
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 25 avril 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 11 h à 12 h 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 24 avril au 1er mai 2015 : 
MOY S., BOURGES J.P., LONCLE D., 
LUCAS E., TURMEL E. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 26 avril 2015 : 
Docteur CHEVANNE, Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

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 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé  
Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-
dredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 
16 h 30 à 17 h 15. 
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 «Avril fait la fleur, mai en a l'honneur.» 

CONCOURS PHOTOS « PLOUGUENAST :  ARRÊT SUR IMAGE ! » 
La Commune de Plouguenast organise du 15 avril au 30 juin 2015 un 
concours photos amateur gratuit. 
« A travers vos photos, faites-nous découvrir notre commune ! » 
Dans la perspective de la réalisation d’un fond photographique, la Mairie de 
Plouguenast organise un concours photos sur le thème « Plouguenast : arrêt 
sur image ! » 
Patrimoine, faune, flore, scènes de vie… tout cliché concernant la commune 
est accepté. 
Les photographies sélectionnées par un jury seront exposées lors de l’inau-
guration de la nouvelle mairie et seront intégrées au nouveau site internet de 
la commune qui sera opérationnel courant été 2015. 
Nous vous invitons nombreux à participer à cette opération inédite, ludique et 
gratuite ! 
 
FERMETURE MAIRIE 
La Mairie sera fermée les samedis 2 et 9 mai 2015. 
 
BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de la fête de l’Ascension le jeudi 14 mai, il n’y aura pas de bulletin 
municipal le week-end du 16 et 17 mai. 
Merci de nous faire parvenir vos informations pour le bulletin du 9 et 10 mai. 

CHEZ NOUS CE WEEK-END 

INFORMATION CONSEILLER DEPARTEMENTAL 

Monsieur Loïc ROSCOUET, Conseiller Départemental tiendra une premiè-
re permanence  à  la Mairie de  PLOUGUENAST,  ce samedi 25 avril de 10 
h à 11 h 30.  
Contact permanent : 06.73.52.14.43 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON A L’OS / FRITES 
Ce samedi 25 avril, à partir de 19 h 30. 
A la salle des fêtes de Plouguenast. 
Possibilité de plats à emporter - Cartes en vente auprès des chasseurs. 



VIE ASSOCIATIVE 

SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 11 juin à 
partir de 14 h : 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  25 avril à 18h30 
Messe à l’église St Pierre et St Paul 
de PLOUGUENAST. 
Dimanche 26 avril à 10h30 
Messe à l’église St Pierre de PLES-
SALA. 

 

VIE PAROISSIALE ACTUALITES SPORTIVESACTUALITES SPORTIVES  

INFORMATION AUX PERSONNES NEES EN 1935 
En vue de préparer une journée retrouvailles, une réunion est prévue le mer-
credi 29 avril à 10 h à la salle du Haras. 
Venez nombreux. Nous restons une vingtaine sur la commune et souhaite-
rions votre présence pour mettre au point cette journée. 
 
CLUB DES AINES 
Jeudi 23 avril à 14h à la salle des fêtes : réunion du club autour des activi-
tés habituelles. 

INFO LA POSTE 

La Poste sera fermée du 26 mai au 5 juin et du 27 juillet au 14 août, ainsi que 
les mercredis matins 29 avril, 6 et 13 mai. 

NOUVEAU - DIETETICIENNE/NUTRITIONNISTE  

Charlotte LE VERGER, Diététicienne/Nutritionniste à Plouguenast 
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - Consultation le matin + le mercredi tou-
te la journée à la Maison de Santé - 1 Rue des Ecoles - Plouguenast. 

PLOUGUENAST / GAUSSON - LE VENDREDI 8 MAI 
   8 h 45 Cérémonie à la Butte Rouge. 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décora-
tions - Place de l’Eglise à Plouguenast. 

 10 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts à PLOUGUENAST suivie 
d’un vin d’honneur à la salle Pierre Martin. 

