
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 25 mars  au 1er avril : 

VALLEE P., JOANNOT A., LUCAS B., 

LONCLE F., GALLAIS M., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 27 mars : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

- tél. 02.96.28.70.08 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, 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 A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, 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 : Micheline Guilloux, 

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 

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 : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage à 

domicile le jeudi après-midi – Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

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 
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BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de 

15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 10 h à 12 h ce samedi 26 mars 
 et samedi prochain de 10 h à 12 h    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 26 mars  
  de 11 h à 12 h  
  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 26 mars
 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 26 mars  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 28 mars  
 de 10 h à 11 h 

POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Elle sera servie 

  

         Ce dimanche 27 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes. 

 

Des cartes sont en vente auprès des membres de l’association, à Ecomarché ainsi 

qu’à la boulangerie Boitard au prix de 12 € - kir et boissons compris. 

Préparation de la salle et épluchage des légumes le samedi 26 mars à 9 h 30. 

Vendredi 1
er

 avril à 20h30 en l’église du 

Vieux Bourg de Plouguenast. 

Tarif 8 € Tarif réduit pour les enfants 

SOIRÉE RÉCITAL 
Angéline Le Ray, chanteuse 
lyrique et flûtiste bretonne, 
et Nawal Oueld Kaddour, 
pianiste, toutes deux diplô-
mées du Conservatoire Royal 
de Belgique, aborderont un 
répertoire varié destiné autant 
aux amateurs qu’aux décou-
vreurs !  
Vous entendrez entre autres 
des extraits de la magnifique 
Passion selon Saint-Jean de 
J.-S. Bach, le virtuose motet 
Exultate Jubilate de Mozart, 
les douces Mélodies populai-
res grecques de Ravel, ou 
encore les célèbres Préludes 
de Debussy. 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 26 mars à 18 h 00 :  

messe anticipée du dimanche à l’ 

Eglise St Pierre et St Paul  

de PLOUGUENAST 

Dimanche 27 mars à 10 h 30 :  

l’Eglise Saint Gall  de LANGAST 

(heure d’été) 

MARCHÉ ARTS ET PLANTES 
 

Le comité des fêtes  de LANGAST organise dans le bourg, un "Marché arts et plantes",  ce 

dimanche 27 mars de 10h à 18h. Expositions, animations et restauration sur place. Entrée 

gratuite. 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON - CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 
2011 
Vous disposez d' un peu de temps et d'énergie,  
venez rejoindre une équipe dynamique et motivée qui organise le Centre de Loisirs 
pour vos enfants pendant l'été (cette année du 4 juillet au 12 août) 
Vous pouvez contacter Lénora Couedel au 02 96 26 86 11 ou Rachel Chauvin au 
02 96 26 87 75 

RÉUNION DES ANIMATEURS DE LA 

CONFIRMATION 

Vendredi 1er avril à 20h 30 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast. 

CHEMIN DE CROIX  

 

Vendredi 1er avril à 16h 30 à l’é-

glise de Plouguenast. 

LA PASSION DE LOUDÉAC AU PALAIS 

DES CONGRÈS 

Les dimanches 3, 10, 17 avril à 15h. Réserva-

tion : 02 96 28 29 32  

Le mardi 12 avril à 20h : Passion pour les en-

fants. 

BOL DE RIZ PAROISSIAL 

Réservez votre soirée du vendredi 8 avril 

de 19h 30 à 21h à la salle polyvalente de 

Langast. Partage convivial et communau-

taire pour toute la paroisse. Soirée animée 

par les groupes de catéchèse au profit de 

l’Association du Père Christian Steunou et 

du Secours Catholique. Réunion des anima-

teurs de la confirmation 

CLUB DES AÎNES 

 Réunion du Club le jeudi 31 mars à 14 heures à la salle des fêtes. Départ des randon-

neurs à 14 h 15. 

 Au cours de la réunion, sélection en vue du concours cantonal de belote à GAUSSON 

le vendredi 15 avril. 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

BOURSE AUX VETEMENTS 

L'association organise une bourse aux vêtements  printemps/été  fin mars. 

