
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° 17 

 

                                 

28, & 29 avril  

& 1er mai 2012  

Au premier mai, 

Achète du muguet 

Et de bonheur, fais un bouquet.  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 27 avril au 4 mai :  

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 29 avril et mardi 1er mai : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - 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 

 

Monsieur le Maire :  permanence ce samedi 28 avril de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 28 avril 
 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 28 avril 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 3 mai 
 de 11 h 30 à 12 h 15 

 

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE 
 

Ce samedi 28 avril à partir de 19 h 30 
à la salle des fêtes 

Les plats à emporter sont à retirer à partir de 19 h 00  

à l’arrière de la salle des fêtes (côté Centre de Secours) 
n° tél. de la salle : 02.96.28.71.75 

CONCERT A L’EGLISE DU VIEUX BOURG 
CONCERT à PLOUGUENAST à l’Eglise du VIEUX BOURG ce vendredi 27 avril à 
20h30. Entrée 5 € - gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans. 
 

Les chorales "LES COEURS DU MENE" de Collinée et "LES CHOEURS 
D'ARABESQUE" de Broons se produiront dans cette magnifique église récem-
ment rénovée du VIEUX BOURG et ce sous la direction de leur chef de chœurs 
Manuelle CORNUT. 

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 –  
 9 h 15 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 suivi d’un vin d’honneur à la 
  salle Pierre Martin 
 11 h 30 Cérémonie à l’Eglise de Gausson 
 12 h 15 cérémonie au monument aux morts de Gausson avec remise de   
  décorations 
 12 h 30 Vin d’honneur 
 13 h 00 Repas 
 
Menu : soupe de potiron aux châtaignes - tarte oignons et poireaux aux graines de 

tournesol et toast à la tapenade - filet mignon forestier aux rattes et topinambours - 
salade d’endives au roquefort et aux noix - clafoutis aux cerises et amandes - rosé, 
vin rouge, café, pétillant - 
Prix : 25 €  
Les personnes désirant prendre part au repas doivent s’inscrire auprès d’Al-
bert VOYER avant le samedi 29 avril. 

SITE DE LA BUTTE ROUGE 
Samedi 5 mai à partir de 9 h 30, débroussaillage sur le site de la Butte Rouge 
en vue de la préparation de la cérémonie du 8 mai. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
En raison du 1er mai et du 8 mai, la collecte des ordures ménagères sur PLOU-
GUENAST aura lieu le 03 MAI ET LE  10 MAI. Merci de votre compréhension. 



MESSES DOMINICALES :  

Samedi 28 avril à 18h30 :  

Messe anticipée du 4ème dimanche 

de Pâques,  à l’église Saint Etienne 

de GAUSSON. Journée Mondiale 

de prière pour les vocations, quête 

recommandée pour les vocations. 
  

Dimanche 29 avril à 10 h 30 :  

Messe du 4ème dimanche de Pâ-

ques, à l’église Saint Pierre et Saint 

Paul de Plouguenast. Journée Mon-

diale de prière pour les vocations. 

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 10 mai de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

PUBLICATION DE MARIAGE  

 
Monsieur Nicolas KERNIN, manager de rayon, domicilié à PONTIVY, 20 Rue Julien Gracq 

et résidant à PLOUGUENAST, 1 Rue Duguesclin et Mademoiselle Loren KHELIFI, infirmiè-

re, domiciliée à PONTIVY, 20 Rue Julien Gracq.  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Le second tour aura lieu  dimanche 6 mai 2012. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. 

VOTE PAR PROCURATION – Il ne reste que quelques jours aux électeurs absents  ou ne pouvant se 

déplacer le jour du scrutin pour faire leur demande de vote par procuration auprès des services de Gen-

darmerie. Le volet destiné à la Mairie nous étant adressé par courrier en recommandé, n’attendez pas 

le dernier moment ! 

RESULTAT DU PREMIER TOUR : Nicolas Sarkozy 448 voix 36.69 %, François Hollande 298 

voix 24.41 %, Marine Le Pen 159 voix 13.02 %, François Bayrou 138 voix 11.30%, Jean-Luc Mélen-

chon 95 voix 7.78%, Nicolas Dupont-Aignan 27 voix 2.21%, Eva Joly 26 voix  2.13 %, Philippe Pou-

tou 17 voix 1.39%, Nathalie Arthaud 7 voix 0.57%, Jacques Cheminade 6 voix 0.49%   Inscrits : 1429 

- abstentions 187 (13,09 %) - votants 1242 (86,91 %) - blancs et nuls 21 (1,47 %) - exprimés 1221 

(85,44 %) 

ARRETE MUNICIPAL—VENTE DU MUGUET SAUVAGE 

Un arrêté municipal a été pris concernant la vente du muguet sauvage, ci-dessous 3 des 8 articles 

concernant 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. 

