leur demande 

pour faire leur 1ère des communions 

et sont appelés. 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA 

FOI (âgés de 7 ans) 

Mercredi 26 mars de 10h30 à 12h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast. 

PORTE OUVERTE  

À L'ECOLE SAINT-PIERRE 

Samedi 5 avril de 10h à 13h 

Visite des locaux, rencontre avec le per-

sonnel enseignant, 

exposition de travaux d'élèves… 
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SALON « Hair du Temps »  

Le salon « Hair du Temps » sera fermé le samedi 29 mars 

en raison du déménagement. Il ré ouvrira le vendredi 4 

avril avec votre nouvelle coiffeuse. 

Merci encore pour votre fidélité.                      Mme HUET 

J.S.P. BASKET 

Les U11 reçoivent LANGUEUX BC- Match à 14H30 – 

Les U13 reçoivent LA PLOEUCOISE - Match à 13H30 

Les U15 se déplacent BC POMMERET – Match à 17H 30 - Dé-

part à 16H – Voitures : Julien et Nicolas 

Les U17 reçoivent AL PLOUFRAGAN - Match à 17H45 

Les U20 F EXEMPTES – 

Les U20M reçoivent PLUDUNO –Match à 16H 

Les SENIORS M reçoivent PLUDUNO– Match à 19H30 

TABLES DE MARQUE+ARBITRAGES 

U15 pour les U13 ;  U17 pour les U11 ; U20F pour les U20M ; 

U20M pour les U17 et U17 + U20  pour les seniors  

LE CIAS DE LA CIDERAL PROPOSE UNE SOI-

RÉE « QUESTION BOUT’CHOU ». 
 

«  Oups, Les bêtises ! », Le mardi 25 mars, à 

20h au Pavillon Météor, à Uzel. 
 

Organisée par le service enfance, elle sera ani-

mée par Emmanuelle Thoraval, éducatrice de 

jeunes enfants et psychologue. 
 

Une soirée d’échanges sur les bêtises de l’en-

fant : pourquoi l’enfant fait des bêtises ? com-

ment se positionner en tant qu’adulte ?..... 
 

Ouvert à tous, parents, grands parents, pro-

fessionnels. 

CONFÉRENCE SUR LE BURN OUT : SYNDROME D’ÉPUI-

SEMENT PROFESSIONNEL OU PRIVÉ.  

Savoir l’identifier, y apporter des réponses par l’Hygiène 

de vie, l’Hygiène alimentaire, les plantes Aromatiques et 

Médicinales et les Fleurs de Bach. 

Mercredi 26 Mars À 20 H Salle Malivel 1er étage Rue 

St Joseph à LOUDEAC 

Animée Par Mie-Jo FOURES Infirmière DE– Puéri-

cultrice DE HP de Sarrebruck. 

Conseillère en santé-nutrition et phytothérapie Fac Méde-

cine Paris XI et intervenante de Cap Santé Ecole d’Herbo-

risterie Bretonne de Plouenour-Menez. 

Organisation Association Loudéacienne de Yoga. 5 € pour 

les Adhérents ALODY, 6 € pour les extérieurs. Rens. : 02 

96 28 68 91 ou 02 97 27 94 48. 

REUNION SUR LE DIABETE 

Réunion Publique sur le diabète le vendredi 28 mars 2014 

à 19 h à la salle des fêtes de PLESSALA. Nous aurons une 

conférence du Docteur JEBLI, endocrinologue au CHCB, 

suivi d’ateliers sur le diagnostic, le matériel, la surveillance, 

le pied diabétique, l’alimentation et diététique, animés par 

les professionnels du secteur et Madame PELLAN, diété-

ticienne. Cette soirée est organisée par les professionnels du 

pôle de santé « Mené, Terre de santé » (communes de Plou-

guenast, Langast, Collinée et Plessala) qui vous accueilleront 

et répondront à toutes vos interrogations.  

Nous vous attendons nombreux... 

J.S.P. MUSCULATION - GYM TONIC 

La salle sera fermée du 24 au 29 mars inclus en raison des 

congés de Sébastien Rault.  

Reprise des cours le 1er avril. 

EXPOSITION "LE CANTON DE PLOUGUENAST EN 1939-1945" À 

KERMARIA  

Suite à la sortie du livre "Un canton breton en 1939-1945", 

Jérôme Lucas a constitué une exposition (photos et documents 

recueillis) que vous pouvez découvrir jusqu'au 1er avril à la 

Résidence de Kermaria. Jérôme sera présent à cette exposition 

le samedi 29 mars, de 15 heures à 18 heures (échanges, dédica-

ces...) Par ailleurs, comme indiqué au dos du livre, une page de 

"bonus" a été créée sur Internet. Vous pouvez y écouter des ex-

traits d'enregistrement de témoins et découvrir des photos inédites. 

Cette page est accessible sur le site www.vosrecits.com ou en ta-

pant sur Internet : "bonus un canton breton"... 

La page peut s'enrichir de vos apports (photos, souvenirs...). 

 

APRES-MIDI RECREATIF - 

C.C.A.S. - LES AMIS DE KERMARIA 

Comme chaque printemps, le CCAS et l’Association « Les Amis de 

Kermaria » organisent un après-midi récréatif. 

