
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° 20 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 24 mai au 31 mai 2013 : 

DUSSEUX O., MAHOUDO D., GAL-

LAIS M., MAROT M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 26 mai 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 h 

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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les lun-

dis, 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 

 

"On est si petit, le monde est si grand ! Que serait la vie, sans notre Maman"  

 

                                 

25 & 26 mai 2013 

 

PERMANENCES DES ELUS  

Monsieur le Maire :  Ce samedi de 10 h à 12 et samedi  prochain  

Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

LE PRIX DES BÉBÉS LECTEURS 
Le prix des Bébés Lecteurs vise à mettre en valeur la littérature pour les 
jeunes enfants de 0 à 3 ans. Dans toutes les bibliothèques participantes 
du réseau de la Cidéral, lors des séances de bébés lecteurs et des ac-
cueils des enfants de petites sections de maternelles des écoles publi-
que et privée de Plouguenast, cette sélection a été mise à disposition 
des enfants. Ils ont manipulé, écouté et choisi les livres qu’ils 
avaient envie d’entendre. 
Le temps est venu d’annoncer le vainqueur de ce prix à nos jeunes lec-
teurs ; la remise du prix se déroulera le mercredi 29 mai à 9h45 à la 
salle des fêtes de Gausson, en présence d’un illustrateur de la sé-
lection, Laurent Richard le "papa" de Bali. 
Au programme : lectures-illustrées, dédicace , jus de fruits, café, gâ-
teaux… 
Ouvert à tous - Gratuit.  

CONCERT TRADICHAPELLES 
Concert Tradichapelles en Mené :  contes, musiques et chants  traditionnels avec 
la participation de 2 groupes et d’’un conteur 

Eglise du Vieux-Bourg, ce vendredi 24 mai de 20h30 à 22h30 
                      Venez revivre l'ambiance des veillées d'autrefois.   
                                                  Entrée 3 € 

BAL DISCO DE LA J.S.P foot 

La J.S.Plouguenast football organise  
un bal disco 

ce samedi 25 mai 2013  
à la salle des fêtes de Plouguenast animé par Dj Skell. 

 

Venez faire la fête !!! 
 

Entrée 3 € avant 23H00 et 5 € ensuite. 

REUNION DES « CLASSES  3 » 
Une nouvelle réunion des classes 3 aura lieu le vendredi 7 juin à 19 h 30 à la salle 
Pierre Martin. 
Merci de votre présence 
Alain MARTIN : 06.99.45.72.28. 
 

Pour prendre date : La fête des « classes 3 » a été fixée au samedi 7 septembre en 
soirée.  

ARRETE MUNICIPAL 
En vue de prévenir d’éventuels troubles le Maire a pris un arrêté interdisant la 
consommation d’alcool du samedi 25 mai (17 h) au dimanche 26 mai 2013 (6 h) sur 
le parking de la salle des fêtes de Plouguenast dans un périmètre compris entre la 
rue d’enfer et la route départementale n° 16. Les infractions au présent arrêté seront 
constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent des forces de l’or-
dre habilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et règlements en vigueur. 
L’arrêté est consultable en mairie. 



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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en mai - 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 

  

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE1 

Samedi 25 mai  de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte 

Anne à Langast. 
 

RETRAITE DE 1ÈRE COMMUNION À 

QUERRIEN 
Mercredi 29 mai de 9h à 17h00 retraite pour tous 

les jeunes et leurs accompagnateurs  

MESSES DOMINICALES 

Samedi 25 mai  2013 à  18h30 : messe 

anticipée de la Fête de La Sainte Trinité, à 

l’église Saint Etienne de GAUSSON. 

Dimanche 26 mai  2013  à   9h30 : Messe  

de la de la Fête de La Sainte Trinité, à 

l’église St Pierre et St Paul de PLOU-

GUENAST.  

Dimanche 26 mai  2013  à 11h00 : Messe 

de la Fête de la  Sainte Trinité à l’église St 

Pierre de PLESSALA.  

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANI-

MATION PAROISSIALE 

Mercredi 29 mai à 20h00 à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast 

 

CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE 

DES COMMUNIONS  

Dimanche 2 juin à 11h à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul de PLÉMY. 