Dépôt des vêtements  MARDI 29 MARS de 10 h 30 à 16 h, au local de Familles-Rurales 

(bâtiments préfabriqués face à la caserne des pompiers). 

Vente au Foyer Culturel de Loudéac MERCREDI 30 MARS, dès 9 h pour les adhérents 

Familles-Rurales, et à partir de 13 h 30 pour tout le monde !! Tout le monde peut déposer 

des vêtements, ceux-ci  seront propres et non démodés. 

Pour tout renseignement, tel. 02-96-26-86-11 (Lénora COUEDEL) et 02-96-26-85-07 

(Chantal BIDAN) 

NOCES D’OR 
 
C’est avec grand plaisir que Monsieur Ange 
HELLOCO, Maire, Conseiller Général, ac-
cueillait samedi dernier à la Mairie Mr  et 
Madame Albert VOYER de la Rue Félix 
Couteau,  à l’occasion de leurs Noces d’Or, 
et c’est avec émotion qu’ils ont écouté la 
lecture de l’acte qui les a unis il y a cinquan-
te ans, le 27 décembre 1960. 
Nous leurs souhaitons de belles années 
entourés de leurs enfants, petits-enfants, 
et amis.  

CLASSES 1 

Réunion pour la journée des classes 1 le jeudi 

31 mars à 20 h 30 à la salle Pierre Martin. 

OFFRE D’EMPLOI : 
 

La Commune de Plouguenast recrute 

pour son service technique une person-

ne ayant une bonne polyvalence 

(entretien des bâtiments, espaces verts, 

menuiserie, électricité….). Poste à pour-

voir rapidement. 

Ce recrutement se fera sur la base d’un 

CDD de 3 mois renouvelable une fois. 

Permis VL exigé. Merci d’adresser vos 

candidatures et vos CV à l’attention de 

M. le Maire de Plouguenast- 33 rue du 

général de Gaulle-22150 Plouguenast 

(date limite de candidature le 9 avril). 
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17 h 15 à 18 h 15 

- Les benjamins se déplacent à PLOUFRAGAN - Match à 13h30 

- Départ à 12h30 - Voitures : Hugo et Nicolas 

- Les minimes filles se déplacent à SAINT-BRIEUC BASKET   

(salle de la Croix Rouge) - Match à 15h30 - Départ à 14h30 - 

Voitures : Elise et Mathilde 

- Les minimes garçons reçoivent PLAINTEL-TRÉGUEUX - 

Match à 15h30 - Table : cadettes - Arbitrage : seniors 

- Les cadettes reçoivent ASPTT SAINT-BRIEUC - Match à 

17h00 - Table : minimes garçons - Arbitrage : seniors 

- Les seniors garçons reçoivent HÉNANSAL - Match à 19h30 

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS - 22440 PLOUFRAGAN 

Date Thème Intervenant 

Mercredi 30 mars 2011  
 
14h > 17h 

Les métiers du CONSEIL EN  
ÉNERGIE-CLIMAT  

  

- à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  
Programme : 
14h > 17h : Échanges individuels avec les professionnels 

MARS 2011 

AVRIL  2011 

Date Thème Lieu 

Mercredi 6 avril 2011  
14h > 17h 

Zoom ’Les Métiers de l’AUTOMOBILE  
  

Lieu d'informations : 
- à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  
 

Date Thème Lieu 

Samedi 9 avril et 
Dimanche 10 avril 
2011  
14h30 

Café des Métiers de la MOTO 

Lieu d'informations : 
Campus de l’Artisanat et des Métiers - PLOUFRAGAN  
 

A  LOUER : 

 

√ A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - 

tél. 02.96.28.77.87. 

√  A PLOUGUENAST - Centre Bourg - 1 studio meublé, cuisine amé-

nagée - situé plein sud - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A PLOUGUENAST, Centre Bourg - appartement 3 pièces - 360 € - 

tél. 02.96.28.70.91 (heures bureau) - libre au 1er mai -  

√  A PLOUGUENAST, maison plain pied comprenant coin cuisine et 

salle - 2 chambres - salle d’eau - wc - tél. 02.96.26.83.59. 