 11 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts à GAUSSON, suivie d’un 
vin d’honneur puis du repas. 

 

Inscriptions pour le 30 avril au plus tard auprès d’Albert VOYER au 
02.96.28.70.96. 
 
NETTOYAGE DU SITE DE LA BUTTE ROUGE 
Afin de préparer la cérémonie du 8 mai, un nettoyage du site de la Butte-Rouge 
à L'Hermitage-Lorge aura lieu le samedi 25 avril à 9h30. 
Ouvert à tous les membres et volontaires bénévoles. 
Rendez-vous sur le site avec les outils nécessaires (débroussailleuse, râteau, 
etc..) 
   Catherine LECHENE, co-présidente de la Butte-Rouge 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

ENTRETIEN BOURG 

Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 27 et le mardi 28 avril dans 
les rues de Plouguenast. 
Merci d’éviter le stationnement le long des trottoirs ces jours là et de 
privilégier le stationnement sur les différents parkings.  

FOOTBALL CLUB DU LIE 
Dimanche 26 avril 
L’équipe A se déplace à PLOEUC, 
match à 15h30. 
L’équipe B se déplace à PLEMET, 
match à 15h30. 
L’équipe C reçoit ST-GUEN, match 
à 13h30. Stade Guy Puron à GAUS-
SON. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


ICI ET AILLEURS 

  
 

Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL est heureux de vous 
convier à sa prochaine Question Bout’chou  

« Etre né quelque part » - mardi 28 avril  
 

A chaque culture, ses us et coutumes dans l ’apprentissage et 
l’éducation d’un bébé. Mais n’existe-il pas chez les jeunes 

enfants des besoins, des envies universelles ? 
 

Cette soirée abordera la question de la diversité  
des rites de maternage à travers le monde. 

Elle sera animée par le psychologue Sane Thireau, 
 et sera illustrée par la projection du film « bébés » de 

Thomas Balmès, film retraçant la vie de quatre bébés du monde, 
de leur naissance à leurs premiers pas. 

 

A cinéma « Le Cithéa » de Plouguenast 

 

Mardi 28 avril à 20h 
Entrée gratuite 

 
 

L’EDEN 
Les jeudis au restaurant L' Eden : 
Jeudi 30/04 : Paëlla. 
A emporter ou sur place. 
Merci de réserver 48h à l'avance. 
Tel: 02.96.28.70.47. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
Organisation avec les jours fériés du mois de mai 
Comme chaque année, le mois de Mai est chargé en jours fériés et de ce fait, l’organisation de la collecte des Ordures Ménagè-
res s’en voit bouleversée. 
Afin d’assurer le même service, une réorganisation des tournées est obligatoire. Aussi, nous vous informons de la manière don t 
va se dérouler la collecte si jour férié il y a. 
A chaque fois qu’un jour est férié, la collecte ne pouvant se faire ce jour, les tournées vont être glissées le jour suivant et ainsi de 
suite pour la semaine. 
Par exemple, si le Lundi est un jour férié, les communes dont le jour de collecte est le Lundi seront ramassées le Mardi, celles 
collectées Mardi le seront le Mercredi et ainsi de suite pour toute la semaine.  
Le dernier jour de collecte aura donc lieu le Samedi et non le Vendredi. 
Pour une semaine avec le Jeudi comme jour férié, le début de la semaine ne change pas. La collecte initialement prévu le Jeudi 
se fera le Vendredi et celle du Vendredi sera donc faite le Samedi. 
La semaine suivante, s’il n’y a pas de jour férié, se déroulera comme à l’accoutumé. 

_________________________________________ 

NOS COMMERCANTS 

COLETT’FLEURS  
Le magasin sera ouvert le mercredi 29 avril toute la journée 
en raison du vendredi 1er mai « Fête du Muguet », ainsi que 
les mercredis 13 et 27 mai toute la journée. 
En magasin : différents articles, cadeaux pour différents âges : 
de l’utile à l’agréable… 
N’hésitez pas à venir faire les « curieux » - entrée libre.  
Vous souhaitez faire plaisir et hésitez sur le choix : des bons 
cadeaux sont à votre disposition. 
(Dépôt pressing : vos articles de retour la semaine suivante). 