LES AMIS DE KERMARIA : UNE NOUVELLE ASSOCIATION SUR LA COMMUNE ! 

Créée le 15 mars dernier, l’Asso « Les Amis de Kermaria » a pour but de maintenir le contact des 

locataires de la Résidence de Kermaria avec l’extérieur au moyen d’activités de loisirs, ren-

contres, jeux, excursions… Martine MOY est la Présidente de cette toute nouvelle Association. 

Pour prendre date : le mercredi 31 octobre (veille d’un grand week-end), l’association proposera 

des plats à emporter (plus de temps avec vos familles, moins de temps devant vos fourneaux…). 

RAPPEL - JOURNEE DES CLASSES 2 

La journée de retrouvailles des classes 2 est fixée au samedi 2 juin 2012 à la salle des fêtes de 

Plouguenast. 

Quelque soit votre dizaine, vous trouverez une formule à vous convenir : 

 Journée complète : 50 € (20 € pour les enfants) 

 Le midi : 40 € (15 € pour les enfants) 

 Le soir : 20 € (10 € pour les enfants) 

Les inscriptions, accompagnées du règlement, sont à faire au plus vite auprès de Denis BIDAN - Le 

Pont - 22150 PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.85.44. 

PÈLERINAGE A MONTLIGEON LE 

30 AVRIL 

 Les 27 pèlerins inscrits pour ce pèlerina-

ge d’une journée, prendront un car sur le 

parking de la salle des fêtes de Plougue-

nast à 5 h. Contact 02.96.28.71.51. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1 

ET CM2 

Samedi  28 avril  de 10h00 à 12h00 à la Maison Parois-

siale de Plouguenast.  

PARDON DES BÉNÉVOLES ET DES AMIS DU 

SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DE TOUTE-

AIDE À QUERRIEN 

Mardi 1er mai de 10h00 à 17h00 à la salle Jeanne Cour-

tel  à Querrien. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANI-

MATION PAROISSIALE 

Vendredi 27 avril à 20h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast. 

BATTERIE FANFARE - POUR PRENDRE DATE 

 

Dans le cadre du Festival Régional des Musiques les 12 et 13 mai prochains, la batterie fanfa-

re de PLEMET fera une animation dans le bourg de Plouguenast le dimanche 13 mai de 10 

h 30 à 11 h 30. 
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J.S.P. BASKET 

- Pas d'école de basket le mardi 1er mai 

- Les benjamins se déplacent à PAIMPOL - Match à 15h30 - Départ à 14h00 - 

Voitures : Alexandre et Hugo 

- Les minimes filles se déplacent à LANNION - Match à 15h15 - Départ à   

13h15 - Voitures : Léa et Mathilde 

- Les cadettes sont exemptes 

- Les cadets se déplacent à BROONS - Match à 16h30 - Départ à 15h15 - Voi-

tures : Gaëtan et Vincent 

CONCERT A LOUDEAC 

concert organisé par les Chanteurs d'Argoat de Loudéac, 

 le 13 mai prochain 

Eglise St Nicolas Loudéac. 

Les Chanteurs d’Argoat de Loudéac, Direction Marie Hallot, reçoivent : Divate Mélodie, chorale de St Julien de Concelles (44) - Di-

rection Frédéric Giraudineau - Répertoire éclectique de variété française, chants du monde et chants religieux - Venez nombreux - En-

trée : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans. 

EXPOSITION « QUAND JE SERAI GRAND » 

vendredi 27 avril 2012 à 18h30 à l'atelier Musée du Tissage à Uzel 

Vernissage de l'exposition "Quand je serai grand" du photographe Vincent Lessirard. 

ECOLE DE FOOT 
Merci aux services techniques, aux parents, aux diri-

geants et aux joueurs des deux clubs ainsi qu'aux 

membres du comité de Saint-Théo pour la réussite de 

la finale de bassin de samedi dernier. Les U10 termi-

nent à la première place de leur tournoi et les U11 termi-

nent en milieu de tableau du leur.  

