
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 22 avril au 29 avril : 

LUCAS L., MOY S., LE NECHET X., LE 

RAT B., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 24 avril et lundi 25 avril : 

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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 16 

 

                                                      23, 24 & 25 avril 2011 

Avril ne s’en va jamais sans épis, mai sans fleurs, juin sans semences 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque pendant les vacances le mercredi de 15h00 à 18h00  

                                                                                   et le samedi de 10h30 à 12h00. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 23 avril 
   
Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 23 avril  
  de 11 h à 12 h  
  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 23 avril
 de 11 h à 12 h 

  

TARTIFLETTE DE LA JSP BASKET  
          

La JSP Basket organise 
  ce samedi 23 avril 2011 à partir de 19 h 30,  

sa traditionnelle TARTIFLETTE  
à la salle des fêtes.  

Des cartes sont en vente auprès des licenciés et dirigeants  
et dans nos commerces  

(Ecomarché, Boulangerie Boitard)  
Le repas sera suivi d'un bal disco (entrée : 3€) 

 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE 

 

Le samedi 30 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 

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 –  

Exceptionnellement la commémoration du 8 mai à GAUSSON aura lieu le samedi 7 

mai 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations  

 10 h 30 Célébration en l’Eglise de GAUSSON  

 11 h 15 cérémonie au monument aux morts de GAUSSON  

 11 h 30 vin d’honneur 

 12 h 30 Repas au restaurant « Retour aux Sources » - prix du repas 25 €  

  boissons comprises 
 

Les personnes désirant prendre part au repas doivent s’inscrire auprès d’Albert 

VOYER avant le samedi 30 avril. 

L’horaire de la cérémonie à La Butte et à Plouguenast du dimanche 8 mai paraîtra au 

prochain bulletin. 
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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  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  

  

Vendredi 22 avril - Vendredi Saint  
- à 19h00 : Célébration de la Passion à l’église du Vieux - Bourg   à  PLOUGUENAST 

(Quête recommandée pour les lieux saints) 

  

Samedi 23 avril : Veillée Pascale à 21h00 à l’église Saint Gall de  LANGAST (Quête recom-

mandée pour la formation des séminaristes, prêtres, diacres et laïcs) 

  

Dimanche 24 avril – Jour de Pâques : célébration à 10h30 à l’église St Pierre de PLESSALA 

(Quête recommandée pour la formation des séminaristes, prêtres, diacres et laïcs) 

  

Mardi 26 avril à 15h au Foyer Sainte-Anne à Langast 

Messe pour les aînés de la Paroisse 

 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

PAROISSIALE 

Le mercredi 27 avril à 20h00 à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast. 

BEBES LECTEURS 

Le mardi 3 mai à partir de 9 h 30 
À la bibliothèque 

Exceptionnellement, la séance des bébés lecteurs aura lieu 

 pendant les vacances. 

 Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des 

tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un moment agréable autour du 

livre : découvrir des histoires, en touchant les livres, en écoutant des mots, en 

regardant des images… C’est un espace libre et gratuit  

CLUB DES AINES 

 Jeudi 28 avril à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituelles. 

 Jeudi 9 juin - sortie d’une journée à la Grande Braderie Armor-Lux, 3 cadeaux à chaque 

participant. 

Le matin : visite commentée des ateliers de confection pour découvrir le savoir-faire Armor-

Lux. Puis vous pourrez faire vos achats à la grande braderie et faire ainsi de bonnes affaires à 

prix usine. 

Le midi : déjeuner au restaurant, le nouveau « Relais de Loch Laë » 

Menu :  Saveurs gourmandes du Périgord 

 Pintadeau rôti au cidre 

 Pommes frites, petits légumes assortis 

 Délicieux nougat glacé au coulis de framboise 

 Bordeaux blanc, rouge - café 

L’après-midi : excursion à la pointe du Raz, DOUARNENEZ. Arrêt à la biscuiterie, dégustation 

de palets, galettes et de la délicieuse nouveauté : le crakou avec une bolée de cidre. Puis excur-

sion commentée dans la baie des trépassés, la pointe du Van, traversée du Cap Sizun et arrivée à 

Douarnenez. Promenade sur les Quais du Port Rhu. Prix : 39,90 € - places limitées  Inscriptions 

auprès de René GILLARD, Colette GORVEL ou Gisèle LE RAT, au plus tard pour le jeudi 

28 avril. Règlement à l’inscription. 

LE TELEGRAMME 

Ingrid LAPEYRE sera absente du  

26 avril au 8 mai.  

Elle sera remplacée par Maryvonne 

LE CHARPENTIER.  

Mail : maryvlc@orange.fr 

Tél. 02.96.26.82.15 

PUBLICATION DE MARIAGE 

 

 

Monsieur Guy VANDENABEELE, retraité et Mademoiselle Corinne LACHAUX, 

employée commerciale, domiciliés à PLOUGUENAST, « 1 Rue du Val ». 

