
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 28 mars 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 11 h à 12 h 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 27 mars au 3 avril 2015 : 
CONNAN B., MAHOUDO D., MAROT 
F., VALLEE L. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 29 mars 2015 : 
Docteur BIDAN, Plouguenast 
tél. 02.96.28.70.08 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

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 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé  
Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-
dredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 
16 h 30 à 17 h 15. 
 

28 & 29 mars 2015  

infos 

N° 12 
«Ne croyez pas que l’hiver a atteint sa fin, tant que 

la lune d’avril n’ait accompli son plein.  » 
 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES CE DIMANCHE 29 MARS 2015 
 
Le deuxième tour de scrutin aura lieu ce dimanche 29 mars, à la salle des fê-
tes. Il sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. 
 

CARTES ELECTORALES – Pour faciliter les opérations d’émargement, vous êtes 
invités à présenter votre carte électorale de couleur bleu-blanc-rouge, il n’y a pas de 
nouvelles cartes pour ces élections. Si vous avez égaré cette carte, pensez à de-
mander votre numéro d’inscription à la Mairie. 
 

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITÉ 
L’article R.60 du code électoral dispose que les électeurs devront présenter au pré-
sident du bureau, au moment du vote, un titre d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport pouvant être périmé, permis de conduire, carte vitale avec pho-
to, permis de chasser avec photo, carte du combattant...).  
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne se-
ront pas admis à prendre part au scrutin. 
 

 

DÉPOUILLEMENT -  Il se fera dès 18 heures.  Les scrutateurs ayant confirmé 
leur participation au dépouillement sont invités à être présents dès 17 h 45.  

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Le relevé des compteurs d’eau débutera début avril. Les abonnés non à jour de 
leurs règlements sont priés de régulariser leur situation au plus vite soit auprès de la 
Mairie ou bien directement à la Trésorerie de Loudéac. 

LE CIRQUE À L ’ ÉCOLE 

LE CIRQUE À L’ÉCOLE … RPI PLOUGUENAST/GAUSSON 
 

Du 30 mars au 3 avril, le cirque METROPOLE s’implantera sur 
le parking du cimetière pour travailler avec tous les enfants du 
RPI-PLOUGUENAST/GAUSSON. 
2 spectacles à la clé : 
 Le mardi soir de 19 h à 21 h, spectacle des profession-

nels - tarif : 6 € 
 Le vendredi soir de 19 h à 21 h, spectacle des enfants - 

tarif : 6 € 
Possibilité d’avoir un pack à 10 € pour les 2 spectacles ! 
Réservations auprès de l’amicale laïque : 
Mme PETIT Laëtitia - 06.69.74.64.22 - 02.96.26.82.42. 
 



VIE ASSOCIATIVE 

SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 9 avril à 
partir de 14 h : 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 

CLUB DES AINES 
Jeudi 2 avril à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités ha-
bituelles. Départ des marcheurs à 14 h 15. 
Au cours de la réunion, Colette comptabilisera le nombre d’inscrits au repas du 
12 avril après des responsables de secteurs. 

ACTUALITES SPORTIVES  

F.C. DU LIÉ 
Dimanche 29 Mars 2015 
 L'équipe A se déplace à SAINT-

CARADEC - match à 15h30. 
L’équipe B se déplace à SAINT-
CARADEC 2 - match à 13h30 

 L’équipe C se déplace à L’HERMI-
TAGE LORGE 2 - match à 13h30 

MATINEE PORTES OUVERTES 
Portes ouvertes à l’Ecole Saint-Pierre 

Ce samedi 28 mars de 10h à 13h. 
Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer l’équipe enseignante, poser vos 
questions... 

ECOLE SAINT-PIERRE 

- Les SENIORS F D1- reçoivent AS UZEL –
Match à 18H15 
 Les SENIORS F D2 - reçoivent AS ST 
BARNABE – Match à 20h 
Les SENIORS M D1- reçoivent BC POM-
MERET -– Match à 21h30 

CLASSES 5 
La prochaine réunion des Classes 5 aura lieu ce vendredi 27 mars à 20 h à la 
salle Pierre Martin.  

