
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 

 

                                 

    26 & 27 avril & 1er mai 2014 

 

« Si tu veux comprendre le mot bonheur, 
 il faut l'entendre comme récompense et non comme but. » 

(Antoine de Saint-Exupéry)   

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 15 h à 16 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 17 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 25 avril au 2 mai : 

CONNAN B., DUSSEUX O., MAROT 

F., VALLEE L., MAROT M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 27 avril 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08  

Jeudi 1er mai 2014 

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au 

Cabinet 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34.15 

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. En cas d'urgence : 

17 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de la fête du 8 mai, il n’y aura pas de bulletin municipal le week-end du 10 
et 11 mai. 
Merci de nous faire parvenir vos informations pour le bulletin du 3 et 4 mai 
pour le mardi 29 avril impérativement.  

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON à L’OS/FRITES 
                           Ce samedi 26 avril à partir de 19 h 30 

à la salle des fêtes 
De PLOUGUENAST 

Possibilité de plats à emporter 
 à partir de 18 h 30 

Cartes en vente auprès des chasseurs 

  

Dans le cadre de la création de la plus grande ferme de micro-algues d’Euro-

pe à Plouguenast, LDC Algae, une réunion publique est organisée : 

mardi 29 avril à 20h30 

SALLE DES FETES 

Rue d’Enfer 

22150 Plouguenast 

  

M. René-Jean Guillard, directeur de la société, présentera cette ferme du 

futur de 30 hectares, située sur le site de la Lande du Cran. Cette rencontre 

sera également l’occasion de détailler la logique économique et écologique 

d’un projet de 30 millions d’euros et générateur, à terme, de près de cinquante 

emplois. 

  

Entrée ouverte à tous dans la limite des places disponibles. 

  

Plus d’infos sur ldc-algae.com 

  

CYBERCOMMUNE 
Les 30 avril et 7 mai 2014 , la cybercommune sera ouverte de 16h30 à 19h en rem-
placement des créneaux habituels du mardi et du vendredi . 
 

La permanence sera assurée par : Frédérique Le Meur . 



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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 26 avril à 18 h 30 

messe à  l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 
Dimanche 27 avril à 10 h 30  

Messe du 2ème dimanche de Pâques 

et dimanche  de la Divine Miséri-

corde à l’église St Pierre de PLES-

SALA (Messe en famille et messe 

d’au revoir au Père Guillemin) 

DÉPART DE MR L'ABBÉ RENÉ GUILLEMIN 

A  l'occasion du départ de Mr l'abbé René Guillemin, qui a souhaité se retirer au Cèdre à Saint-

Brieuc, une messe d'action de grâces sera célébrée ce dimanche 27 avril à 10h30 à Plessala. A 

l'issue de cette messe, nous partagerons le verre de l'amitié au foyer culturel à Plessala. Toute la 

population est cordialement invitée au repas qui suivra, moyennant une participation (8 EUR 

par adulte et 5 EUR par enfant). Chacun est également convié à participer au cadeau collectif 

qui lui sera remis ce jour-là. Merci de remettre votre offrande (chèques libellés à AD - Paroisse 

de Plouguenast) sous enveloppe, à la MPP, avec la mention "Cadeau abbé Guillemin". 

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 attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

POUR PRENDRE DATE - CONCERT 

TRADICHAPELLES 

Concert Tradichapelles : 

Le vendredi 23 mai à 20 h 30 

Eglise du Vieux-Bourg 

Le programme vous sera communiqué dans 

un prochain bulletin. 

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 
PLOUGUENAST/GAUSSON - LE JEUDI 8 MAI 

   8 h 45 Cérémonie à la Butte Rouge 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations 

  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  

 12 h 00 Cérémonie au Monument aux Morts à GAUSSON, suivie d’un vin d’hon

  neur puis du repas. 

POUR PRENDRE DATE - VIDE GRENIER 

L’Association « Les Amis de Kermaria » organise un vide grenier le dimanche 18 mai à la 

salle des fêtes de Plouguenast.  

Pour plus de précisions…. Rendez-vous sur le prochain bulletin ! 

RÉUNION DU CLUB DES AÎNES - Réunion du Club autour des activités habituelles le jeu-

di 1er mai à 14 heures à la salle des fêtes. 