Félicitations à tous les joueurs.  

                                                 Dans le cadre des soirées 

 « QUESTION BOUT’CHOU », 

le service enfance du CIAS de la Cidéral organise le  

jeudi 3 mai 2012  

Une soirée échanges sur le thème du 

sommeil : 

« Dans les bras de Morphée » 

Projection du film « Le train du 

sommeil » 

Rendez-vous à 20h  

Amphithéâtre de la Cidéral, 2ème 

étage 

(Boulevard de la Gare à Loudéac)  

 

Venez échanger entre professionnels 

et parents sur 

             

 les besoins de sommeil des enfants. 

NÉS EN 1937 

Dernière information avant le rassemblement du 23 mai à Guette-Es-Lièvres pour les intéressés 

« nés en 1937 » : 

Le 4 mai à 16 heures salle Pierre Martin 

Pour le règlement de la journée  
Par personne :  40 € la journée complète 

  29 € pour le midi 

  16 € pour le soir            L’Equipe Organisatrice 

CLUB DES AINES 

La prochaine réunion du Club aura lieu le 

jeudi 10 mai. 

Le mardi 1er mai il n’y aura pas de scrab-

ble - reprise le mardi 8 mai. 

Lundi 7 mai, réunion du Conseil d’Admi-

nistration à 9 h 45 à la salle du Haras. 

GARAGE DU LIE 

Liste des gagnants de la tombola du 

14/15 avril 2012 : 

LONCLE Maryvonne, LE HANNIER 

Stéphane, LABBE Denis, GOUEDARD 

Marie-Hélène (Ploeuc/lié), LESTUR-

GEON Sandra, MACE Dominique, TAR-

DIVEL Fernand, BOURGES Philippe, 

HELLOCO Ange, RAULT Huguette, 

PACHEUX Daniel (Merdrignac), AN-

GEE Michel, LE RAY Pascal. 

Lots enfants : REBINDAINE Hugo, 

Gausson et TARDIVEL Baptiste, Plou-

guenast. 

INFOS COMMERCIALES  

Mardi 1er mai : apportez du bonheur dans les cœurs en offrant quelques brins de muguet. 

MAGASIN COLETT’FLEURS - tél. 02.96.26.80.75. 

Ouvert tous les lundis et le mardi 1er mai de 8 h à 13 h. 

Nombreux articles cadeaux (dépôt pressing, bijoux fantaisie, miel…) 

 

TAILLER ET TRAITER VOS ARBRES FRUITIERS - LA DYNAL PLOUGUENAST 

Animation le vendredi 4 mai - Le goût du jardin - la taille jusqu’à la dégustation du fruit ou 

légume avec la participation du GAEC MA VALLEE - venez découvrir leurs fromages de 

chèvre. A cette occasion : dégustation de vin avec le Domaine SAINT-PIERRE DE TRAPEL. 

RECHERCHE FIGURATIONS POUR LE COURT 

MÉTRAGE "TA CHAIR EST MON SANG ". 

Ce court métrage s'intéresse au retranchement d'un homme 

face à la perte brutale de sa fille unique. 

La frontière entre bien et le mal prend une place importante 

dans cette réalisation. 

Nous sommes étudiants à Esra, une école d'audiovisuelle.  

Nous vous proposons de vous joindre à nous Samedi 5 mai 

à 9h45 à l'Eglise du Vieux Bourg de Plouguenast pour la 

scène de l'enterrement. 

Vous pouvez nous confirmer votre présence à tachairest-

monsang@live.fr 

LUDOTHEQUE 

La Ludothèque « Au fil du feu » sera à la salle du Haras 

le vendredi 4 mai de 15 h 30 à 18 h 30. 

Il y a des jeux pour tous les goûts. Du hochet aux pou-

pées, en passant par les patins, le panneau de basket ou le 

jeu de cartes, tout s’emprunte…  

PERDU une clef de maison sur le parking du Cabinet Médical. 

