
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° 7 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 22 février 2013 au 1er mars 2013 : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 24 février 2013 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 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 - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

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 : 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 

 « Février n'est jamais si dur et si méchant 

 qu'il ne nous fasse don de sept jours de printemps. » 

 

                                 

16 & 17 février 2013 

 

THEÂTRE - « IMPAIR ET PERE » 
Cette année encore nos comédiens locaux font salle comble (tout est complet 
à nouveau pour ce week-end). Des échos toujours aussi élogieux, des rires du 
début à la fin et des spectateurs comblés… 
  

Prochaines Séances : Ce vendredi 22 février et ce samedi 23 février à 20h30 - Le di-
manche 24 février à 14h30 et 18h00   

POTEE DE L’U.N.C. 
Elle sera servie à la salle des fêtes  

le dimanche 3 mars à 12 h 30. 
Prix 12 €, boisson comprise. 
Des cartes sont en vente auprès des membres de l’association, à la boulan-
gerie Boitard et à l’Intermarché. 
Préparation de la salle et épluchage des légumes le samedi 2 mars à 10 h pour 
les membres de l’Association. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 23 février de 10 h 00 à 12 h 00 

    

Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 23 février 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 26 février  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 28 février 
 de 11 h à 12 h 

OUVERTURE DE LA PÊCHE 
L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 9 Mars à 8 heures, et la fermeture 
le 15 septembre 2013. 
La vente des cartes se déroulera, dimanche 3 mars et le vendredi 8 mars à 
partir de 10 heures. 

Bar PMU la Cravache 
La Cravache assure la vente de cartes  

L’achat des cartes peut se faire part internet, 
www.cartedepeche.fr   
Paiement par carte bancaire et impression de la carte à domicile. 
Les tarifs sont : 
La carte personne majeure interfédérale 89 € 
La carte majeure    72 €. 
La carte mineure entre 12 et 18 ans  15 €. 
La carte découverte moins de 12 ans  3 €. 
La carte découverte femme  30 €. 
La carte Journalière  10 €. 
La carte hebdomadaire ( 7 jours ) 30 €. 
Reconduction du parcours jeune en amont de la passerelle du Pontgamp. 

SOIREE CLUBBING HOUSE 

Soirée disco et fluo, où l'on associe le carnaval avec pour thème  

« Les Bretons font du ski »  

Ce samedi 23 février, à la salle des fêtes, à 21 h.  

Entrée : 3 € avant 23 h  

Sur scène, deux DJ prévus, :  DJ Skell et DJ Ice B. 

http://www.cartedepeche.fr


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 

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 - 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 14 

mars de 14 h à 17 h à la Mairie - 
pour prendre rendez-vous : 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 DOMINICALES :      

Samedi 23 février à 18h 00  : 

messe anticipée du 2ème dimanche de Carême 

église Saint Gall de LANGAST. 

Dimanche 24 février à 9 h 30  :  

Messe  du 2ème  dimanche de Carême à l’ égli-

se St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST                                           
Dimanche 24 février à 11h  :  

Messe du  2ème   dimanche de Carême à l’égli-

se St Pierre de PLESSALA. 

REMERCIEMENTS 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié que vous nous avez témoi-

gnées lors du décès de Madame LEFFONDRE Albertine, ses enfants, ses petits enfants 

et arrières petits enfants vous remercient très sincèrement. 
 

Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux nombreuses marques de sympathie 

exprimées lors du décès de Monsieur Jean-Luc LAMANDE, ses enfants, sa maman, son 

frère et toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées 

à leur peine (visites, présence aux obsèques, fleurs, cartes, dons). 
 

La famille GOURDEL vous remercie tous de tout cœur pour les marques de sympathie et 

d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de Madame Lucienne GOURDEL. 

Elle exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui se sont associées à leur 

peine. 