REMERCIEMENTS 
 

Les familles GUIGUEN-BOSCHER, vous remercient des marques de sym-

pathie que vous leur avez témoignées lors du décès de ClaudeClaudeClaude, ainsi que de 

votre présence aux obsèques. 
 

La famille de Madame URVOY, très touchée par les nombreuses marques de 

sympathie et d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès d’EugénieEugénieEugénie, 
vous remercient très sincèrement 

ASSOCIATION CHRISTIAN STEUNOU 

L’Association poursuit la collecte des journaux au 

local. 

LA LUDOTHEQUE 

Jeudi 6  Juin 2013, de 15h30 à 18h00, Salle des fêtes, Plouguenast. La ludothèque "Au fil du 

jeu", ouvre son espace de jeu afin d'y découvrir ou redécouvrir des jeux et des jouets pour un 

moment convivial et en famille. Des jeux anciens et nouveaux pour tous les âges, sont disponi-

bles sur place ou à emprunter. 

Contact : tél. 02 96 66 40 17, ludotheque@cideral.fr.  

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ - FAMILLES RURALES 

Les inscriptions pour le Centre de Loisirs d’Eté auront lieu : 

 Le vendredi 14 juin de 18 h à 20 h 

 Le mercredi 19 juin de 17 h à 19 h 

À la salle du Haras 

Rappel : le Centre de Loisirs d’été est ouvert aux enfants âgés de 4 à 11 ans 

(avoir 4 ans à la date d’ouverture du Centre (soit au 8 juillet 2013) 

Le mini-camp est ouvert aux enfants âgés de 8 à 14 ans. 

Programme et tarifs au prochain bulletin. 

CLUB DES AÎNÉS 

Jeudi 30 mai, réunion du Club à 14 heures à la salle des fêtes. Départ des randonneurs à 14 h 15. 
 

Lundi 3 juin, réunion du Conseil d’Administration à 9 h 45 à la salle du Haras, pour préparer le 

repas de fin de saison du jeudi 27 juin. 

ECOLE DE FOOT 

Mercredi 5 juin (et jusqu'au 12), les jeunes U13 JSP-USG accueilleront leurs homologues 

de l'équipe des Juniors Dyonisiens (Saint Denis La Réunion) emmenée par Norbert Gui-

guen, président de ce club et coach de cette équipe, originaire de Plouguenast. 

Ces deux équipes participeront les samedi 8 et dimanche 9 juin au tournoi international de 

Guerlédan à Pontivy et Loudéac. 

Un pot d'accueil aura lieu ce mercredi 5 juin à 18h au stade Lucien Rault. 

Les personnes qui ont connu Norbert dans sa carrière de joueur à la JSP et qui souhaiteraient le 

revoir seront les bienvenues. 

Merci de confirmer votre présence auprès d'Alain Rault. 

JOURNEE RETROUVAILLES DE L’U.N.C. 

Elle aura lieu ce mardi 28 mai. 

Rendez-vous à 12 h 30 à la Barre 

Ne pas oublier son couvert…. 
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J.S.P. BASKET 

 L'Assemblée Générale de la section basket de la J.S.P. 

aura lieu le samedi 1er juin 2013 à 19h30 à la salle 

omnisports.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION J.S.P. FOOT 

Les personnes qui souhaiteraient entrer dans le Conseil d’Administration 

de la J.S.P. Foot peuvent s’adresser au Président (Gérard BEUREL) au 

02.96.28.72.90 ou lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le vendre-

di 31 mai (et non le 17 mai) à 19 h 30 à la salle Pierre Martin. 

LA BERGERIE DU MENÉ  - Le Cas de Perra 

Produits laitiers purs brebis biologiques  (fromages  &  

yaourts).        

 Vente à la ferme le mercredi 

De 14 h 30 à 17 h 30 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au ven-

dredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h. 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

CABINET DU DOCTEUR LE TOUZIC 
 

Le Docteur LE TOUZIC sera absent ce 

samedi 25 mai pour formation médicale 

continue. 

J.S.P. GYM - MUSCULATION 

La salle de musculation sera fermée en 

raison des congés de Sébastien du lundi 

27 mai au samedi 1er juin inclus. 