OPÉRATION BOL DE RIZ  
Opération bol de riz le vendredi 3 avril à 12h  à la salle des fêtes de Plouguenast. 
Ne pas oublier d'apporter son couvert. 

J.S.P.BASKET 
Vendredi 27 mars 
Les SENIORS M D2  reçoivent BC 
BROONS – Match à 21h15 
Samedi 28 mars 
- Les U9 se déplacent à BB PORDIC-2 - 
Match à 10h15 – Départ à 9h 
-Les U11 se déplacent à ST BRIEUC 
ASPTT - Match à 13h - Départ à 12h - 
Voitures : Thomas/Elouan 
- Les U13 F reçoivent POMMERET–- 
Match à 13h15 
- Les U13M se déplacent à CS MERDRI-
GNAC - Match  à 15h –Départ à 14h – 
Voitures : José/Killian 
- Les U17M reçoivent BC LAMBALLE - 
Match à 16h 

Dans le cadre de la semaine de l'Artisanat et des Métiers organisée par la Chambre 

des Métiers des Côtes d'Armor, la Commune de PLOUGUENAST a vu 3 de ses 

artisans récompensés lors d’une soirée organisée le mercredi 25 mars à LOU-

DEAC. 

Madame GUERIN Marylène, médaille d’honneur du Mérite Artisanal pour 30 

ans d’activité 

Monsieur GOURDEL Jean-Pierre, médaille d’honneur du Mérite Artisanal 

pour 30 ans d’activité 

Monsieur Christian MENET, médaille d'honneur du Mérite Artisanal pour 30 

ans d'activité 

Toutes nos félicitations à tous les trois pour ces distinctions bien méritées. 

NOS ARTISANS À L ’ HONNEUR 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame BOULAIN René et leurs enfants, remercient les 
personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Monsieur 

Jean BOULAIN, leur frère, beau-frère et oncle. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


ICI ET AILLEURS 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 28 mars à 18 h 
Messe  à l’église de GAUSSON 
Dimanche 29 mars à 10h30 
 Messe à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
  

VIE PAROISSIALE 

CLUB CYCLO de LANGAST  
Le Club CYCLO de LANGAST organise sa tradition-
nelle  potée campagnarde  

 ce samedi 28 mars 2015 à  20 h 
 à la salle polyvalente de LANGAST 

les cartes (au prix de 12 € boisson comprise) sont dis-
ponibles auprès de vos vendeurs habituels ou de : 
Maurice Mahé 02.96.67.29.34, Alain Rouillé 
02.96.28.77.25,  Louis Marquer 02.96.26.85.10 

NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

COIFFURE MARYLENE 
A l’occasion de son 30ème anniversaire, le Salon de 
Coiffure Marylène organise une tombola du 3 au 28 
mars. Nombreux lots dont : une séance « bien être » à 
partager (SPA et relaxation en duo) - séchoir - lisseur - 
mini-lisseur professionnel et nombreux autres lots 

JOURNÉE COLLOQUE DÉBAT  
Le samedi 28 Mars à la salle Athéna LA MOTTE  

de 10h à 17h30  
avec France GUILLAIN grand reporter 

Plusieurs tours du monde à son actif en tant que skipper, di-
plômée d’études supérieures scientifique, littéraire et diététi-
que. Elle a créé sa propre méthode, reconnue par les universi-
tés scientifiques de recherches dans le monde, pour récupérer 
l’énergie physique et psychique. 
Tout au long de  la journée elle expliquera cette méthode qui 
est une simple hygiène de vie universelle qui convient à tous 
les âges (voir son site). Elle est auteure de nombreux ouvra-
ges et participe à des émissions de télévision et de radio. 
Sur réservation par téléphone au : 
02 96 26 82 62 ou 06 30 13 00 17 
Organisation: Asso Do-In Qi Gong Relaxation  

BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS/ÉTÉ 
La bourse aux vêtements Printemps - Été aura lieu le 
mercredi 1er avril et le jeudi 2 avril 2015 au foyer 
municipal de Loudéac. 
La vente commencera à partir de 9 h 30 et jusqu’à 11h 
pour les adhérents, puis sera ouverte à tout public. 
Concernant le dépôt de vos vêtements au local de Fa-
milles Rurales, il aura lieu le lundi 30 mars 2015 à 
partir de 15 h et jusqu'à 19 h. 
Le nombre d'articles à déposer est limité à 23 par famil-
le. 
Les vêtements sont pris à partir de 2 ans, ils doi-
vent être propres et non démodés. 

MENE VIDEO SERVICE 
Samedi 28 Mars de 9h à 18h Démonstration de la nou-
velle antenne satellite motorisée pour les camping-cars 
et caravanes. Egalement démonstration de caméras de 
surveillance pour votre habitation. 
MENE VIDEO SERVICE 
4, Rue jolie Brise - 22150 Plouguenast - 02.96.26.81.15 

BAR TABAC FDJ SNACK "LA PARENTHESE" 

Les jeux sont arrivés…. et déjà des heureux gagnants !  

 VENDREDI 27 MARS : "Soirée Karaoké" animée par un 
professionnel "Marco Show" avec des centaines de titres 
pour tous les chanteurs  amateurs ou confirmés qui ont sur-
tout envie de rigoler ! 

 SAMEDI 28 MARS : "Concours de Belote" à partir de 
14h30 

 DIMANCHE 29 MARS :  "Galettes/Saucisses cuites au feu 
de bois" dés 16h30 à déguster sur place ou à emporter 
(possibilité de réserver au 02 96 28 37 35) 

 2 nouvelles places restent à gagner pour le match GUIN-

GAMP/REIMS du 02.05.15 pour toute consommation Lancelot  
(Bière 25cl Cervoise ou Breizh Cola) 

 et TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE, à midi ou en soirée, 

PETITE RESTAURATION avec les  fameuses Pommes de 
Terre chaudes à garnir selon votre  goût, Tartines chau-
des, Planchettes de charcuterie ou/et  fromage, Sandwich, 
Croc'M, Hot-Dog, Tartes sucrées… pour déjeuner, dîner 
ou à l'apéro !!! 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
Votre boucher Antonio vous propose tous les samedis de 
la rôtisserie : lard rôti - travers de porc rôti - jambonneau 
rôti -  
Le poulet rôti est sur commande au : 02.96.28.79.69. 
Pensez à vos commandes de viande pour Pâques : 
agneau, veau, bœuf, porc, spécialités, volaille 
Traiteur : foie gras maison - saumon fumé maison - bou-
chées ris de veau maison - coquilles St Jacques maison - 
coquilles saumon/surimi maison et bien d’autres délices 
encore… 
Dernier délai pour les commandes : le jeudi 2 avril 

RESTAURANT L’EDEN 

Jeudi 02/04: Couscous.  
Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place ou à emporter - 
Tel: 02.96.28.70.47. 

LES FESTILUDIQUES… 

La ludothèque s’associe pour une  journée  pour les festilu-
diques… 
Ce samedi 28 mars, l’association des 1dludiques organise une 
journée de jeux en tout genre (jeux grandeur nature, prototypes, 
jeux de société, jeux en bois)… à cette occasion la ludothèque 
installera des espaces de jeux…. Cette journée permettra à 
tous de passer un moment chaleureux et ludique pour des par-
ties endiablées ! De 10h00 à 20h00 - Salle des fêtes de La 
Chèze - Pour tous - Gratuit 

ERDF 

En raison de travaux sur le réseau électrique, il y aura 
des coupures de courant le : 

Jeudi 2 avril 2015 
De 13h30 à 16h30 

Dans les lieux-dits suivants :  
La Chapelle, le Rotoué, Malabry 



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
Quelle est l'origine de la « porte en pierres » (ou arche), 
située entre la caserne des pompiers et la salle des fêtes? 