BIBLIOTHEQUE 

Horaires d'ouverture pendant les vacances 

- Samedi 23 février de 10h30 à 12h30. Mercredi 27 février de 15h à 18h 

- Samedi 2 mars de 10h à 12h. Mardi 5, jeudi 6 mars de 15h à 18h. Samedi 9 mars de 10h30 à 

12h30 
 

A la bibliothèque le vendredi 8 mars de 14h à 16h, réalisation d'une carte animée 

pour les enfants de 6 à 8 ans. 

Se munir d'une paire de ciseaux et d'un bâton de colle, c'est tout ! 

Sur inscription au 02 96 28 74 43 aux horaires suivants: 

-Samedi 23 février de 10h30 à 12h30. Mercredi 27 février de 15h à 18h 

-Samedi 2 mars de 10h à 12h. Mardi 5, jeudi 6 mars de 15h à 18h 

CLUB DES AINES 

Jeudi 27 février à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habi-

tuelles. Départ des marcheurs à 14 h 15. 

Au cours de la réunion, règlement de la journée du mardi 23 avril. Il reste quelques places - 

libeller le chèque à l’ordre de CAT - montant 52 € par personne. 

POUR PRENDRE DATE - VIDE GRENIER 

L’Association « Les Amis de Kermaria » organise un vide grenier le dimanche 17 mars à la 

salle omnisports de Plouguenast.  

Pour plus de précisions…. Rendez-vous sur le prochain bulletin. 

COMICE AGRICOLE 

 

L'assemblée générale annuelle du comice agricole du canton de Plouguenast aura lieu le 

mardi 26 février à 20 heures 30 à la salle polyvalente de Gausson 

Pour prendre date: le comice agricole se déroulera le samedi 17 août 2013 à Gausson 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À 

LA 1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Samedi 23 février  de 10h00 à 12h00 à la 

salle du Père Henry vers la Maison Parois-

siale à Plouguenast.  

RENCONTRE DES CONFIRMANDS 

DE 2ÈME ANNÉE 

Samedi 23 février de 14h30 à 17h30  ren-

contre à la Maison Paroissiale de Plougue-

nast avec Nathalie Lucas. 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE PAPE BENOÎT XVI 

A la demande de Monseigneur Moutel, une messe d’action de grâce sera célébrée dans tou-

tes les paroisses, jeudi 28 février, jour où le Saint Père renoncera à sa charge. Pour la 

paroisse de Plouguenast, l’heure et  le lieu ne sont pas encore fixés à ce jour. Des informations 

vous seront données dans les annonces paroissiales. 

INSCRIPTIONS POUR LE PÈLERINA-

GE DU 18 AVRIL À SAINTE ANNE 

D’AURAY AVEC LE MCR 

Merci de s’inscrire  dès que possible 

auprès de Madeleine MOISON au 

02 96 28 71 51.  
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RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser 

entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois 

qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une 

attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à LAMBALLE (salle Roger Boulin) - Match à 10h30 - Départ à 9h30 

- Les U15 reçoivent BROONS - Match à 15h30 - Table : U17 filles 2 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 se déplacent à GUERLEDAN - Match à 14h30 - Départ à 13h15 - Voitures : Enora et Chloé 

- Les U17 garçons reçoivent PLUDUNO - Match à 17h30 - Table et arbitrage : U15 et U17 filles 2 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendre-

di. 

Menus et plats à emporter  

(merci de commander vos plats à emporter avant 11 h) 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’équipe d’animation du Centre de Loisirs 2012 vous 

informe que les CD photos/vidéos sont disponibles en 

Mairie. 

Vous pouvez venir les retirer et régler, si ce n’est déjà 

fait. 

L’équipe d’animation vous présente toutes ses excuses 

pour les délais d’attente un peu longs... 
RESTAURANT L'EDEN  

(5, rue d'enfer) à Plouguenast.  

Le restaurant sera fermé pour congés annuels du lundi 

25/02/2013 au lundi 4/03/2013 inclus. 

LES BOUCHONS D’ESPOIR 

Un départ de bouchons est prévu au mois de mars. 

Pour être sûr d’obtenir le tonnage nécessaire, nous avons encore 

besoin de plusieurs sacs. 