√  PLOUGUENAST, maison entièrement rénovée 2 ch, cuisine ouverte 

sur pièce à vivre - sdb, 2 wc - loyer 400 € - parking - possibilité jardin + 

maison entièrement rénovée cuisine ouverte sur pièce à vivre, à l’étage 

2 ch, 1 mezzanine, 1 sdb, 2 wc - loyer 450 € - possibilité jardin + maison 

3 ch, 1 séjour salon, cuisine aménagée - 2 sdb, 2 wc - loyer 550 € - par-

king - possibilité jardin - tél. 06.62.72.89.84 

√  PLOUGUENAST, 1 km 5 du bourg, maison de campagne de type 5, 

avec pelouse et jardin - chauf. Mixte bois et fioul - possibilité de hangar 

de stockage à proximité - libre - tél. 02.96.67.60.07 (H.R.) ou 

06.68.94.09.73. 

√  PLOUGUENAST - 10 mn de Loudéac - maison comprenant 3 ch, 

bureau, cuisine aménagée, salon, cellier, jardin avec terrasse -  

tél. 02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18. 

√  Longère plain pied - cuisine, séjour, 2 ch, wc, s.de b., buanderie, 

grenier, grand, jardin - libre au 1er mai - tél. 02.96.76.09.57 
√  PLOUGUENAST  : appartement rez-de-chaussée T2, cuisine, salle, 

salon, cabine de douche, ch. À bois, terrasse fermée, coin pelouse - gara-

ge - parking - Rue des écoles - tél. 02.96.28.79.79 - libre 

  

"Crottes du matin : chagrin, crottes du midi : souci et crottes du soir : désespoir" 

les déjections canines sur les trottoirs, sur les pelouses, dans les massifs de fleurs... sont une véritable plaie 

pour les piétons, mais aussi pour les jardiniers. 

Qui n'a jamais pesté contre les déjections canines retrouvées ici et là sur son itinéraire pédestre ? 

Maintenir une commune propre ne relève pas uniquement des services municipaux. Chacun doit y mettre du 

sien ! 

Les propriétaires de chiens plouguenastais sont donc invités à être "maîtres de leur chien". 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end: 

Samedi 

-lesU7/U8 plateau à TREVE 

-les U10/U11 reçoivent St BARNABE et LOUDEAC 2 au stade 

de la Motte Parent, rdv 13h45 

-les U12 vont à TREDANIEL et les U13 reçoivent MERDRI-

GNAC 

-les U15C recoivent Méné foot (à Gausson),les U15B reçoivent 

COETMIEUX (à PLOUGUENAST), U15A reçoivent GJ foot 

Vilaine à LOUDEAC. 

Dimanche 

Coupe du Conseil Général: 

L'équipe A se déplace à LANDEHEN match à 15H00. 

Coupure téléphone et Internet : lors de travaux publics, une entreprise a involontairement avec un tractopelle endommagé une artère 

télécom d'Orange mercredi en début de soirée, des câbles fibres optiques ont été coupés. Les techniciens France télécom sont interve-

nus une bonne partie  de la nuit pour rétablir le service. 

 



Lundi 28 mars Rillette de thon - sauté de dinde, haricots verts - riz au lait 

Mardi 29 mars Taboulé à la menthe - paupiette de veau, carottes - choux à la crème 

Jeudi 31 mars Salade verte, mimolette - lasagnes - beignets de framboise 

Vendredi 1er avril Œufs durs, concombre - poisson blanc crumble, pommes vapeur - yaourt aromatisé fruits 

 CITHEA                                                            « VAGUE À L'ÂME PAYSANNE »  

Vendredi 25 mars à 20h30 

(en présence du réalisateur) 

« Trois paysans du Centre Bretagne livrent leur quotidien fait de travail, de plaisir, de contraintes, de doutes... entre dépendance à la 

manne européenne et fluctuations des cours. Le film explore ce «vague à l’âme», mais aussi la passion de ces hommes pour leur vie 

paysanne. » 

« VERTIGE D'UNE RENCONTRE » 