POUR PRENDRE DATE - KERMESSE DU R.P.I. PLOUGUENAST/

GAUSSON 

Dimanche 16 Juin 2013 se tiendra la kermesse du RPI Plouguenast-

Gausson. 

 Pour cette journée, il y aura un repas le midi qui sera servi dans la cour de 

l'école. L'après-midi à partir de 15h, les stands vous accueilleront (pêche à la 

ligne, maquillage, tir à la carabine...), une vente de galette-saucisse sera aussi 

au programme. 

Venez nombreux en famille, beaucoup de lots à gagner, une bonne ambiance 

garantie, toutes les conditions sont réunies pour passer une bonne journée ! 

CHÈQUE SPORT 2013/2014 : POUR BOUGER SANS SE RUINER ! 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter 

davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment 

auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis 

maintenant six ans un Chèque sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2012/2013, 

plus de 25 000 jeunes ont bénéficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club. 

Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 pourront à nouveau retirer leur chèque sur bre-

tagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion 

annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bé-

néficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’ins-

cription, d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au moment de son inscription.  

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

BARBE BLEUE 

Nous vous informons que Séverine de la boutique Bar-

be Bleue (vente de prêt à porter à domicile), 

ne circulera plus sur notre commune pour raison de 

déménagement. 

Elle remercie la commune ainsi que ses habitants pour 

leur accueil. 

Pour tout besoin vous pouvez contacter le N° VERT  0 

800 03 66 22.(appel gratuit d'un poste fixe). 

PORTE OUVERTE À LA FERME DES GRANDS PRÉS À PLESSALA 

A l’occasion des 20 ans de transformation du lait à la ferme, de l’agran-

dissement de leur atelier de fabrication et de l’entrée  d’un jeune associé, 

le GAEC des Grands Prés a le plaisir de vous inviter à une porte ou-

verte à la Ferme des Grands Prés à Plessala (fléchage à partir du bourg)  

le samedi 15 juin 2013 de 10h à 17h.  
Vous pourrez découvrir  la ferme et l’atelier de transformation et déguster 

des produits laitiers. 

Toute la journée, une restauration rapide est possible au profit de l’as-

sociation « Mené Handball Club » pour aider à financer la participation 

d’une équipe de jeunes à un  tournoi de handball en Suède. 

SALON HAIR DU TEMPS 

Le salon Hair du Temps sera fermé exception-

nellement le lundi 27 et le mardi 28 mai. 

A DONNER  

Lit enfant mezzanine mi-hauteur - très bon état -  

en pin - non démonté - Tél. 06.08.71.85.80 

J.S.P. RANDONNEURS DU LIE 

Même si les conditions atmosphériques ne sont pas prin-

tanières, l'entretien des chemins de randonnées doit être 

fait. Vous appréciez les différents circuits et vous avez 

quelques heures de disponibles ? Rejoignez les bénévo-

les qui en assurent l'entretien. Nous avons besoin de per-

sonnes possédant une débroussailleuse, nous fournissons 

le carburant  et le fil à couper. Pour plus de renseigne-

ments, contactez Hubert POISSON - 02.96.28.70.76, 

Pierre HAMON - 02.96.28.70.67, Pierre DUROS-

06.21.01.75.90- 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

Les Jeudis au restaurant L'EDEN  

Jeudi 30/05: Paella. 

Merci de réserver 72h à l'avance. sur place et à emporter. 

Nous vous informons que le restaurant sera ouvert ce dimanche 26 mai le midi. 

Réservations et informations au restaurant L'EDEN  ou par téléphone au 02.96.28.70.47. 

LE PETIT THEATRE DE BOIS EN IMAGES 

Les enfants et l’équipe d’animation de l’accueil périscolaire vous présentent : 

«««   Le Petit Théâtre de bois en imagesLe Petit Théâtre de bois en imagesLe Petit Théâtre de bois en images   »»»   
Animation Kamishibaï réalisée avec l’aide du service Enfance du CIAS, de Fa-

bienne et soutenue par les partenaires institutionnels et locaux. 

