
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° 8 

 

                                 

25 & 26 février 2012  

 

« Quand février prend un jour, souvent de catastrophes il est lourd » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 24 février au 2 mars :  

LUCAS L., JOANNOT A., LUCAS B., 

WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 26 février : 

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. 

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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 25 février de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain     
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 25 février 
 de 11 h à 12 h 
 Mme Nadine MOISAN, ce samedi 25 février 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 28 février 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 1er mars 
 de 11 h à 12 h  

A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 
L’assemblée Générale aura lieu ce dimanche 26 février à 10h à la salle Pierre 
Martin. 
Tous les pêcheurs sont invités à y participer 
 

En 2012 les cartes de pêche sont informatisées, vous avez plusieurs possibi-
lités pour vous les procurer : 
 Vous pouvez la prendre directement de chez vous  sur le site 

www.cartedepeche.fr 
 En allant chez notre dépositaire  au  BAR LA CRAVACHE 

Renseignements et contact  06 48 83 90 27  ou sur  
« appmaplouguenastgausson@orange.fr » 

DISCO DU CROSS 
Le samedi 25 février, la section cross organise un  

DISCO AVEC DJ SKELL 
  (Mickaël PECHEUX)  

Soirée sécurisée, avec présence de vigiles. 
A partir de 21h30 jusqu'à 2h - Entrée 3€ avant 23h00 et 5€ ensuite 

 

Venez nombreux passer une bonne soirée !!! 

COMICE AGRICOLE  
 
L'Assemblée Générale du Comice Agricole du canton de Plouguenast aura 
lieu le mardi 28 février à 20 h 30 à la salle St Limon à PLÉMY. 

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 
Large succès une fois de plus pour nos comédiens locaux qui interprètent 

cette année la pièce « OSCAR ». Les premières représentations ont fait salle 
comble et les suivantes devraient être à l’identique si l’on en croit les très 

nombreuses réservations (et les échos élogieux).  
  

Séances : Le vendredi 24 février et le samedi 25 février à 
20h30 

Le dimanche 26 février à 14h30 et 18h00   
 
 

* Il reste uniquement des places pour la séance du dimanche 26 février à 18 h. 
  

Vente des billets : Samedi 25 février de 10 h à 12 h 30.  
 

http://WWW.cartedepeche.fr


MESSES DOMINICALES :  

Samedi 25 février à 18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLEMY. Messe anticipée du 1er  

dimanche de Carême  
  

Dimanche 26 février à 10 h 30 :  

Eglise Saint Pierre de PLESSALA. 

Messe du 1er  dimanche de Carême. 

. 

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) 

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 8 mars de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
Les jeunes qui aimeraient travailler au sein du centre de loisirs cet été peuvent dès à présent 

prendre contact auprès des responsables et envoyer leur CV. 

Pour tout renseignement : 

Anne LE BELLEGO  tel : 02-96-26-86-61  (référent commission centre de loisirs) 

Rachel CHAUVIN   tel : 02-96-26-87-75  (présidente de l’association) 

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE POUR 

LES JEUNES DE 5ème, 4ème ET 3ème. 

 

Samedi 25 février, départ à 10h de la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast, retour à 

17h45. Au programme : visite guidée, avec 

Mathieu Venuat comme guide, de l'évêché, 

de la cathédrale de St Brieuc, de la fontaine 

de Brieuc, des ruelles du Vieux St Brieuc, 

Passage à Radio Clarté et aux Filles du Saint 

Esprit pour dire un petit bonjour à Sœur Eli-

se ! 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 29 février de 10h00 à 12h00 à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

(au choix avec le samedi 3 mars) 

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉ-

VOLES ET DES BIENFAITEURS VI-

VANTS ET DÉFUNTS, 

 

Samedi 3  mars à 11h 00  au sanctuaire No-

tre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 

RENCONTRE DIOCÉSAINE DES EN-

FANTS ET DES JEUNES EN MARCHE 

VERS LE BAPTÊME 

(7-15 ans) 

Samedi 3 mars 2012 au sanctuaire Notre 

Dame de Toute Aide à Querrien de 11h00 à 

17h00. Les parents sont aussi invités, un 

temps d’échange leur sera proposé.  

