
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° 12 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 22 mars 2013 au 29 mars 2013 : 

MAHOUDO D., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 24 mars 2013 :  

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

tél. 02.96.26.11.05 

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 

« Le printemps est venu : comment, nul ne l'a su ... »   

 

                                 

23 & 24 mars 2013 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

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

    

Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 23 mars 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 28 mars 
 de 11 h à 12 h 

SOCIETE DE CHASSE 
Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola  :  

 
Ce vendredi 22 mars 2013 à 18 h 30 - Salle du Haras 

Suivie d’un repas servi au Restaurant « L’Eden » 

RAMASSAGE DE FERRAILLE et D’ENCOMBRANTS 
Le prochain ramassage de ferraille et d’encombrants aura lieu le jeudi 18 avril. Les 
inscriptions sont prises en Mairie (tél. 02.96.28.70.28). 
La société collecte tous types de ferraille et de tous volumes : épaves de voiture, de 
camions, électroménager, congélateur, machine à laver, micro-ondes etc.  
Le ramassage se fait à domicile, merci de ne pas déposer les métaux en bor-
dure de route. 

LUDOTHEQUE 
La ludothèque au fil du jeu vous informe de sa venue prochai-
nement sur la commune….  Ce service est destiné à toutes les 
tranches d’âge et permet à chacun de partager un moment de 
convivialité …. 
Particuliers et collectivités  venez partager un moment convivial 
autour de jeux ….et les emprunter pour des parties endiablées.  
 

Prochaines dates :   
Jeudi 4 avril et jeudi 2 mai de 15h30 A 18h00 à la salle des 
fêtes de Plouguenast. 

LOTO 
Organisé par la section cross athlétisme de Plouguenast ce loto comblera toutes 
les générations le temps d'un après-midi. 
Rendez-vous  à la salle des fêtes de PLOEUC-SUR-LIE ce dimanche 24 mars 
pour tester votre bonne étoile et peut-être repartir  avec un très beau lot ! 
   1

er
 lot  1  bon d'achat 600 € 

   2
ème

 lot  1 bon d'achat 400 € 
   3

ème 
lot  1 bon d'achat 200 € 

   4
ème 

lot 1 bon d'achat 150 € et de nombreux autres lots 

BOL DE RIZ DES ECOLES CATHOLIQUES 
Il aura lieu le vendredi 29 mars à partir de 12 h 00 à la salle des fêtes de PLOU-
GUENAST, au profit d’une Association Caritative. 
N’oubliez pas vos couverts ! 

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI 3 AVRIL 2013 
Les familles souhaitant inscrire leurs enfants au Centre de Loisirs le mercredi 3 
avril sont priées de le faire au plus vite, dernier délai ce lundi 25 mars. 

Jeudi 4 avril 
& Jeudi 2 
mai  de 
15h30 à 
17h45 - salle 
des fêtes 

http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/printemps


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

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 : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en avril - pour info : 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 mars à 18h 00  : 

Messe du dimanche des Rameaux et de 

la Passion à Eglise Saint Gall de LAN-

GAST. (Quête recommandée pour les 

prêtres âgés du diocèse.) 
Dimanche 24 mars à 11h  :  

célébration des Rameaux Eglise Saint 

Pierre de PLESSALA. Quête recom-

mandée pour les prêtres âgés du diocè-

se.) 
CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 22 mars à 17h00 à l’église de Plouguenast. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 4 mars 2013 est né à Saint-Brieuc 

AlexisAlexisAlexis   
Fils de Anthony MOURANT et de Julie LE CORRE 

domiciliés à PLOUGUENAST, « La Longueraie » 
 

« Tous nos vœux de bonheur à Alexis et félicitations 

aux heureux parents. » 

BÉBÉS LECTEURS 
Le mardi 2 avril à partir de 9 h 30 

À la bibliothèque 
Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompa-

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

 C’est un espace libre et gratuit ! 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À PLOUGUE-

NAST 

Vendredi 22 mars à 20h30 célébration pénitentielle à 

l’église de Plouguenast. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

SAINTE  

Jeudi 28 mars - Jeudi Saint : à 19h 

Célébration de la Cène  du Seigneur à 

l’église de PLOUGUENAST. avec 

remise du Notre Père aux CM1. 