Merci de la rapporter en Mairie 

mailto:tachairestmonsang@live.fr
mailto:tachairestmonsang@live.fr


Lundi 30 avril Carottes râpées vinaigrette - filet dinde rôti sce forestière, pâtes - emmental - grillé aux pommes 

Jeudi 3 mai Salade betteraves - sauté de bœuf, salsifis - petit moulé nature - far breton 

Vendredi 4 mai Œufs durs mayonnaise - dos de merlu sce citron, riz aux poivrons - yaourt nature sucré - kiwi 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 3 mai : Couscous 

Jeudi 10 mai : Noix de jambon de porc marinée au miel et à 

l'orange 

Jeudi 24 mai : Couscous 

Jeudi 31 mai : Tête de veau 

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

Tel:02.96.28.70.47 

 Le restaurant "Chez Sylviane" recherche des photos ancien-

nes du restaurant (extérieur ou intérieur). Si vous en possédez, 

n'hésitez pas à nous contacter, merci d'avance!!   

 
Les activités peuvent être modifiées en fonction du temps et de l’organisation. 

*Sortie à la ferme d’Antan à Plédéliac places limitées à 14 enfants, être au centre de loisirs à 8h30 et retour 17h30 

  Mercredi 2 Mercredi 9 
 

Mercredi 16 

 
Mercredi 23 

 
Mercredi 30 

m
a 
t 
I 
n 

 
Accueil chansons 

et musique 

  
Fabrication d’un 

nichoir à insectes 

  
Avec l’association 

MIR du Mené 

  
Accueil chansons et 

musique 

  
Atelier jardinage 

Semis et  
plantations 

  

Nature et bricole 

Projet Ecolo ‘ Gestes 

  
Accueil chansons 

et musique 

  
  

Modelage 

 

Terre  et pâte à 
modeler 

 

Accueil chansons 
 et musique 

  
Atelier cuisine 

Goûter gourmand 

  
  

Jardinage 

 

  

*Journée festival 

Ecolo’gestes 

  

A la ferme d’Antan de 

 Plédéliac 

midi repas repas repas repas Pique nique 

a
p 
r 
é
s 
-

m
i 
d 
i 

sieste 
  

  Bibliothèque 

sieste 

  

Concours de cons-

tructions en Kapla 

  

  Sortie  

Guette es lièvres 

Construction d’un 

barrage 

Projet bois et eau 

sieste 

  

 Goûter musical 

 

  

Inter centres 

Ferme d’Antan de  

Plédéliac 

ACCUEIL DE LOISIRS DE PLOUGUENAST 
Mois de mai 2012 

CITHEA                                    « EXTRÊMEMENT FORT ET INCROYABLEMENT PRÈS »                                        équipe n° 4 

 vendredi 27 avril 20h30 & dimanche 29/04  20h30 

« Oskar Schell, 11 ans, est un jeune New-Yorkais à l'imagination débordante. Un an après la mort de son père dans les attentats du World Trade Center, 

le "jour le plus noir", selon l'adolescent, il découvre une clé dans les affaires du défunt. Déterminé à maintenir un lien avec l'homme qui lui a appris à 

surmonter ses plus grandes angoisses, il se met en tête de trouver la serrure qui correspond à la mystérieuse clé. Tandis qu'il sillonne la ville pour résou-

dre l'énigme, il croise toutes sortes d'individus qui, chacun à leur façon, sont des survivants. Chemin faisant, il découvre aussi des liens insoupçonnés 

avec son père qui lui manque terriblement et avec sa mère qui semble si loin de lui, mais aussi avec le monde déconcertant et périlleux qui l'entoure... » 

« SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI » 

samedi 28/04  20h30 & dimanche 29/04  17h00 

« Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pa-

blito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordi-

naire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!! » 

CABINET DU DOCTEUR LE TOUZIC 

Le Cabinet Médical sera fermé du samedi 5 mai jusqu’au mardi 8 mai.  

Réouverture le mercredi à 8 h. 

A VENDRE 

 2 petites voitures économiques : 1 Dacia Logan bleue - 71000 kms diesel - cotée 

6200 €, vendue 5500 € + 1 Toyota aygo rouge - 11000 kms essence - de 2011, 

vendue 6200 € - tél. 02.96.28.74.11. 

Citroën DIANE 6 en bon état de marche - tél. 02.96.28.76.05 (H.R.) 

DIVERS 

 La Maison « Ty Madi » sera sur la Commune (Place de l’église) ce mercredi 2 mai (la vente du mercredi 25 avril ayant été 

annulée en raison de la tempête). 

 BENOIT MULTISERVICES  vous propose : taille, tonte, entretien de jardin et petite maçonnerie - Benoit BROUA-

ZIN - La Barre -  tél.  06.70.72.33.32 

Tel:02.96.28.70.47

