
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 

27 & 28 novembre 2010 
BULLETIN MUNICIPAL N° 12 

 

                                 

24 & 25 mars 2012  

 

Hâle de mars, pluie d'avril, rosée de mai, 

 font d'août et septembre les plus beaux mois de l'année. 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 23 mars au 30 mars :  

MAHOUDO D., MOY S., LABBE D., LE 

RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 25 mars : 

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 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi que 

les samedis, dimanches et jours fériés : 

0800 802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

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. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Ca-

binet 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 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 24 mars de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain     
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 24 mars 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 27 mars 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 29 mars 
 de 11 h 30 à 12 h 15 

POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Elle sera servie ce dimanche 25 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes au prix de 12 
euros boisons comprises. 
Des cartes sont en vente auprès des membres de l’Association, à Intermarché et à 
la boulangerie Boitard. 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’UBANISME 
Par arrêté du 2 mars 2012, le Maire de PLOUGUENAST a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme. A cet 
effet, Monsieur Bernard Bachelet a été désigné par le Tribunal Administratif comme 
commissaire-enquêteur. L’enquête se déroulera à la mairie de Plouguenast du lundi 
26 mars au 27 avril inclus aux jours habituels d’ouverture de la mairie. 
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :  
Le lundi 26 mars de 9 h à 12 h, le mardi 3 avril de 14 h à 17 h, le mercredi 11 
avril de 9 h à 12 h, le vendredi 20 avril de 14 h à 17 h et le vendredi 27 avril de 
14 h à 17 h. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le PLU pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être 
adressées par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie. 

POUR PRENDRE DATE - LOTO 
L’APPEL de l’Ecole Saint-Pierre et Saint-Joseph 
organise un 

 LOTO le dimanche 1er avril à 14 h 00  
salle des fêtes de PLOUGUENAST. 

De nombreux lots dont 2 bons d’achat de 400 € 
sont à gagner. 
Merci de réserver votre après-midi... 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
Elle se déroulera à la salle des fêtes, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, de 8 
h à 18 h. 
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la 
base de simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives.  
N’attendez pas le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi 
postal). 
Inscriptions des jeunes – Les jeunes atteignant 18 ans, entre le 1

er
 mars 2012 et le 

21 avril (veille du scrutin) sont en principe inscrits d’office sur les listes électorales, 
ils sont toutefois invités à venir s’assurer de leur inscription en Mairie.  
Cartes d’électeurs : Cette année il y a une refonte de la liste électorale. Vous allez 
donc recevoir une nouvelle carte qui sera distribuée début avril. 
Les électrices et électeurs qui souhaitent être assesseurs (tenir une permanence au 
bureau de vote) ou participer aux opérations de dépouillement lors de ces scrutins 
sont invités à s’inscrire en mairie. 

CABINET DENTAIRE 
 
Le Cabinet Dentaire est ou-
vert tous les vendredis à la 
Maison de la Santé - Rue des 
Lilas -  
 

Tél. 02.96.28.43.74 



MESSES DOMINICALES :  

Samedi 24 mars à  18 h 00 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST. 

Messe anticipée du 5ème dimanche 

de Carême. Quête recommandée 

pour le C.C.F.D.  
 

 Dimanche 25 mars à 10 h 30 :  

Eglise Saint Pierre de PLESSALA. 

Messe du 5ème  dimanche de Carê-

me. Quête recommandée pour le 

C.C.F.D.  

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : séance du vendredi 

6 avril annulée 

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 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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 le :  jeudi 12 avril de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

CLUB DES AINES 

Dimanche 15 avril - repas de printemps à la salle des fêtes - OUVERT A TOUS 

Menu : kir - potage au tapioca - jambon/carottes/céleri - langue de bœuf sauce madère aux 

champignons frais - fromage - grillés aux pommes - vin - café. 

Prix : 12 € boissons comprises 

Les responsables de secteur vont vous proposer des cartes. Vous pouvez aussi vous les procurer à 

Intermarché et à la boulangerie Boitard. 

Jeudi 29 mars - réunion du Club autour des activités habituelles. Sélection des 4 doublettes pour 

le concours cantonal de belote à LANGAST le 13 avril. 

Voyage de 2 jours les 28 et 29 novembre « PARIS à la folie » - prix 199 euros : 

 Mercredi 28 - croisière commentée en bateau mouche sur la Seine - dîner au restaurant puis 

circuit « Paris by night » - Paris ville lumière vous séduira lors de ce tour des illuminations ! 

 Jeudi 29 - le matin, temps libre sur l’île de la Cité - la Sainte Chapelle, la Cathédrale Notre 

Dame etc… - Puis déjeuner/spectacle au Paradis Latin. 

Places limitées - s’inscrire au plus vite (25 € par personne à l’inscription) au 02.96.26.86.38. 

PÈLERINAGE A MONTLIGEON LE 

30 AVRIL 

 Mgr Denis Moutel, évêque des Côtes d’Ar-

mor, présidera un pèlerinage au sanctuai-

re de Montligeon (Orne) le lundi 30 avril. 

