
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 

 

                                 

    24, 25 & 29 mai 2014 

 

«Arrive-t-il quelque bonheur ? Vite, à sa mère on le raconte ; C'est dans son sein 
consolateur qu'on raconte ses pleurs ou sa honte. »  

Citations de Alfred de Musset 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 16 h à 17 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 19 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 23 mai au 30 mai 2014  : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., LUCAS E., TURMEL E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

dimanche 25 mai  et jeudi 29 mai 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08  

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 Gé-

néral 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 

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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

CONCOURS DE PÊCHE de KER-THÉO 
                Ce dimanche 25 mai 2014 à l’étang de Ker Théo 

Le comité des fêtes de Saint-Théo organise deux concours : 
 Le matin de 9 h à 12 h (engagements à 8 h) 
 L’après-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h) 
Deux lâchers de truites. Nombreux lots et coupes -  
Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin sur place). 

LES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES PUBLIQUES DU RPI PLOUGUENAST-GAUSSON AURONT 
LIEU CE SAMEDI 24 MAI DE 10H À 12H.  
Les enseignantes seront ravies de vous accueillir à cette occasion pour vous présenter 
le fonctionnement de l'école et répondre à vos questions. 

ELECTIONS EUROPEENNES - CE DIMANCHE 25 MAI 

Le scrutin aura lieu ce dimanche 25 mai à la salle des fêtes. Il sera ouvert à 8 h et clos 
à 18 h.  
Assesseurs : Nous remercions vivement les assesseurs qui ont répondu oui à notre invi-
tation et nous leur demandons d’être présents à l’heure convenue avec le secrétariat.  
Dépouillement -  Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs qui ont confirmé leur présence 
et toutes les personnes qui souhaitent participer au dépouillement seront les bienvenus 
et sont invités à être présents à 17 heures 45. (Nous comptons sur leur présence.) 
Cartes électorales – Pour faciliter les opérations d’émargement, vous êtes invités à pré-
senter votre carte électorale de couleur bleu-blanc-rouge et n’oubliez pas une pièce 
d’identité, celle-ci est désormais obligatoire pour toute élection. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM TROUC 
Les stars débarquent à Plouguenast !!! 
Ce samedi 24 mai, le cinéma Le Cithéa de Plouguenast accueille les équipes du 
festival Trouc pour sa 7ème édition. 
Une vingtaine de réalisateurs, comédiens et monteurs en herbe viennent présenter leurs 
films de trois minutes, faits avec zéro euro sur 4 thèmes : sexe, violence, rock’n roll et 
pantoufles et capitalisme sauvage. 
18 h 30 : arrivée des équipes en limousine, montée de la marche, séance de dédicaces 
et accueil du jury le plus corrompu de la planète 
20 h 30 : projection des films 
22 h : vote pour le « prix du public » 
22 h 30 : remise des prix 
Ambiance déjantée, animations incongrues, buvette et restauration tout au long de la 
soirée. 
Entrée gratuite, ouverte à tous. Réservation obligatoire sur www.filmtrouc.org 

CONCERT TRADICHAPELLES  EN MENE 

Concert Tradichapelles : 

Ce vendredi 23 mai à 20 h 30 - Eglise du Vieux-Bourg 

Avec la participation de :  

GLAD (4 musiciens) - LES CHANTOUS DU MENE - KAN AR BIS 



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 :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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 : 

Pas de permanence au mois de 

mai : 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 

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 attes-

tation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 24 mai à 18 h 30 

messe à  l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUE-

NAST.  
 

Dimanche 25 mai à 10 h 30  

Messe du 6ème dimanche de Pâques  à l’église Saint 

Pierre  de PLESSALA 
 

Fête de l’Ascension 

Jeudi 29 mai, messe à 10h30  à l’Eglise Saint Pierre  et 

Saint Paul de PLOUGUENAST.  

Quête pour les mouvements d’Eglise. 