Si vous en possédez à votre domicile, merci de les déposer au 

local du Trébuchon ou chez Anita PECHEUX, Lotissement des 

Garennes, avant la fin février. 

En 2012, 8 familles du Département ont reçu une aide financière 

pour l’achat de matériel indispensable à l’état de santé de leur 

enfant, soit un montant total de 8 040 euros. 

Pour 2013, nous avons déjà 7 dossiers à examiner très rapide-

ment et d’autres sont suivre. 

Vos collectes de bouchons nous permettent d’aider ces enfants. 

CABINET MEDICAL 

Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé ce samedi 23 

février. 

INFOS COMMERCES - CONGÉS 

 La boulangerie BOITARD est fermée pour congés jusqu’au lundi 

4 mars inclus. 

      Dépôt de pains à Intermarché durant cette période. 

 La Crêperie LA SARRAZ’IN sera fermée pour congés du lundi 

25 février au dimanche 10 mars 2013. 

 Le salon « HAIR DU TEMPS » sera fermé pour congés du lundi 

25 février au samedi 2 mars inclus. 

RANDONNEURS DU LIÉ 

 Les randonneurs du lié vous proposent une sortie sur les chemins et 

sentiers de Langast. Ils vous donnent rendez-vous ce dimanche à 

9h00 sur le parking de l'étang ou à 8h55 au Pontgamp pour un covoitu-

rage. Cette ballade est ouverte à toutes les personnes qui aime la mar-

che. A dimanche! 

LE FENG SHUI « Art ancestral chinois » L’art d’harmoniser les énergies Yin-Yang (terre-ciel) dans sa maison. 
Le samedi 23 mars 2013 

Salle Athéna - de 10 h à 17 h 30 
Journée colloque – débat, ouvert à tous, animée par Laurence DUJARDIN, consultante experte, formatrice en Feng Shui, auteur 

de plusieurs ouvrages, émissions TV – Radio - www.laurencedujardin.com. 

Découvrez le Feng Shui, un outil magique de transformation et de décodage de son lieu de vie avec clarté et simplicité. 

Pourquoi et comment le Feng Shui est incontournable et comment dépolluer notre « intérieur » pour une efficacité maximale afin d’at-

tirer le meilleur dans notre vie : les étapes préalables d’une analyse, les bases techniques d’une expertise. Comment le Feng Shui est 

inhérent à toute démarche de création, d’agencement déco et assure un bien être à tout niveau (physique, émotionnel, psychique). Uti-

liser l’aménagement intérieur pour aussi dynamiser un lieu : matériaux, couleurs, formes, lumière, éclairage. 

Réponse aux questions. 

Organisation : Asso. DO-IN - QI-GONG 

Participation à la journée : 38 € avec buffet compris, servi sur place par l’Auberge Saint-Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l’amitié, cidre – crêpes. 

Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17 leborgnemichel1@yahoo.fr. 

ASSOCIATION « AUTRE REGARD » 

L'association « Autre Regard » vous informe de sa prochaine conférence qui aura lieu  

le lundi 11 mars 2013 au Cithéa à Plouguenast. 

Cette soirée rencontre sera animée par Magali Jézéquel, naturopathe, iridologue qui, passionnée par l'être humain et la nature, 

nous éclairera sur la prévention et l'éducation en santé. Par des techniques naturelles : alimentaires, respiratoires, énergétiques et psy-

cho-émotionnelles, elle nous fera découvrir ce que veut dire prendre soin de soi, grâce aux trésors de la nature. 

Cette soirée aura lieu exceptionnellement à 20 heures en raison de l'assemblée générale à 22h suivie du pot de l'amitié à 22h30 



CITHEA                                          EQUIPE  N° 2 

« LE MONDE DE NEMO »  

mercredi 27/02 à 15h, samedi 2/03 à 15h & dimanche 3/03 à  17h 

« Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils uni-

que, Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son 

âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. 

Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que son rejeton à écailles 

a été emmené jusque dans l'aquarium d'un dentiste. Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-chirurgien bleu à 

la mémoire défaillante et au grand cœur, va se révéler d'une aide précieuse. Les deux poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais 

l'optimisme de Dory va pousser Marin à surmonter toutes ses peurs » 

« AMITIÉS SINCÈRES » 

jeudi 28/02 à 20h30 & dimanche 3/03 à 20h30 

« Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. 

Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, passionnément. 

Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. 

Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout. 

Walter Orsini pense qu’en amitié comme en amour, on se dit tout. 

Il ne le sait pas encore, mais il se trompe... » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser 

en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - cheminée avec 

insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débarras - grand garage 

chauffage électrique - possibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - Maison dans centre Bourg - cuisine, salle d’eau, 1 ch + 

douche et wc - étage 2 ch + salle de bains et wc - tél. 02.96.28.77.94. 

√ PLOUGUENAST - Maison :  cuis. aménagée + toilettes,  salle à manger , sa-

lon, chem. , mezzanine. étage : 2 ch, s. de b + toilettes - terrain de 500 m2 

(environ) - loyer 450€ mensuel charges en + (chauffage au gaz) - tel : 

06.71.20.67.62 
√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  

chauf. Élect. + cheminée - libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST -  Garde-meubles - tél. 06.70.72.71.58. 

√  PLOUGUENAST - Maison 3 ch, 2 wc, 2 sdb, cuisine et salon-sam sur grand 

terrain à 3km du bourg de Plouguenast. Dépendance et garage, chauffage rayon-

nant électrique et foyer fermé au bois. Loyer mensuel: 500 € Libre le 01 avril 
- tél. 02 96 88 00 14. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement 

conventionné - hameau sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 

ou 06.72.59.83.31. 

A VENDRE : 

 Livres divers, enfants, policiers, romans, classiques, 

recettes cuisine - les 10 au choix 5 € + dessus de lit : 2 

personnes style ancien et moderne 9 € + voilages divers 

- napperons dentelles à partir de 0,50 € - garde-manger 

bois massif, grillage très fin H 43, l 30, L 40, 15 € tél. 

06.86.92.97.38. 

 Grand terrarium pour reptiles avec accessoires + meu-

ble - tél. 02.56.07.92.45 ou 06.65.79.02.84 

"Maintenance Chauffage : Technicien de maintenance vous propose l'en-

tretien, le dépannage et le ramonage de vos installations de chauffage 

central (gaz & fioul), cheminées, poêles et inserts. Petits travaux plomberie 

& électricité. Contacter Emmanuel Debril tel : 06 66 58 70 54" 

DIVERS 

Jeune fille de 17 ans recherche baby sitting, ména-

ges, week-end et semaine - me contacter au 

06.01.08.89.17. 

COVOITURAGE 

Particulier faisant trajet PLOUGUENAST-RENNES le dimanche vers 18 

h et retour le vendredi vers 18 h 30-19 h, recherche personne pour covoitu-

rage - 5 euros (l’aller) - tél. 06.30.79.68.11. 

OFFRES D’EMPLOI 

GELAGRI BRETAGNE recrute des conducteurs de 

ligne de fabrication : conduite (réglage, surveillance, 

contrôles) d’un ensemble de machines conformément 

aux mesures d’hygiène et de sécurité, rédaction des 

documents de suivi - possibilité d’être formé(e) au 

métier via une action de formation. 

Offres n°002HJQC et 001LWFQ  

Si ces offres vous intéressent, envoyez votre CV en 

indiquant votre n° identifiant et le n° de l’offre au Pôle 

Emploi de Loudéac - détails sur le site www.pole-

emploi.fr. 

 

 

 

Le 26 mars prochain, 6 nouvelles chaînes de la TNT arrivent dans le département ! 
Cette opération implique des modifications techniques sur les émetteurs qui peuvent perturber la réception des chaînes préexistantes 

Pour savoir comment continuer à recevoir toutes les chaînes de télévision après cette date, l’ANFR vous informe : 

par téléphone : 
au 0970 818 818 

du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 
sur internet : 

www.recevoirlatnt.fr 