Le 7 juin à 17 h à la Garderie 

http://www.bretagne.fr/jeunes


A  LOUER : 

√  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 - Le Pontgamp - maison T2 - logement conventionné - tél. 02.96.26.81.60 ou 

06.87.20.47.23 

√  PLOUGUENAST - Longère F4 à 1 km du bourg, cuisine aménagée, ar.cuisine, séjour-salon, 3 cham-

bres avec placards, dressing, salle d’eau, rangement, garage 2 voitures, terrasse, cour, pelouse, jardin, 

chauffage électrique. Tél : 06 88 60 01 53 

√  PLOUGUENAST - Maison 3 ch, 2 wc, 2 sdb, cuisine et salon/sam sur grand terrain à 3 km du bourg 

de Plouguenast. Chauffage rayonnant électrique et foyer fermé au bois. Dépendance et garage. Loyer 500 

€ - libre - tél. 02.96.88.00.14 et 02.96.28.79.29. 

CITHEA                                 Equipe n° 4 

« LA CAGE DORÉE » 

vendredi 24/05 à 21h & dimanche 26/05 à 21h 

« Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans 

leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente concierge, et José, chef de chantier hors 

pair, sont devenus au fil du temps indispensables à la vie quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que, le jour où 

on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu’où 

seront capables d’aller leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ? «  

« QUARTET  » 
jeudi 23/065 à 21h & samedi 25/05 à 21h 

« À Beecham House, paisible pension au cœur de la campagne anglaise qui accueille des musiciens et chanteurs d’opéra à la retraite, le bruit court 

qu’une nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Et ce serait une diva ! Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le choc est grand lorsqu’ils voient débarquer 

l’impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils triomphaient sur les scènes internationales des années auparavant. L’ambition de Jean et son ego démesu-

ré avaient alors ruiné leur amitié et mis un terme au mariage qui la liait à Reginald. Malgré les vieilles blessures, Reginald, Wilfred et Cissy mettront 

tout en œuvre pour convaincre Jean de reformer leur célèbre quatuor à l’occasion du gala annuel de Beecham House. » 

RESTAURANT SCOLAIRE Lundi 27 mai Mardi 28 mai Jeudi 30 mai Vendredi 31 mai 

    
 

Betterave  à l’orange 

Sauté de porc sc. fo-

restière 

Petits pois carottes 

Camembert 

pâtisserie 

  

Piémontaise 

Bœuf braisé, duo 

haricots 

Yaourt/pomme 

  

Rillette de thon 

Pépites de poulet 

Poêlée méridionale 

Riz au lait 

  

Pomelos/ tomate 

Dos de merlu sc.  

citron 

Boulgour 

Mousse au chocolat 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Magasin ouvert tous les lundis - toutes confections florales - articles cadeaux du 1er 

âge (mobiles etc) à …… tous les âges ! 

Dimanche 26 mai - FÊTE DES MÈRES -  

Pour une « bonne organisation », il serait souhaitable de passer vos commandes dans des 

temps raisonnables… 

Les transmissions florales : Interflora, Florajet… peuvent quant à elles être passées 

la semaine précédente (toutefois livraison jour J). « paiement par carte bancaire à dis-

tance » 

A VENDRE 

Living room + table - le tout à 180 € à 

débattre - tél. 02.96.26.82.39 ou 

06.59.85.80.33 

 

1 niche (pour grand chien) - 50 € 

Tél. 06.68.18.85.89 

 

407 année 2005 - 120 000 km - bon 

état - fact. Garage - tél. 02.96.28.71.80 

(après 18 h) 

 

CITROËN AX Diesel commerciale - 

démarreur neuf, batterie neuve 

(factures à l’appui) 600 € à débattre - 

C.T. O.K. - visible au Garage du Lié.  

RECHERCHE 

Chiot femelle de petite taille (à donner) - tél. 

06.68.18.85.89 
 

Sommes acheteurs de petites bottes de foin même 

de l’année 2012 si bien récolté - tél. 02.96.31.31.31 

ou 02.96.28.71.31 

LE GARAGE AUTOMOBILES DU LIE 

Vous invite aux Portes Ouvertes qui se tiendront le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2013. 

Vous pourrez découvrir l’ensemble de la gamme dont la nouvelle 2008, la 208 GTI et le nouveau RCZ… 

Offres exceptionnelles sur le parc des véhicules d’occasion. 