RESTAURANT  

Lundi 27 avril Mardi 28 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1
er 

mai 

Salade boulgour/surimi 
Cuisse de poulet basquaise 
Poêlée de légumes 
Yaourt / fruits 

Pâté de foie / cornichons 
Bœuf bourguignon 
Carottes 
Pâtisserie 

Feuilleté du soleil 
Saucisses / purée 
Délice au chèvre 
Fruits 
 

Férié 

INSEMIA  
RECRUTE DES INSEMINATEURS POUR LES DINDES 
Créé en 1986, notre siège est situé en Bretagne, à Etel (56). 
INSEMIA est dirigée par une gérance collégiale qui s’engage 
sur des valeurs humaines de respect, de confiance et du col-
lectif. 
Nous recrutons : 

 
Missions : Au sein d’une équipe, vous réalisez le nombre d’in-
séminations planifiées pour la journée et la semaine. Vous ef-
fectuez à tour de rôles les différentes missions du poste : récol-
te de la semence sur les mâles, retournement de la femelle 
puis procédez à l’insémination. 
Dans le respect des règles sanitaires, règles d’hygiène et rè-
gles de sécurité, votre objectif sera d’obtenir des résultats de 
fertilité cohérents avec les engagements d’Insémia. 
Les débutants sont acceptés, ils bénéficieront d’une formation 
sur plusieurs semaines. 
Type de contrat : CDD de 6 mois ou CDI selon la situation 
géographique. 
Conditions de travail : 28 heures en moyenne / travail du sa-
medi matin régulièrement. Travail de nuit (01h – 09h00). 

Rejoignez-nous, appelez le 02.97.55.28.23 
Ou par mail rhinsemia@orange.fr 

à QUISTINIC / BUBRY (dpt 56) : 2 personnes 
à PLAINTEL / UZEL (dpt 22) : 1 personne 

à LOUDEAC (dpt 22) : 2 personnes 
à PLOEUC sur LIE (dpt 22) : 3 personnes 



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 

Lucien Rault a participé aux Jeux Olympiques de 1976 à 
Montréal, mais pas à ceux de 1972 à Munich. Savez-vous 
pourquoi ? 
 

La Réponse était : En 1972 Lucien Rault s’était blessé aux 
adducteurs et avait été en outre jugé trop « vieux ». En 
1976, il passait brillamment les minimas et était sélection-
né sans qu’il ne soit tenu compte de son âge ! 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST  - Centre Bourg - appartement T3 - 90 
m² - DPE : E - loyer 360 € + charges - libre au 1er avril 2015 - 
tél. 06.37.05.65.83 ou 02.96.26.84.39 
√ A PLOUGUENAST - maison individuelle avec garage ou-
vert et buanderie. RDC : grande pièce à vivre composée d’une 
cuisine aménagée, séjour, salon, sdb, wc, penderie - à l’éta-
ge : 3 chambres, s d’eau, wc - au dessus grenier - DPE D, 
GES B - tél. 02.96.26.86.38 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante, 
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 cham-
bres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain 
arboré avec pelouse. DPE en cours - tél. 06.76.92.95.48. 
√ A PLOUGUENAST, maison type F3 sur axe PLOUGUE-
NAST-LOUDEAC - logement conventionné APL - DPE D - 
Libre 1er juillet 2015 - tél. 02.96.28.70.72 Heure des repas. 

MAISON A VENDRE  
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison 
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée 
avec placards, cuisine avec placards + éléments de range-
ment, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec 
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle de 
bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au 
dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage de 
garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX : 
100.000 €   +   En campagne, au calme, terrain boisé de 
plus de 1 hectare (12870 m2), situé à environ 1 km au sud 
du bourg de Plessala - Essences diverses d’arbres matures 
- PRIX : 5.000 € -  Tel : 06.07.12.57.21. 