Samedi 26 mars à 15h 

« Un hymne à la couleur, aux mouvements, aux fantaisies infinies de la nature... Les chamois flirtent avec les oiseaux, folâtrent avec 

les marmottes, dansent avec les hermines... Tout à coup, l’aigle souverain s’offre sans le vouloir. » 

Samedi 26 mars à 17h 

«MIRACLE DE SERTAO » 

« Le Nordeste brésilien est une région que la sécheresse et un féodalisme agraire condamnaient au sous-développement. Pourtant, à 

Valente se déroule des expériences des plus convaincantes de développement local, portée de bout en bout par la paysannerie. » 

En présence de Gilles Maréchal de l’association AMAR qui soutient les petits producteurs au Brésil. 

Samedi 26 mars à 20h30 

« HÔTEL WOODSTOCK » 

(suivi d'un concert avec un groupe local) 

« Dans le nord de l'État de New York, Elliot apprend qu'une bourgade voisine refuse finalement d'accueillir un festival de musique 

hippie. Elliot appelle les producteurs. Trois semaines plus tard, 500 000 personnes envahissent le champ de son voisin et Elliot se re-

trouve embarqué dans l'aventure qui va changer pour toujours sa vie et celle de toute une génération. » 

Dimanche 27 mars à 9h30  

« RANDO CINÉ »  

 Gratuite 

7 km de balade dans la vallée du Lié, projection de 3 films courts dans des lieux insolites.  
Rendez-vous : église du Vieux-Bourg. Partenaires : Les randonneurs du Lié, SYMEOL, le comité des fêtes de Langast 

Dimanche 27 mars à 10h30  

« LA VIE SAUVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES » 

« Dans une ferme, les animaux semblent vivre en toute quiétude et en harmonie. Et pourtant, l’immersion dans la vie quotidienne de 

ces animaux, si familiers soient-ils, révèle une réalité complexe, inattendue, tragique parfois mais le plus souvent drôle... » 

Dimanche 27 mars à 15h  

« TECKNIVAL À LA CAMPAGNE »  

« A Carnoët, village des Côtes d’Armor, 120 hectares de terres agricoles sont réquisitionnés pour un teknival organisé en marge du 

festival des Vieilles Charrues. Nous assistons à la colère, la résignation et les inquiétudes de la population locale face à l’arrivée de  

40 000 jeunes venus chez eux faire la fête… » 

Echanges sur les jeunes et la fête. Partenariat Yermat, CAC Sud 22.  - En présence du réalisateur 

Dimanche 27 mars à 17h  

« RENCONTRE AVEC UN BOULANGER PAYSAN » 

(échange, dégustation de pains) 

 Dimanche 27 mars à 20h30  

« AMÉLIE AU PAYS DES BODIN'S » 

 Lundi 28 Mars à 15 h 

 « BERNARD NI DIEU, NI CHAUSSETTES »  

« Bernard Gainier continue bon gré mal gré à cultiver sa vigne et à partager son vin entre amis dans sa cave. À 73 ans, Bernard est un 

gardien de la mémoire. Celle du poète local Gaston Couté, renommé à la Belle Époque. Depuis 25 ans, il écume les salles de la région 

pour faire entendre les textes du poète, écrits dans sa langue maternelle, le patois beauceron. »  

DIVERS 

 recherche personne pour entretien pelouse et quelques arbustes tel  02 96 28 78 17  ou 06 08 71 85 80 

 « Vous avez des difficultés ou vous manquez de matériel adapté pour différents travaux : taille de haies, coupe de bois, jardinage 

etc… Contactez moi au 06.35.37.67.04 ou 02.96.26.80.75. Paiement par chèque emploi service ». 

 Jeune femme recherche heures de ménage ou de repassage - règlement par chèque emploi service - tél. 02.96.26.80.21 

 «  Entreprise de Travaux Forestiers achète bois sur pieds (Peupliers, châtaigniers, résineux …) » Pour tout renseignement, appeler 

au standard : tél. 02 96 34 14 05 - Eurotech’ - 61 Rue de la Croix Verte - 22270 SAINT RIEUL 