Il s’adresse à tous, mais plus spécialement à 

toutes les familles endeuillées qui ont perdu 

un être cher ces derniers mois, ces dernières 

années.   

Renseignement et inscription auprès des 

équipes funérailles, à la Maison paroissiale 

de Plouguenast - 02.96.28.70.33 ou 02.96. 

28.71.51 

« BOUGE TA PLANÈTE » GRAND TEMPS 

FORT DE ZONE POUR LES COLLÉGIENS 

 

Samedi 24 mars à PLEMET, Cette rencontre fait 

partie intégrante de la préparation à la confirmation 

pour les 1ères et les 2èmes années. 

Un évènement proposé par le CCFD, la Pastorale des 

Jeunes de la zone et les Scouts pour se rassembler, 

fêter et sensibiliser à une démarche Solidaire ! 

Au programme :   

- 14h00 Accueil place de la Mairie 

- 14h30 Début des ateliers 

- 16h30 Goûter 

- 17h00 Célébration à l’église ; ouvert à tous ! 

CATÉCHÈSE POUR  

ENFANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 28  mars de 10h00 à 12h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast. (au choix avec le samedi 

31 mars)  

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  

Jeudi 29 mars à 15h00, célébration péni-

tentielle au Foyer Sainte-Anne à Langast. 

REMERCIEMENTS 

Les familles HAMON/DUROS vous remercient chaleureusement de toutes les marques de 

sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de Marie-Angèle HAMON 

 

Warren, Denise et Philip vous remercient sincèrement pour toutes les marques de sympathie 

que vous leur avez témoignées lors du décès du papa de Denise. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 8 mars 2012 est né à SAINT-BRIEUC,  

 
Malo, 

 

 

Fils de Dominique BOUYER et de Massumi PIEL domi-

ciliés à PLOUGUENAST, 25 Rue d’Enfer 

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Malo et félicitations 

aux heureux parents. 

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 

A partir du dimanche 25 mars, changement 

d’heure, les messes en semaine chez les 

sœurs de Plouguenast passent de 17h00 à 

18h00, les messes anticipées du dimanche  

passent de 18h00 à 18h30. 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 30 mars à 17h00 à l’église de Plouguenast  

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 domi-

cile. Il leur sera délivré une attes-

tation de recensement nécessaire 

pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

LUDOTHEQUE 

La séance « Ludothèque » du vendredi 6 avril est annulée. 
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent POMMERET - Match à 13h30 - Table : mini-

mes filles - Arbitrage : cadettes 

- Les minimes filles se déplacent à PORDIC - Match à 14H45 - Départ à 

13h30 - Voitures : Elise et Eulalie 

- Les cadettes reçoivent PORDIC - Match à 15h30 - Table : benjamins - 

Arbitrage : seniors 

- Les cadets se déplacent à PORDIC - Match à 17H45 - Départ à 16h30 - 

Voitures : Alexis et Julien 

- Les seniors reçoivent L'ESSM3 - Match à 20h30 - Table : cadettes 

RANDONNEURS DU LIÉ 
 Dimanche 25 mars, rando en forêt de Loudéac. Rendez-vous à 8h45 au parking du Pontgamp ou à 9h00 au croisement route de Lou-

déac par la forêt et route de Querrien. Ouvert à tous. 

  

Chemins de randonnées 
Les randonneurs et les cavaliers rappellent que l'ouverture des nombreux sentiers sur Plouguenast a été rendue possible grâce à la coo-

pération de certains propriétaires à la condition que les véhicules motorisés n'empruntent pas ces chemins et des conventions ont été 

signées. Or depuis quelques semaines, des engins motorisés utilisent ces chemins. Nous rappelons et demandons aux personnes concer-

nées de respecter les accords passés avec les propriétaires des terrains et de ne plus utiliser les chemins privés. 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end: 

 - les U7 U8 plateau à TRÉVÉ 

- les U15 A vont à QUEVEN 

- les U15 B reçoivent HUNAUDAYE 

- les U15 C vont à UZEL 2 

  

- l'équipe A  reçoit le COB 2 au stade Lucien Rault - 

match à 15H30 

- l'équipe B reçoit LANFAINS au stade de la Motte 

Parent - match à 13H30 

INFO ÉNERGIE EN BRETAGNE  

Soucieux d’être au plus proche du particulier, et de lui faciliter l’accès aux conseillers, le réseau des Espace Info Energie  Breton s’est 

doté en début d’année 2012 d’un numéro vert signifiant que les appels depuis les fixes sont gratuits : 0805 203 205  (appel gratuit de-

puis une ligne fixe). Celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30 à 17 h 30. Une adresse mail 

est également à disposition  infoenergie@pays-pontivy.fr  

RÉSEAU D’EAU – Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 

 
Eau d’alimentation conforme aux normes de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