Inscription au service diocésain de catéchè-

se : 02 96 68 13 60 

CENTRE DE PRÉPARATION AU MA-

RIAGE (C.P.M.) 

 

Rencontre des jeunes s’étant inscrits pour le 

dimanche 4 mars de 9h00 à 17h00 à Quer-

rien. 

JOURNEE DE RETROUVAILLES DE LA CLASSE « 1957 » 

Vous habitez Plouguenast (vous y êtes nés… ou pas !!!) Mais nés en 1937 (75 ans). 

Vous êtes invités à une réunion le mardi 6 mars à 16 heures à la salle Pierre Martin pour 

décider d’une journée « retrouvailles » que nous organiserons ensemble. 

Hubert et Georges vous attendent le plus nombreux possible. 

REMERCIEMENTS DÉCÈS 

 

La famille de Madame Gaëlle RADENAC, très touchée par les marques de sympathie 

et d’amitié que vous lui avez témoignée lors du décès de Jean-Pierre vous exprime 

ses sincères remerciements. 

 

La famille MOY/REBINDAINE, profondément touchée par les marques de sympathie 

et d’amitié que vous lui avez témoignée lors du décès de Yves, vous remercient très 

sincèrement. 

PROJET D’ASSOCIATION 

Souhaitant faire revivre l’Association des Commerçants et Artisans, nous invitons toutes 

les personnes intéressées 

Le mercredi 29 février à 20 h 30 

À la salle Pierre Martin 

 

Objet : Réélection du bureau, bilan, trésorerie et perspectives pour l’avenir 
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J.S.P. BASKET 

Ecole de basket : Plateau du carnaval de QUINTIN : RDV samedi 25 

février 2012 à 8h45 sur le parking de la salle omnisports  

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 
- l'équipe A reçoit LAMBALLE B au stade Lucien Rault - match à 

15h30 

- l'équipe B reçoit GAUSSON B au stade de la Motte Parent - match 

à 13h30 

Arbitres : Clément Beurel et Jean-Pierre Lamour 

RANDONNEURS DU LIÉ 

  

Dimanche 26 février, randonnée à Hénon. Rendez-

vous à 8h30 au point info - parking du Pontgamp - ou à 

9h00 sur le parking qui se trouve près de l'église et du 

centre de secours des pompiers de Hénon ; sortie ouverte 

à tous. 

 

Pour les personnes qui restent sur Plouguenast, rendez-

vous à 9h30 au Pontgamp. 

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS 
MARS 2012 

Zoopôle - Espace Sciences et Métiers 
22440 PLOUFRAGAN 



LES JEUDIS AU RESTAURANT" CHEZ SYLVIANE" au mois 

de mars: 

 

Jeudi 1er mars: Couscous. 

Jeudi 8 mars: Joue de porc au cidre. 

Jeudi 15 mars: Couscous. 

Jeudi 22 mars: Coq au vin. 

Jeudi 29 mars: Jambon à l'os. 

Sur place et à emporter, n'hésitez pas à réserver 72h à l'avance. 

Tel: 02.96.28.70.47( en cas d'absence, laissez un message , nous vous 

rappellerons!!!). 

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. 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine - 

libre - tél. 02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conven-

tionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

 √  PLOUGUENAST - studio meublé - cuisine aménagée - 

centre bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  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 

CITHEA 

Week-end prochain :  

« UNE VIE MEILLEURE » - vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars à 20 h 30 - réalisé par C. Kahn avec G. Canet et Leïla 

Bekhtio - drame - durée 1 h 50 

« LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL » - dimanche 4 mars à 15 h - proposé par l’Association Tché Kanam - film de Djibril 

Diop Mambety - durée 45 mn - « dans les rues de Dakar, une petite fille qui se déplace à l’aide de béquilles, demande l’aumône. Un 

jour, bousculée par les garçons qui ont le monopole de la vente des journaux, elle jure de devenir elle aussi crieuse. » 

RECHERCHE 
 Cherche étudiant (e)  pour donner cours de math à élève de 3ème à 

domicile - s’adresser en Mairie - tél.02.96.28.70.28. 
 