LUDOTHEQUE  

« Au Fil du Jeu » LOUDEAC 

la ludothèque sera ouverte pour les ponts du 1er 

et du 8 mai 2014.  

En revanche, elle sera fermée le vendredi 30 et le 

samedi 31 mai 2014. 

RENCONTRE AVEC LES PARENTS DES 

ENFANTS EN 2ème ANNÉE DE CATÉCHÈ-

SE  

Mardi 29 avril à 20h30 rencontre 

pour parler de la retraite de première 

Communion, à la salle  «  père Hen-

ry » à Plouguenast.   

TEMPS DE PRIÈRE DU MOIS DE MAI - 

MOIS DE MARIE 

- Communauté des Sœurs : Tous les jours de la se-

maine à 17 h 30  

- Chapelle St Barthélémy : tous les dimanches à 16 h 

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Heures d’ouverture pendant les vacan-

ces : 

 

Samedi 26 avril : 10h/12h 

Mardi 29 avril : 15h/18h 

  

Samedi  3 mai : 10h30/12h30 

Mercredi 6 mai : 15h/18h 

Samedi 10 mai : 10h30/12h30 

  

exceptionnellement pas de permanence le 

mardi 6 mai et le jeudi 15 mai 

ARRETE MUNICIPAL 

VENTE DU MUGUET SAUVAGE  

Un arrêté municipal a été pris concernant la vente du 

muguet sauvage, ci-dessous 3 des 8 articles concer-

nant cet arrêté :  

Article 1 : la vente du muguet sauvage sur la voie 

publique est autorisée, chaque année, le jour du 1er 

mai uniquement.  

Article 2 : cette vente ne peut se faire en grande 

quantité avec installation de tables et chaises sur 

tout ou partie du domaine public.  

Article 5 : le muguet sauvage doit être vendu en 

l’état, sans adjonction d’aucune autre fleur, plante 

ou végétal de quelque nature que ce soit.  

INFO - LA POSTE 

 

le bureau de poste de PLOUGUENAST sera 

exceptionnellement fermé aux clients les 

LUNDI 28 AVRIL ET SAMEDI 3 MAI 

2014  

CLASSES 4 

Réunion des classes 4 ce samedi 26 avril 

à la salle Pierre Martin. 

Les quinquas 
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INFORMATION COMMERCIALE 

Votre magasin Le Comptoir du Village, Triskalia 

sera ouvert le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 

18h00 pour la période de printemps. 

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST GAUSSSON 

 Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-

vert  Rue du Chemin Vert à Plouguenast 

 Tarifs : Carte adultes 73 €, Carte personne mineure (-de 18 ans) 20 €, carte 

découverte (- de 12 ans) 5 € - carte journalière 10€ 

 vous pouvez la prendre directement de chez vous sur le site cartedepe-

che.fr 

AVIS 

Installé en tant qu’auto entrepreneur depuis le 3 mars 

dernier, Yvon LUCAS vous propose ses services 

sur la Commune ou en dehors pour la remise en état 

de vos parquets, la pose de parquets et autres pe-

tits travaux de menuiserie. 

Contacts : 02.96.28.70.29 ou 06.85.36.96.80. 

RECHERCHE : personne pour travaux d’entretien de pelouses et de haies 

(2 à 3 heures par semaine), rémunérée en chèque emploi service. - tél. 

06.76.92.95.48. 

JOB D’ÉTÉ - jeune fille de 16 ans recherche un job 

d’été - disponible à compter du 30 juin - tél. 

06.15.82.77.76 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Les randonneurs du Lié proposent le dimanche 18 

mai une sortie au Mont  St Michel avec au pro-

gramme « la traversée de la baie ». Il reste quelques 

places disponibles. Si vous êtes intéressé, contactez 

Colette Ivaldi au 02 96 28 73 78 ou Pierre Duros au 

02 96 26 81 61. Attention ! le nombre de places étant 

limité dans l'autocar, seules les inscriptions, dans la 

limite des places disponibles seront prises en compte. 

La participation est de 20 € pour le transport et la tra-

versée de la baie. Le rendez-vous et le départ de cette 

sortie se feront au parking du cimetière à 9h45. Pré-

voir votre pique-nique. 

 

Rappel 

 

Le rendez-vous des sorties hebdomadaires se fait au 

parking du Pontgamp aux jours et heures suivants: 

Le dimanche à 9h00 - le mercredi à 14h00 et le jeudi 

à 14h30. 