 

INFO MEDECIN 

Exceptionnellement, le Cabinet du Docteur LE 

TOUZIC sera fermé ce samedi matin 23 avril 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Monsieur et Madame Josette et 

Albert RIO, leurs enfants et tou-

te la famille, remercient toutes les 

personnes, qui, par leur présence 

aux obsèques, leurs visites, l’envoi 

de fleurs, de cartes, se sont asso-

ciées à leur peine lors du décès de 

Madame LEMAINE. 
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J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

 

 
Coupe du conseil général 

 

L'équipe A reçoit BROONS TRÉMEUR 
en coupe du conseil général  

au stade Lucien Rault à 15 h 00. 
 

Venez nombreux les encourager!!! 

 

 

REPAS DE FOOT 

Ce dimanche un repas de foot est organisé au KASA'BAR pour 

passer une agréable soirée tous ensemble. Tous les joueurs, diri-

geants et supporters de la J.S.P sont invités.  

Une participation de 10 € 00 est demandée. 

Inscription auprès de Aurélien au 06-99-65-03-11 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Les randonneurs du Lié vous proposent une sortie-rando le 1er 

mai autour de Moncontour. Rendez-vous au parking du 

Pontgamp à 8 heures 45 pour le covoiturage ou à 9 heures à 

l'ancienne gare de Moncontour ; retour aux alentours de 12 

heures. 

« Le 14 septembre 2001, sous la Présidence de Monsieur Jacques Barthélémy préfet des Côtes d’Armor et en présence 
de nombreuses personnalités, nous procédions à l’inauguration de notre MAPA (14 lits à l’époque). C’était l’aboutissement 
d’un long travail en amont avec l’étude des besoins, l’obtention des autorisations puis la construction de cet établissement. 
 
10 ans après, notre structure qui dispose maintenant de 31 lits accueille les personnes âgées de notre commune et des 
environs, elle répond tout à fait aux attentes et est reconnue à Plouguenast et aux alentours comme un établissement de 
qualité grâce aux prestations offertes et au professionnalisme des agents que je félicite et remercie pour leur engagement 
permanent. La structure affiche complet depuis son ouverture et la longue liste d’attente nous conforte dans l’idée que le 
service rendu est de qualité et nous incite à poursuivre nos efforts en ce sens. 
 
Avec 31 lits notre résidence de Kermaria demeure un établissement à taille humaine où le résident est au centre 
des attentions et où il fait bon vivre. 
 
L’an dernier nous avons réalisé des travaux d’extension pour rendre l’unité plus fonctionnelle avec l’agrandissement de la 
salle de restauration, la création d’une véranda-terrasse, l’aménagement de 2 bureaux. 
En ce début d’année, nous venons de terminer les espaces verts qui mettent en valeur le site et créent un lien entre les 
différents bâtiments. Une nouvelle signalétique sera prochainement mise en place. 
 
Aussi, pour marquer les 10 ans de notre établissement et vous présenter les dernières améliorations apportées à 
ce lieu de vie, nous avons décidé de l’ouvrir au public. 
 
Je vous attends nombreux ce samedi 30 avril, de 14h00 à 17h30, à Kermaria. 
Joël Helloco adjoint au affaires sociales, les membres du CCAS, Madame Morice directrice de l’établissement et tous les 
membres du personnel vous accompagneront dans la visite et répondront à vos questions. Ensuite, nous vous inviterons à  
partager un moment de convivialité en dégustant les bonnes crêpes préparées par les membres du CCAS et le person-
nel. » 
 
           Le Maire, 
           Ange HELLOCO 

"C'est avec plaisir que je vous accueillerai ce samedi 30 avril, de 14h00 à 17h30, à la journée porte ouverte de la Résidence Kerma-

ria, à l'occasion du 10ème anniversaire. 

Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, sera un temps d'échange et de rencontre avec les élus du CCAS, avec les pro-

fessionnels, mais également avec les résidents. 

J'espère que vous serez nombreux à venir à la rencontre de vos aînés, afin de découvrir leur lieu de vie." 

 

          La Directrice 

          Léone MORICE 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi 26/04 de 17h15 à 18h15 

- Les minimes filles se déplacent à QUINTIN - Match à 13h00 

  Départ à 12h00 - Voitures : Hélène et Morgane 

- Les minimes garçons : pas de match 

- Les cadettes se déplacent à MERDRIGNAC - Match à 14h00 

- Départ : 12h45 - Voitures : Aimie, Chloé et Emeline 

- Les seniors garçons : pas de match 
 

Félicitations aux benjamins (Adèle, Elodie, Lauren, Baptiste, 

Ewen, Hugo, Julien, Nicolas et Simon) qui terminent 1ers de 

la seconde phase du championnat honneur. 

10ème ANNIVERSAIRE DE LA RESIDENCE KERMARIA 
Le samedi 30 avril 

JOURNEE PORTE OUVERTE 
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DÉPANNAGE INFORMATIQUE À PLOUGUENAST 

Ce nouveau service pour les particuliers et les professionnels 

est proposé par Glen Le Charpentier  

Intervention à domicile pour installer, réparer, régler ou vous 

aider dans la prise en main de votre informatique. 