Vendredi 29 mars - Vendredi Saint : à 

19h : Célébration de la Passion à l’église 

de PLÉMY.   

(Quête recommandée pour les Lieux 

Saints). 

HALTE AUX CAMBRIOLAGES 

AIDEZ LA GENDARMERIE A VOUS PROTEGER - PREVENTION 

Afin de prévenir tout vol dans votre résidence, que ce soit en votre présence (notamment la 

nuit), ou en votre absence n’oubliez pas votre rôle important pour la sécurité passive de vos 

biens, dans de nombreux cas réels, l’application des mesures suivantes aurait permis d’éviter un 

préjudice conséquent : 

 présence de « double verrou » aux issues avant et arrière (un mur de 2 m de haut n’arrêtera 

pas des malfaiteurs déterminés) 

 portes de garages, caves, sous-sol et fenêtres fermées en votre absence 

 clefs de véhicule, papiers d’identité, cartes bancaires et chéquiers non posés en évidence 

dans votre domicile, de jour ou de nuit 

 La sécurité active s'applique en revanche plus particulièrement face au démarchage au domi-

cile et dépannage en tout genre. A moins de connaître la personne que vous attendiez, avant 

d’ouvrir, demandez des précisions, demandez si la mairie a été avisée, votre vigilance gêne-

ra toujours cet homme ou cette femme qui comprendra qu’ici les citoyens sont solidaires et 

observateurs. En l’absence de votre voisin, simplement depuis votre fenêtre, appelez celui 

ou celle que vous ne connaissez pas et qui se trouve dans sa cour, cela suffit bien souvent à 

déstabiliser. 

Soyez vigilant, solidaire, et faites preuve de civisme, N’hésitez plus : 

Prévenez la gendarmerie de tout fait ou comportement particulier non habituel en le si-

gnalant au 17 ou en contactant directement les gendarmes de votre communauté de briga-

des  au numéro 02-96-73.47.17 

ECOLE SAINT-PIERRE 

Ces prochains jours, les enfants de l’école Saint-Pierre passeront vous 

proposer des pizzas. Cinq pizzas (fraîches, fabriquées par un pizzaïolo) sont 

à la carte avec trois dates de livraison possibles : les 05, 12 et 19 avril. Les 

bénéfices de cette vente permettront de financer les prochaines sorties et 

activités extra-scolaires de tous ces enfants. Merci de leur réserver un bon 

accueil. 

LA PASSION   À   LOUDÉAC  

Dimanche 24  mars à 15h.  

Palais des Congrès et de la culture. Rens 

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 exa-

mens, concours, permis de 

conduire... 
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J.S.P. FOOT 

 L’Equipe A reçoit ST JULIEN - match à 15 h 30 

   Délégué : Lionel LE SORT  

 L’Equipe B reçoit TREDANIEL B - match à 13 h 30 

   Délégué : Lionel LE SORT  

RETROUVAILLES DES 70 ANS 

Les « 70 ans » de Plouguenast organisent une journée d’amitié le 29 mai 

2013. 

Les Plouguenastais de cet âge peuvent se joindre au groupe pour cette jour-

née. 

Renseignements et informations auprès de Jean-Pierre PELLAN au 

02.96.28.70.13 ou de Raymonde HAMON au 02.96.28.70.94. 

ECOLE DE FOOT 

Samedi 23 mars 

U 6-7-8-9 : plateau à La Motte Parent RV 13H45 

U 10-11 : finale bassin à Saint Bugan Loudéac RV à 9h15 

U 12-13 : Finale bassin à Plumieux RV 8h45 

Ce samedi, les joueurs étrenneront les sweats offerts par les agri-

culteurs de Plouguenast-Gausson. 

Merci à Michel qui a su convaincre ses collègues… Merci nos agris ! 