REMERCIEMENTS 

Georges et Morgane BADOUAL, ainsi que toute la famille, remercient 

chaleureusement toutes les personnes qui leur ont apporté soutien et ré-

confort lors du décès de Régine. 

TEMPS DE PRIÈRE DU MOIS DE MAI - 

- Communauté des Sœurs : Tous les jours de la 

semaine à 17 h 30  

- Chapelle St Barthélémy : tous les dimanches à 

16 h 

- Église du Vx Bourg : tous les mardis à 18 h 

RENCONTRE DES 2ème ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

samedi 24 mai : de 10h à 12h00 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast. 

(importante, ce sera l'avant-dernière avant la com-

munion) . 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’Association organise le Centre de Loisirs d’Eté du 7 juillet 2014 au 14 août 2014, pour les 

enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans. 

Les inscriptions auront lieu à la salle des fêtes les mercredi 11 juin et mercredi 18 juin de 17 h à 

20 h. 

Cette année, l’Association Familles Rurales est contrainte par la CAF d’appliquer de nouvelles tari-

fications en fonction du QUOTIENT FAMILIAL, que vous devrez impérativement vous procu-

rer pour les inscriptions. 

Pour les Allocataires MSA, la tarification modulée ne s’applique pas. 

Pensez, dès à présent, à demander votre imprimé mentionnant votre QUOTIENT FAMILIAL, au-

près de la CAF ou sur son site Internet. 

Le programme et la grille de tarification vous seront communiqués dans un prochain bulletin. 

ASSOCIATION AUTRE REGARD 

La prochaine Soirée de l'association Autre Regard aura lieu le mardi 3 juin à 20h30, au Cithéa à 

Plouguenast. 

Au cours de cette soirée rencontre, Magali Jézéquel naturopathe iridologue nous expliquera 

l'importance de l'équilibre acido-basique. Elle détaillera les causes et les manifestations d'un 

déséquilibre, et nous proposera des moyens pour comprendre notre fonctionnement, gérer ce quoti-

dien et retrouver la santé. Entrée: 8 €   adhérents: 5 € 

CIAO ITALIA ! 

De mai à septembre la bibliothèque des Côtes d'Armor lance un nouveau projet sur la littéra-

ture italienne, en partenariat avec 37 bibliothèques du département. 

A Plouguenast : 

- Au Cithéa : La Pivellina ce vendredi 23 mai à 21h et dimanche 25 mai à 20h30 

- A la bibliothèque : découverte de la littérature italienne  

POUR PRENDRE DATE 

Repas du quartier de La Promenade le samedi 7 juin à 12 h 00 - Parking du Cimetière 

Pensez à réserver votre journée... 

FÊTE DE L’ECOLE SAINTE 

THÉRÈSE À GAUSSON 

Dimanche 1er  juin : Fête de  

l’Ecole Sainte Thérèse. Messe 

à 10h30, à l’église animée 

par les enfants, parents et 

amis de l’école.  Apéritif et  

repas à 12h00 à la salle des 

fêtes. Jeux divers  et salon de 

thé l’après-midi. 

LA POSTE 

Le bureau de poste de PLOUGUENAST sera exceptionnellement fermé aux clients le samedi 31 

MAI 2014  

BIBLIOTHEQUE 

Exceptionnellement la bibliothèque sera fermée le mardi 27 mai. 

Merci de votre compréhension 
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Magasin COLETT’FLEURS -  

Le magasin Colett’Fleurs sera ouvert ce dimanche 25 mai 

jusqu’à 13 h pour la fête des mères ainsi que le mercredi 

28 mai toute la journée en raison de l’Ascension 

Pour  vos commandes appelez au 02.96.26.80.75- paie-

ment CB à distance. 
 

Divers articles cadeaux…. Pour joindre l’utile à l’agréa-

ble… Pour tous les budgets  

Une pensée à toutes les mamans... 