  PH Nitrates Coliformes thermotolérants, entérocoques et Escherichia coli 

Bourg et Nord 8,2 35 mg/l 0 

OFFRE DE FORMATION EN ALTERNANCE EN BRETAGNE - GrDF 

GrDF (Gaz réseau Distribution France) propose 9 offres de formation en alternance en Bretagne, pour la rentrée scolaire de 

septembre 2012, pour les diplômes suivants : 

 BTS FEE option maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques - 3 offres : Saint-Brieuc, Vannes et Rennes - 

métier : opérateur exploitation travaux gaz 

 BTS Assistance Technique d’Ingénieur - 1 offre -: Caudan - Métier : chargé d’affaires et de projets 

 Bac Professionnel Installation de Systèmes Energétiques et Climatiques (TISEC) - 8 offres : Quimper, Gouesnou (29), Rennes, 

Saint-Malo, Caudan - métier : opérateur exploitation travaux gaz 

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature sur le site www.grdf.fr rubrique [rejoignez-nous] > [postuler] > [nos offres 

de stages et alternances] > [recherche] > [localisation] choisir la région « Bretagne » > [type d’emploi] choisir « alternance » > [voir les 

résultats]. 

POTEE CAMPAGNARDE A LANGAST 

Le Club CYCLO de LANGAST organisera sa traditionnelle « Potée Campagnarde » 

le samedi 31 mars 2012 à la salle polyvalente à 20 h 30. Les cartes (au prix de 12 

euros boisson comprise) sont disponibles auprès de vos vendeurs habituels ou de Mau-

rice MAHE au 02.96.67.29.34, Alain ROUILLE au 02.96.28.77.25 ou Louis MAR-

QUER au 02.96.26.85.10. 

COMITE DES FÊTES DE  

SAINT-THEO 

L’Assemblée Générale du Comité des 

fêtes de Saint-Théo aura lieu le mardi 

27 mars à 20 h 30 à « La Cravache ». 

DIVERS 

Auteur compositeur interprète donne cours de guitare pour adultes et enfants à partir de 7 ans. L’apprentissage de la musique est 

dans ce cours comme un loisir culturel qui permet de s’épanouir. Après avoir pris goût à la musique, le travail de l’instrument et l’ac-

quisition des notions théoriques indis-pensables à la progression, sont grandement facilités. Cette approche convient à un éventail plus 

large d’individus que l’approche dite « classique » où les résultats ne se font véritablement « entendre » qu’après plusieurs années de 

travail. Apprentissage divertissant de la guitare, tablatures, accords, composition, improvisation, accompagnement vocal, exécution 

musicale en groupe -  tél. 06.50.21.06.13. 



CITHEA                                     équipe n°   
 

Le programme détaillé du « Festival Terres et Films D’ici et d’ailleurs » est disponible sur notre site internet 

Lundi 26 mars Salade de riz/emmental - paupiettes de veau/carottes - yaourt aux fruits 

Mardi 27 mars Pomelos/radis - coquillettes carbonara - fromage - crêpes confiture 

Jeudi 29 mars Jambon cru/ananas - langue de bœuf, pommes noisette - crème dessert 

Vendredi 30 mars Râpés de betterave - dos de merlu au beurre blanc - boulgour/fromage - fruits 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour 

- cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 

wc - débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité 

jardin - libre - tél. 02.96.28.72.07. 

 √  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort 

meublée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine 

gd placard - libre le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

√  appartement T2, 50m2, bourg de Plouguenast, libre le 5 mars.  

tel - 06.08.94.15.78 

√  PLOUGUENAST, à 500 mètres du bourg, maison individuel-

lement, rez de chaussée sur 50 m² - cuisine, séjour, salle de bains, 

wc, une chambre, cellier - libre  - tél. 02.97.52.67.41 ou 

06.76.51.12.26 

√ PLOUGUENAST, axe Loudéac - maison T4 - RDC grande 

pièce de vie avec coin cuisine, salle d’eau, wc - à l’étage 3 ch. 

Avec placards, salle de bain, wc, garage - cour dépendance - tél. 

02.96.72.65.86  

A VENDRE 

 Evier à encastrer (1 bac 1/2) en grès marron 50 € + gazinière 3 feux et une 

plaque + four électrique - tél. 02.96.26.80.34 

 3 rouleaux de 50 m de grillage à moutons + selle de cheval et bride (petit 

prix) - tél. 02.96.28.75.53 

JOURNEE RECRUTEMENT 

Mardi 3 avril 2012 

Les Métiers des Services à la Personne 

10 h à 12 h : conférence à Lannion et en visioconférence à Ploufragan et à 

Loudéac. Informations sur les métiers et témoignages de professionnels - places 

limitées/sur réservation 
 

13 h 30 à 17 h 30 : FORUM DE RECRUTEMENT à la Cité des Métiers à 

Ploufragan - rencontre d’employeurs publics et privés 
 

Contact et réservation : 02.96.76.51.51 - contact@citedesmetiers22.fr 

DIVERS 

Le Centre de Loisirs recherche des draps (vieux draps blancs épais) pour cons-

truire un TIPI). A déposer en Mairie - Merci 