Une réception officielle aura lieu samedi 6 avril à 11h30 à La Mot-

te Parent. 

Tous ces généreux donateurs y sont attendus. 

J.S.P. BASKET 

- Les U15 reçoivent LANGUEUX - Match à 15h30 - Ta-

ble : U17 filles 1 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 reçoivent GUERLEDAN - Match à 

17h30 - Table : U15 - Arbitrage U17 garçons 

- Les U17 filles 2 se déplacent à UZEL - Match à 15h30 - 

Départ à 14h45 - voitures : Elise et Morgane Hamon 

- Les U17 garçons reçoivent PLUDUNO - Match à 13h30 

- Table et arbitrage : U15 et  U17 filles 1 

- Les seniors garçons se déplacent à TREGASTEL - 

Match dimanche 24/03 à 10h30  

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

Jeudi 28/03: Colombo de porc. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 

L’Auberge sera exceptionnellement fermée ce lundi 25 mars 2013 

pour travaux. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

MANU MAINTENANCE CHAUFFAGE 

Pour votre sécurité et vos économie, pensez à l'entretien de votre chauffage central. Manu Maintenance Chauffage :Plombier-chauffagiste vous 

propose l'entretien, le dépannage et le ramonage de vos installations de chauffage central, cheminées, poêles et inserts. je vous propose également 

de faire vos travaux de plomberie et d'électricité. Contacter Emmanuel Debril au  : 06 66 58 70 54 (auto-entreprise ; siret : 789.923.711.0012)" 

CONCERT 

Loudéac dimanche 7 avril 2013 

Eglise Saint Nicolas – 16 H 

Sous la direction de Loïc le Griguer, des œuvres de celui 

qui fut et reste le plus grand compositeur anglais de tous 

les temps : Henry Purcell.  

Né en 1659 dans une famille de musiciens, il révèle très tôt 

ses talents de compositeur puisqu'à l'âge de 11 ans, il com-

pose une ode pour l'anniversaire du Souverain anglais. 

A 20 ans il est organiste à Wesminster, fonction qu'il garde-

ra jusqu'à sa mort en 1695 à l'âge de 36 ans. 

Comme Mozart à qui on le compare souvent, il excelle dans 

tous les genres. Nous entendrons des Anthems et des Hym-

nes marqués à la fois par la grande tradition de l'Ecole élisa-

béthaine de la Renaissance anglaise et le goût et les menta-

lités du temps, exigences expressives de la nouvelle musi-

que nées en Italie qui trouveront le développement que l'on 

sait à la génération suivante dans la musique de 

G.F.Haendel. 

DEFENDONS TOUS ENSEMBLE 

NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ 

Une réunion publique organisée par le Comité Gavroche 

« Défense du Commerce de Proximité » 

Et 

« Refus de l’Ouverture Systématique des Grandes Surfaces  

le Dimanche » 
 

Salle de l’étoile à PLŒUC-SUR-LIE 

Vendredi 29 mars à 20 h 30 
 

Avec la participation de : Marc LE FUR, Député de la Circonscrip-

tion - Gérard LE CAM et Ronan KERDRAON, Sénateurs des Côtes 

d’Armor - Joseph LE VÉE, Président de Centre Armor Puissance 4 

-  Daniel DENIS, Maire de Plœuc-sur-Lié. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 28 mars à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club. Départ des randon-

neurs à 14 h 15. 

Au cours de la réunion, encaissement du solde du voyage en Europe Centrale : 599 € 

par personne. 

Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (valable seulement 1 an), ainsi que 

la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Dimanche 14 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes : repas de printemps ouvert à 

Tous ! 

Les responsables de secteurs vont passer vous proposer des cartes au prix de 12 €. 

Elles sont également en vente au magasin Intermarché et à la Boulangerie BOITARD. 

Au Menu : potage aux perles - jambon/crudités - langue de bœuf, sauce Madère avec 

champignons frais - carottes et pommes de terre -  fromage - grillé aux pommes - vin - 

café - kir offert. 