A vendre maison à rénover entre Plouguenast et La 

Motte, 65 m² habitable + grenier aménageable - Terrain 

4 200 m² - Possibilité d'ajout de terrain. Téléphone : 

06.07.47.07.97 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ -  

Match du week-end 
- l'équipe A reçoit KERIEN à 15h30 à GAUS-

SON 

- l'équipe B reçoit ST-GILLES/ST-GOUENO à 

13h30 à la Motte Parent 

- l'équipe C reçoit LANFAINS à 13h30 à GAUS-

SON 

Repas de fin de saison : 

Il a lieu ce dimanche à la salle de Guette Es Liè-

vres à partir de 19h00. 

Participation de 5€00/personne. 

Renseignements 06.99.65.03.11. 

Assemblée générale 

Elle aura lieu le vendredi 13 juin à la salle des 

fêtes de Gausson. 

J.S.P. BASKET 

Les U11 reçoivent AL ST CARREUC- Match à 13h30 

Les U13 se déplacent à AL ST BRIEUC - Match à 14h30 – Départ à 13h – Voitu-

res : Marie et Chloé 

Les U15 se déplacent à YFFINIAC – Match à 15h  - Départ à 16h – Voitures : Lu-

cien et Simon 

Les U17 reçoivent VIG PLEMET - Match à 15h 

Les U20F se déplacent à GUERLEDAN Basket Club – Match à 16h30 – Départ à 

15h 

Les U20M reçoivent AS ST SAMSON – Match à 16h30 

Les SENIORS M se déplacent à BC LAMBALLE– Match à 19h15 

TABLE DE MARQUE+ARBITRAGES 

U17 pour les U11 ; U20M pour les U17  ;  U17 pour les U20M 

 

L'Assemblée Générale de la section  J.S.P. Basket aura lieu le samedi 31 Mai  2014 

à 19h30 à la salle  omnisports 

 

Résultats du tirage de la tombola du basket 

Un œuf de pâques : Macé Emeline et  Kernin Nicolas 

Aspirateur : Chez l ami - MP4 : Bidan Loïc - Crêpière : Daulny Patrice 

Gaufrier : Rocaboy Alison - Barbecue : Marteil Maryline 

Une Bouteille : 

Branchu Grégoire, Courtel Hugo, Havouy Clément, Gaignard Mathéo, Hervé Adèle, 

Pertzing Gaëlle, Moy Maël, Vadet Ronan, Blais Mathieu, Loizon Karine, Jouanigot 

Hélène,  Rocaboy Léo, Rouillé Pascal, Renou Dominique, Guillard Emilie, Bidan 

Chantal ,Vadet Jean-Yves, Labbé Jane, Kernin Liliane,  Bertrand Annie, Lucas Elise, 

Daulny Clément, Gautier Marcelle, Rouyer Jean-Jacques, Lucas Isabelle, Rault Léo-

nie, Gaignard Xavier, Guignard Thibaut, Rault François,  Kauffman Mireille, Rebin-

daine Emilien, Lucas Sébastien, Guyony Victor 

RECHERCHE 

Personne intéressée pour effectuer des recherches généalogi-

ques dans mairies de la région. Récompense - tél. 

06.92.36.97.46 ou 02.62.27.28.99 - ingel@wanadoo.fr 
 

Personne pour entretien pelouse, coupe haie - tél. 

02.96.26.81.43 
 

Personne pour effectuer différents travaux d’aménagement 

maison - paiement chèques emploi service - tél. 