A VENDRE  
√ Store vénitien coloris jaune vif - L 1m80, H 2m - 50 € + panier en osier pour chien - taille moyenne avec coussin + ac-
cessoires - 30 € - tél. 06.47.99.91.02 
√ Lots de livres divers : collection Poket, livres de poche, gros romans auteurs divers, livres publications récentes (Laurent Ger-
ra, Claire Chazal, Valérie Trierweiler) - livres collection « sélection du Reader digest - guerre 14/18 + cruches et pots divers -  
tél. 06.86.92.97.38 
√ Caravane AKERMAN + auvent et stabilisateur - parfait état - tél. 02.96.72.65.86 
√ 2 bois de lit d’une personne + 25 m de tuyau d’arrosage + tondeuse état neuf + grande garde-robes + 2 matelas de 1m60 
sur 2 m - Tél. 06.83.21.62.57   

A quelle altitude se trouve 

le point le plus haut de la 

commune? 

CITHEA 

A  L’AFFICHE  
 « ENTRE AMIS » (EN SORTIE NATIONALE) 

Vendredi 24/04 à  20h30 & dimanche 26/04 à 20h30 
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes sur un 
magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. D’autant que 
chaque couple a ses problèmes, et que la météo leur réserve de grosses surprises... Entre rires et confessions, griefs et jalousies 
vont remonter à la surface. Chacun va devoir faire le point sur sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié résistera-t-elle au gros 
temps ?  

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE 
Samedi 25/04 à 20h30 & dimanche 26/04 à 17h00 

Dans les années 30, Célestine, une jeune femme de chambre de 32 ans, arrive de Paris pour entrer au service d'une famille de nota-
bles résidant au Prieuré, leur vaste domaine provincial. La maîtresse de maison, hautaine et dédaigneuse avec sa domesticité, est 
une puritaine frigide, maniaque et obsédée par la propreté. Célestine doit alors affronter les avances du mari sexuellement frustré, 
ainsi que le fétichisme du patriarche, un ancien cordonnier qui lui demande de porter des bottines qu'il tient jalousement enfermées 
dans un placard. Malgré sa répugnance, Célestine est contrainte de côtoyer Joseph, le palefrenier de ses patrons, un rustre aux ten-
dances sadiques, racistes et activiste d'extrême droite. Celui-ci a d'ailleurs des vues sur elle, l'associant à son projet de s'établir bis-
trotier. Claire, une petite fille pour laquelle Célestine s'est prise d'affection, est retrouvée violée et assassinée. Célestine est persua-
dée de la culpabilité de Joseph et feint d'accepter de devenir sa femme pour obtenir ses aveux. Devant son mutisme, elle fabrique de 
faux indices pour le confondre, tout cela en pure perte, puisqu'il sera finalement innocenté et partira ouvrir son bistro avec une autre 
femme. Parallèlement, Célestine entreprend de se faire épouser par le voisin de ses patrons, l'ex capitaine Mauger, un retraité aisé, 
autoritaire et tonitruant qu'elle domine cependant en exerçant subtilement son pouvoir de séduction… 

BEBE 
Mardi 28/04 à 20h 

Une année dans la vie de quatre bébés. Du jour de leur naissance à leurs premiers pas. Suivre quatre bébés dans quatre pays diffé-
rents (Namibie, Mongolie, Japon, Etats-Unis), simultanément, jour après jour, les voir grandir, se développer et découvrir le monde 
qui les entoure. 

TERRAIN A VENDRE 
Très bien situé - à proximité du Bourg - vue imprenable - 
entièrement viabilisé (A.E.P. - Tél. - EDF - EU et EP) - borné 
- surface : 1624 m² - prix : 25 €/m² 
Tél. 06.24.75.56.20 ou 06.19.74.46.11 