Le vendredi 4 avril, à 14 h 30, à la salle des fêtes de Plouguenast, 

venez découvrir Ann-Laora avec ses chansons des années guinguet-

tes…. 

Un gouter vous sera offert. 

Entrée gratuite. 

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ 

Le dépôt des vêtements aura lieu le lundi 31 mars 2014 de 

15 h à 19 h au local Familles Rurales. 

La vente s’effectuera à Loudéac (Foyer Municipal) à partir 

du mercredi 2 avril et jusqu’au jeudi 4 avril. 

Le nombre d’articles à déposer est limité à 23 par famille. 

Les vêtement sont pris à partir de l’âge de 2 ans, ils doivent 

être propres et non démodés. 

REMERCIEMENTS 

Georges et Gisèle,  

Anna et Claude, 

très touchés par les nombreuses marques 

de sympathie que nous avons reçues lors 

du décès de notre frère Francis et dans 

l’impossibilité de répondre individuelle-

ment, nous vous prions de croire à notre 

amitié la plus sincère. Merci à chacun 

d’entre vous. 

http://www.vosrecits.com


A  LOUER : 

√ 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 - cuisine ouverte sur salon et s. à manger, 2 chambres, 1 s. de bains, 2 wc, garage, jardin, 

chauffage électrique + poêle - Libre - DPE en cours - tél : 02.96.28.74.02. 

A VENDRE  

- Canapé-lit 3 places - 30 € - Tél : 07 .82.10.52.41 

- Bourg Plouguenast : jardin 300m² + 2 garages - Tél : 02.96.42.13.80 

- 205 GR 1991, 165000 kms, 5 portes, attelage (rouge) ou 106 SYMBIO, 1,5 d, 295000 kms, 1996, 3 portes (verte) tél. : 

02.96.26.80.34. 

- Citroën Berlingo HDI 92 - VU du 09/2008 - 88000 km - blanche - air conditionné - radio CD - régul. Limiteur de vitesse - galerie - 

attelage remorque - prix : 4800 € - tél. 06.75.86.50.88 

 CITHEA            

« UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY » 

vendredi 21/03 à 20h30 & dimanche 23/03 à 20h30 

« En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur père, les trois filles Weston se retrouvent après 

plusieurs années de séparation, dans leur maison familiale. C’est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et 

lunatique qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire surfa-

ce… » 

« LE CROCODILE DU BOTSWANGA » 

samedi 22/03 à 20h30 & dimanche 23/03 à 17h 

« Leslie Konda, jeune footballeur français talentueux, repéré à son adolescence par Didier, un agent de faible envergure qui a su le 

prendre sous sa coupe, vient de signer son premier contrat d’attaquant dans un grand club espagnol. Dans le même temps, sa noto-

riété grandissante et ses origines du Botswanga, petit état pauvre d’Afrique centrale, lui valent une invitation par le Président de la 

République en personne : Bobo Babimbi, un passionné de football, fraîchement installé au pouvoir après un coup d’état militaire. 

Leslie se rend donc pour la première fois dans le pays de ses ancêtres accompagné par Didier pour être décoré par le Président 

Bobo qui s’avère rapidement, malgré ses grands discours humanistes, être un dictateur mégalomane et paranoïaque sous l’influence 

néfaste de son épouse. À peine ont-ils débarqué que Bobo conclut un deal crapuleux avec Didier : faire pression sur son joueur afin 

que celui-ci joue...» 

 

 FESTIVAL DU CINEMA 

 

MON LAPIN BLEU : vendredi 28/03 à 20H30 & samedi 5/04 à 17H 

JE NE DEMANDE PAS LA LUNE, JUSTE QUELQUES ÉTOILES : Samedi 29/03 à 20h30, Dimanche 6/04 à 20h30 & Lundi 7/04 à 20h30 

JOUR DE FÊTE : samedi 29/03 à 17h & lundi 7/04 à 15h 

MINUSCULE : samedi 29/03 à  15H & samedi 5/04 à 15H 

IL ÉTAIT UNE FORÊT : Dimanche 30/03 à 15h 

LE THÉ OU L’ÉLECTRICITÉ : Dimanche 30/03 à 17h 

LE DÉMANTELEMENT : Dimanche 30/03 à 20h30 & Samedi 5/04 à 20h30 

LE PARFUM DE LA CAROTTE : Dimanche 30/03 à 10h30 

LE BONHEUR... TERRE PROMISE : Lundi 31/03 à 20h30 
L'APPETIT VIENT EN MILITANT : Mercredi 2/04 à 20h30 
TARZAN : Mercredi 2/04 à 15h  & Dimanche 6/04 à 10h30 

LA ROULOTTE PERDUE : Jeudi 3/04 à 20h30 

VANA AQUA : Vendredi 4/04 à 20h30 

UN VILLAGE SANS DIMANCHE : Dimanche 6/04 à 17h 

RESTAURANT SCOLAIRE 

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

 

Salade de riz 

Filet de dinde 

Salsifis / carottes 

Pâtisserie 

 

Betterave 

Cassoulet 

Vache qui rit 

Mousse au chocolat  

 

Salade verte/ maïs 

Tartiflette 

Yaourt brassé aux fruits 

Fruits (clémentines, pom-

mes, kiwis) 

 

Potage 

Poisson sc hollandaise 

Semoule 

Kiri, banane 