02.96.26.81.28 

DEMANDE D’EMPLOI : Emeline, 18 ans, cherche 

babysitting ou autres services (ménage, courses) pour le 

mois d’août - tél. 06.45.34.77.92 

ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDON-

NÉES 

Nous sollicitons toutes les bonnes volontés pour 

participer au nettoyage des chemins de randon-

nées et en particulier les personnes possédant une 

débroussailleuse ; nous fournissons le carburant 

pour le débroussaillage. Il n'y a pas de jour de 

fixé pour l'entretien des sentiers mais celui-ci se 

fera selon la disponibilité de chacun. Pour des 

renseignements complémentaires, vous pouvez 

contacter Hubert Poisson au 02 96 28 70 76 ou 

Pierre Duros au 06 21 01 75 90 



A  LOUER : 

√ 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 - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes - 

surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre début mai. 

√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D - tél. 

02.96.26.86.38 

√ PLOUGUENAST, quartier Kermaria, maison T3 sur sous-sol et garage, avec jardin paysager clôturé, à entretenir de 800 m2, chauffage fuel, 

survitrages, DPE E, rdc avec beau séjour, petite cuisine équipée, 2 ch.,sdb,wc. tél.02.96.32.20.87 ou 06.38.83.01.85 - 530 euros/mois 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - libre au 

1er juin.  

CITHEA 
« SUPERCONDRIAQUE » 

dimanche 25 mai à 18 h 00 

« Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en 

ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a 

comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il 

regrette aujourd’hui amèrement... » 

« LA PIVELLINA » 

vendredi 23/05 à 21h & dimanche 25/05  20h30 

« Artistes de cirque, Patty et son mari Walter vivent dans un camping à la périphérie de Rome. Un soir d'hiver, Patty trouve dans un parc voisin une 

fillette de 2 ans abandonnée par sa mère. Contre l'avis de Walter, elle décide de garder l'enfant chez elle. La petite Asia découvre une nouvelle vie au 

milieu des saltimbanques, des roulottes et des animaux. Chaque jour qui passe renforce un peu plus la relation entre Patty et la fillette. Mais un ma-

tin, Patty reçoit une lettre ... » 

 

Samedi 24/05  -  Réservation obligatoire sur Internet : film-trouc.org 

Réservez votre place pour la soirée showbizz du Mené : les meilleurs réalisateurs, acteurs, techniciens de films TROUC seront 

là, monteront LA marche, brilleront sous les crépitements des photographes. 
Un jury, composé des meilleurs connaisseurs aura le libre loisir d’attribuer ou pas des récompenses aux TROUcistes… dans le 

cadre d’un vrai cinéma (parcequ’on ne se refuse rien). 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 
lundi 26 mai  mardi 27 mai 

  

Taboulé tutti frutti 

Cordon bleu 

Ratatouille 

Fruits 

  

Carottes râpées 

Rôti de veau 

Pomme vapeur 

Yaourt aux fruits 

CHRIS HARMONY TATTOO 

Chris Harmony Tattoo vous accueille chez lui pour inaugurer son nouveau studio de 

tatouage privé. Venez découvrir l’art du tatouage dans une ambiance amicale (musique, 

apéritif et animations), le samedi 31 mai de 14 h 00 à 20 h 00 au 12 Rue Théodore Botrel 

à Plouguenast. Tél. 06.50.44.61.61. www.harmonytattoo.fr 

RETOUR EN ALGÉRIE 

Le Cithéa programme le film "Le retour en Algérie" le dimanche 1er juin à 15 heures.  

Ce film évoque le parcours d'anciens combattants qui n'ont jamais pu parler de leurs blessures. 50 

ans plus tard, regroupés en association, ils parlent enfin, osant affronter leur douleur et leur honte 

parfois. Pour tourner la page de leur vie bouleversée, ils retournent en Algérie pour mener des 

actions solidaires et fraternelles. 

En première partie, sera diffusé le témoignage de cinq anciens d'Algérie de Langast, Plémy, 

Moncontour, Trédaniel, Hénon, issu du livre-CD "Le départ en Algérie" (disponible dans les 

commerces locaux).  

TROUVÉS 

Croisement de la route d’Uzel et de la route 

de Gausson objets divers. 

A réclamer au 02.96.26.80.75 