L’ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 

Première cause de handicap, l’AVC est au 

cerveau ce que l’infarctus est au cœur. 

Tout Savoir sur l’Accident Vasculaire Céré-

bral 

Réunion d’information gratuite et ouverte à 

tous 

Mardi 26 mars 2013 à 20 h 30 

Salle polyvalente (Khéops) à PLEMY 
 

Organisée par les élus MSA du canton de 

Plouguenast. 

Animée par un médecin neurologue et des 

bénévoles de l’Association France AVC 22. 

Tel:02.96.28.70.47


A VENDRE : 

 Siège de voiture (Iséos) - pour 

bébé - prix 40 euros 

   Tél.  02.96.28.70.99 

 Tiguan sportline 2l tdi 140cv- 

année 2009 , 112000 kms die-

sel, couleur anthracite - nom-

breux équipements : 17 950 € 

tél : 0677072831 

 Lit en chêne des années 40 - 

dim. 138/190 15 € à débattre - 

s’adresser à M. Alain MICHEL 

à Loudéac au 02.96.28.12.59. 

 Bruyères d’hiver - prix inté-

ressant - tél. 06.73.27.51.69 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 25 mars Mardi 26 mars Jeudi 28 mars Vendredi 29 mars 
  

Betterave à l’orange 

Sauté de porc / pru-

neaux 

Pdt persillées 

Yaourt / poire 

  

Terrine de campagne 

Sauté d’agneau  riz et sa 

julienne de légumes 

Crème dessert 

orange 

  

Salade de l’Ami Molette 

Couscous/poulet/merguez 

entremet 

  

Macédoine / œuf 

Brandade de poisson 

Emmental 

banane 

FESTIVAL TERRES ET FILMS D’ICI ET D’AILLEURS 
CINEMA LE CITHEA - PLOUGUENAST 

JUSQU’AU 25 MARS 2013 

Vendredi 22 mars  
 

20 h 30 CINE GALLO 
doublage de films muets en gallo 

Samedi 23 mars 15 h 00 Lily à la découverte du monde sauvage 

Samedi 23 mars 17 h 00 LE COCHON DE GAZA  
Comédie de Sylvain Estibal 

Samedi 23 mars 20 h 30 LA MONTAGNE AUX SEPT BERGERS 
Documentaire d’Anne et Eric Lapide 

Dimanche 24 mars 10 h 30 PINOCCHIO 

Dimanche 24 mars 15 h 00 LA MONTAGNE AUX SEPT BERGERS 
Documentaire d’Anne et Eric Lapied 

Dimanche 24 mars 17 h 00 LES SILLONS DE LA LIBERTE 

Dimanche 24 mars 20 h 30 LE COCHON DE GAZA  
Comédie de Sylvain Estival 

Lundi 25 mars 14 h 30 FEMMES PAYSANNES  

Lundi 25 mars 20 h 30 DES ABEILLES ET DES HOMMES  

« PIEU’GNA » - CINÉ GALLO CE VENDREDI 
Vous avez sans doute remarqué à l'entrée de Plouguenast, le panneau "Pieug'na" 

Il a été réalisé par des enfants et installé à l 'occasion de la semaine du gallo avec au programme, ce vendredi : le ciné-gallo au 

Cithéa. Des films muets seront doublés en gallo, en direct par des acteurs... 

Des petits films en gallo seront également projetés. 

Séance de cinéma organisée en partenariat avec le CAC Sud 22 et la cinémathèque de Bretagne, dont la mission est de sauvegarder 

les films amateurs tournés en Bretagne. (films super 8...) 

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 à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + cheminée - 

libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  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. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 1 gde 

chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Rue Brizeux - quartier Kermaria - pavillon de 60 m² avec entrée, cuisine séparée, 

un séjour donnant sur jardin, une chambre avec espace rangement, sdb, placard - chauffage élect., garage - 

s’adresser en Mairie ou Côtes d’Armor Habitat au 02.96.94.12.41 