Si la marche vous intéresse, venez nous rejoindre! 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 27 avril 

L'équipe A se déplace à LA CROIX-CORLAY, match à 15h30. 

Délègue : Romain ANDRIST 

L’équipe B se déplace à PLÉMET, match à 15h30. 

Délégué : Philippe FLAGEUL 

L’équipe C se déplace à l’OUST B, match à 13h30. 

Délégué : Frédéric CONNAN  

PORTE OUVERTE FESTIVE à SAINT-HILAN 

le dimanche 18 mai 

de 9 h à 18 h 

à LANGUEUX 

 

 Vente de végétaux et fête de plantes 

 Présentation des formations 

 Mini concours de reconnaissance des végétaux 

 

Surf mécanique, parcours du petit train, bateau pira-

te 

 

Restauration sur place (bœuf grillé) -10 € 

 

52, Rue St-Ilan - 22360 LANGUEUX - 

02.96.52.58.58 

langueux@cneap.fr - Site : www.hortilan.com 

POUR PRENDRE DATE  

Séance Bébés Lecteurs le mardi 6 mai prochain 



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.  

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - libre fin mai - DPE B - tél. 02.96.28.72.18. 
√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toi-

lettes - 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 

A VENDRE  

- Table de télé en verre épais de très belle qualité, le 

socle est de couleur gris,  très bon état, prix intéressant . 

Tél: 02.96.28.73.94   

- Frigidaire « camping/gaz » - 39 l - élect. ou gaz - peu 

servi - tél. 02.96.26.81.28 

CITHEA 

« AIMER, BOIRE ET CHANTER » 

vendredi 25/04 à 20h30 & dimanche 27/04 à 20h30 

« Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps à l’automne, par le 

comportement énigmatique de leur ami George Riley. 

Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient George Riley sont sans doute comptés, il 

ignore que celui-ci a été le premier amour de Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, 

persuadent George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des scènes d’amour appuyées avec » 

« SITUATION AMOUREUSE : C'EST COMPLIQUÉ » 

samedi 26/04 à 20h30 & dimanche 27/04 à 17h 

« À trente ans, Ben est sur le point d'épouser Juliette. Sa petite vie tranquille et sans danger va basculer lorsqu'il retombe sur la personne 

qu'il a secrètement le plus envie de revoir : Vanessa, la bombe du lycée qui ne l'avait jamais regardé. Elle est de retour à Paris et ne connaît, 

aujourd'hui, que lui… » 

« CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE » EN 3D 

mercredi 30/04 à 15h00 & dimanche 4/05 à 10h30  

« Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle 

un peu du précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les 

fées, c’est le début d’une nouvelle grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine 

poudre bleue. L’absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la situation s’avère d’autant plus critique que les pirates cher-

chent désormais à gagner la Vallée des Fées… » 

« QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? » 

Vendredi 2/05 à 20h30 & dimanche 4/05 à 17h00 

« Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se 

sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première 

fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 

Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un 

bon catholique. » 

« AVIS DE MISTRAL »  

samedi 3/05 à 20h30 & dimanche 4/05 à 20h30 

« Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul « Oliveron », 

qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a 

annoncé la veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures, c'est le clash des générations, entre les ados et un grand-père qu’ils 

croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pen-

dant cet été tourmenté, les deux générations vont être transformées l'une par l'autre. »  

Magasin COLETT’FLEURS - tél. 02.96.26.80.75 

Le magasin Colett’Fleurs sera ouvert ce mercredi 30 

avril toute la journée en raison du 1er mai. Il sera 

également ouvert toute la journée le mercredi 7 mai en 

raison du 8 mai ainsi que le mercredi 21 mai pour la fête 

des mères qui a lieu le dimanche 25 mai. 

Les jours fériés seront ouverts comme un dimanche. 

Pour les livraisons, n’hésitez pas à appeler au 

02.96.26.80.75 - paiement CB à distance. 

Pour faciliter vos choix, pensez au Bons d’Achat Ca-

deaux - ils sont à votre disposition au magasin - cartes 

anniversaire, cartes porte-bonheur etc... 

RECHERCHE - terre végétale ou de remblai - tél. 

02.96.26.86.67. 