Dépannage de toutes les marques d'ordinateurs portables ou 

de bureau, PC ou Mac, tablettes, imprimantes et Box internet. 

Vente et assemblage d'ordinateurs à la demande. 

Contact : 06 74 47 47 47 

Plus d'informations sur www.webglen.com. 

MONCOUTURE CREATION 

La boutique Moncouture Création, 6, rue Notre Dame à Mon-

contour ouvrira le 3 Mai. Une inauguration aura lieu le 6 Mai à 

partir de 19 h pour découvrir l'univers de Camille et Marine, créatri-

ces de vêtements, chapeaux sur mesure, ameublement, retouches,  

dépôt pressing et mercerie. 

Cet événement s'adresse à tous : particuliers, entreprises locales et 

commerçants, associations... 

CITHEA            Equipe n° 3 

« 127 HEURES » 

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril à 20h30 
Réalisé par Danny Boyle  - Avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara   

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Long-métrage américain , britannique . Genre : Drame , Thriller , Aventure , Biopic - Durée : 01h34min Année de production : 2010 

« Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en route pour une randonnée dans les gorges de l’Utah.  

Il est seul et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région.  

Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un rocher se détache et emprisonne son bras dans le 

mur de rocaille. Le voilà pris au piège, menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations…  

Il parle à son ex petite amie, sa famille, et se demande si les deux filles qu’il a rencontrées dans le canyon juste avant son accident 

seront les dernières. 

Cinq jours plus tard, comprenant que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de son existence...» 

  « ANIMAUX ET CIE » 

Dimanche 24 avril à 10h30 et à 17h & lundi 25 avril à 17h 

Film pour enfants à partir de 3 ans - Long-métrage allemand . Genre : Animation , Famille - Durée : 1h33min - An production : 2010 

« Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent…Partout dans le monde, l'homme détruit la nature.  

Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté. 

C'est là que Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l'évènement de l'année : la crue qui inonde le 

delta et assure la survie de tous. 

Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au rendez-vous… Bien décidé à prouver à son fils qu'il n'est pas le bon à rien déjanté que tout le 

monde prétend, Billy décide d'aller chercher l'eau en compagnie de son fidèle complice. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer 

des animaux plus délirants et plus incroyables les uns que les autres, venus se réfugier de toute la planète après que leurs foyers ont été 

détruits par les humains...» 

« CHEZ GINO », jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai à 21h00  

« RIO », vendredi 29 avril à 18h00 et dimanche 1er mai à 10h30 et 18h00 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - tél. 

02.96.28.77.87. 

√  A PLOUGUENAST, Centre Bourg - appartement 3 pièces - 360 € - tél. 

02.96.28.70.91 (heures bureau) - libre au 1er mai -  

√  PLOUGUENAST - 10 mn de Loudéac - maison comprenant 3 ch, bureau, 

cuisine aménagée, salon, cellier, jardin avec terrasse - tél. 02.96.28.75.97 ou 

06.76.57.05.18. 

√  Longère plain pied - cuisine, séjour, 2 ch, wc, s.de b., buanderie, grenier, 

grand, jardin - libre au 1er mai - tél. 02.96.76.09.57 
√  PLOUGUENAST  : appartement rez-de-chaussée T2, cuisine, salle, 

salon, cabine de douche, ch. À bois, terrasse fermée, coin pelouse - garage - 

parking - Rue des écoles - tél. 02.96.28.79.79 - libre 

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

Aménagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - wc - grenier - cour - pe-

louse - remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 
√ A PLOUGUENAST - en campagne - maison 3 ch - garage - jardin - ter-

rasse - 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. 

OFFRES D’EMPLOI 

Adecco recherche 50 préparateurs de commandes à GAEL 

(35). Contrats longue durée. Salaire 9.00 € + une prime au 

rendement. 

Débutants acceptés, formation assurée. Postes ouverts aux 

étudiants. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’agence Adecco de Mer-

drignac au 02.96.26.52.79 

RECHERCHE 

Assistante maternelle agréée sur Plouguenast à partir de 

septembre pour deux enfants. Pour tous renseignements tél. 

06.48.16.26.48 ou 06.74.21.62.71. 

INFO COMMERCIALE 

.  VENTE DE CHAUSSURES DE MARQUES HOMME-FEMME-

ENFANT à prix déstockage  Venez trouver chaussures à vos 

pieds le Mercredi 27 Avril de 10H à 20H 

La ville ès brets - 22150 Plouguenast 

Face au centre de secours 

Faites un tour sur la boutique en ligne Bretstock.com et n'hé-

sitez pas à me contacter!  

A VENDRE 

 Maie ancienne - TBE + 1 buffet complet et son contenu bon état 

-  + un lot de bois de chauffage - petit prix - tél. 02.96.28.76.35. 

 SEAT ALHAMBRA grise - an 2000 (1,9 - 105 cv) - 225000 km - 

diésel - prix à débattre - courroie dist. Neuve, 4 pneus neufs, ligne 

pot échap. Neuf - Contrôle OK - tél. 06.98.51.91.33. 

JOYEUX FÊTES DE PÂQUES À TOUS 
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