 Cherche terre agricole (1 ou 2 ha) pour apiculture et plantation d’arbres 

fruitiers -  tél. 06.25.54.11.24. 
 

 Lits superposés en bois : tél. 06.78.89.39.66 

DIVERS 

Assistante maternelle (sur l’axe Loudéac/Plouguenast) dispose de 2 

places à partir du 1er mai 2012.  1 périscolaire + 1 temps complet

(étudie tout type de proposition) - tél. 06.68.54.18.19 ou 

02.96.25.88.27. 

A DONNER 

Chien Labrador de 3 ans - castré - très beau tél. 02.96.26.80.83 

A VENDRE 

Lit enfant mezzanine en pin. Très bon état - prix 60 € - non démon-

té - tél. 06 08 71 85 80 

6 cannes à pêche + moulinets + divers matériel de pêche : 50 € - 

tél. 02.96.26.81.12 

Lit pont de 90 x 190 avec penderie, tiroirs, étagères + bureau - 300 

€ à débattre - tél. 06.82.36.48.30 INFO COMMERCIALE 

 

Dimanche 4 mars : la fête des Grands-

mères… 

Vous voulez faire un petit plaisir à la 

mamie, mémé… que vous chérissez et 

qui vous a bien des fois câliné(e), dorlo-

té(e), écouté(e) ? Pour tous ces petits 

instants, un petit merci avec de petites 

fleurs… 

COLETT’FLEURS : 02.96.26.80.75 

Livraison à domicile et paiement CB 

distance 

LA ROUGEOLE N’EST PAS UN JEU D’ENFANT 

Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir des conséquences graves 

conduisant à une hospitalisation dans un cas sur trois, voire à des décès. C’est une des 

maladies les plus contagieuses qui existe, quelles que soient les mesures d’hygiène mises 

en place. 

Contrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche pas que les enfants, elle atteint 

également les nourrissons et les jeunes adultes. Le seul moyen de s’en protéger est la vac-

cination. Or l’épidémie constatée depuis 2007 est due à la sous vaccination des plus jeu-

nes. 

Deux injections pour une protection à vie. 

Pour une protection efficace, deux injections sont nécessaires. L’une à 12 mois, l’autre 

entre 13 et 24 mois. Pour les jeunes et adultes nés depuis 1980, non vaccinés ou n’ayant 

reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage est recommandé. Ensuite la protection dure 

toute la vie, dans la majorité des cas. Le vaccin contre la rougeole préserve également des 

oreillons et de la rubéole (ROR). 

Renseignez vous auprès de votre médecin traitant. 

La MSA d’Armorique prend en charge à 100 % les deux doses de vaccin pour les enfants 

jusqu’à 17 ans et à 65 % pour ses autres assurés.  

CONCERT POUR LES RESTOS DU CŒUR  

CONCERT pour les Restos du Cœur Dimanche 11 mars 2012, Eglise St Nicolas LOUDEAC, à 15H, organisé par les Chan-

teurs d'Argoat dirigés par Marie HALLOT. 

Avec la participation du chœur d'hommes "Kaloneu derv bro Pondi" (Cœurs de chênes du Pays de Pontivy) dirigés par Jorg BELZ et 

de la Kerlenn Pondi (Talabarder Dominique MAHE et Romain SPONNAGEL): bombardes et orgue. 

Répertoire éclectique, variété française, chants du monde et chants religieux pour les Chanteurs d'Argoat, cantiques bretons pour Ka-

loneu et la Kerlenn. Chants communs aux 2 groupes, dont "J'ai demandé à la lune" Indochine. 

Tarif : 6€. - Rens au 02 96 28 68 91. - http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club jeudi 1er mars à 14 

heures à la salle des fêtes. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com