La Réponse était : Ce sont les vestiges de l'ancien-
ne chapelle Saint-Michel de Cornéan 

 

Lundi 30 mars Mardi 31 mars Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril 

Salade de riz 
Filet de dinde 
Salsifis / carottes 
Pâtisserie 

Betterave 
Cassoulet 
Vache qui rit 
Mousse au chocolat 

Salade verte/ maïs 
Tartiflette 
Yaourt brassé aux fruits 
Pomme 

 

Potage 
Poisson sc hollandaise 
Semoule 
Kiri 
Banane 

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence calme, 
centre bourg - loyer mensuel 447.00 € charges comprises (eau, 
électricité, chauffage, entretien des communs).- DPE = en cours 
- Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone de 8h30 à 
17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite. 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans résidence 
calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges compri-
ses (eau, élec, chauffage, entretien des communs) - DPE = en 
cours -Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone de 
8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite. 
√ PLOUGUENAST  - bourg, appartement T2, 56 m², rez de 
chaussée, rénové, séjour, chambre, salle d’eau, wc, cellier, 
cour et jardin - DPE : E - libre au 15 mars - tél. 06.70.24.17.84 
√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - apparte-
ment T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, parking 
indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE : D - tél. 
02.96.28.77.07 
√ PLOUGUENAST  - Centre Bourg - appartement T3 - 90 m² 
- DPE : E - loyer 360 € + charges - libre au 1er avril 2015 - tél. 
06.37.05.65.83 ou 02.96.26.84.39 

√ A PLOUGUENAST, en campagne, maison d’habita-
tion - au rez-de-chaussée : cuisine, salle/salon, buande-
rie, wc, débarras -  à l’étage : 3 ch, salle d’eau, wc, gre-
nier, chauff. Bois et électr. - cheminée avec insert, garage 
- possibilité jardin - DPE : D -  tél. 02.96.28.75.15 ou 
02.96.26.80.73. 

A  VENDRE  
√ PIANO DROIT laqué noir MAEARI - peu utilisé -  L140, 
h120, P60 - tél. 06.72.38.38.59 
√ RENAULT MÉGANE SCENIC - date de mise en circula-
tion 2007 - visible au Garage du Lié - tél. 06.76.69.01.60 
ou 02.96.28.70.14 - bon état - prix à débattre 
√ Matériel divers de puériculture - bon état - tél. 
06.17.31.63.40  

Le bourg fut construit autour de 2 

hameaux. Lesquels ? 

INFOS DIVERSES 

LA LUDOTHEQUE 
La ludothèque vous proposera ses espaces de jeux le 
samedi 6 avril à l’ALSH Les Lucioles à Plouguenast 
de 10h00 à 12h00.  
Elle vous accueillera chaleureusement et vous permet-
tra de passer un moment ludique et convivial en famille. 
Venez nombreux….  

RANDO CINE  
Dans le cadre du festival de cinéma sur la ruralité, le Cithéa 
et les randonneurs du Lié vous proposent ce dimanche 29 
mars une balade d'environ 5 kms avec projection de 3 
films court métrage dans des lieux insolites (voir programme 
du cinéma en pièce jointe). 
Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 au Cithéa pour le 
départ de la randonnée. Une participation de 2 € vous sera 
demandée.  A dimanche pour une nouvelle balade origi-
nale. 
NB : Ce dimanche, nous passons à l'heure d'été, merci d'en 
prendre note. 

BEBES LECTEURS - POUR PRENDRE DATE 
 

Séance bébés lecteurs mardi 7 avril 
sur le thème des animaux   

RECHERCHE :  
Foin (1 round ou 10 bottes) tél. 02.96.56.62.85. 

ADECCO recherche : Ouvriers agroalimentaires (H.F.) 
- Région COLLINEE (22). 
- Longues missions. Rémunération motivante. 
- Horaires au choix et variables en fonction des service 
Fabrication et conditionnement de charcuteries, manipu-
lation de viande, découpe et abattage de quartiers de 
viandes,… Possibilité d’évolution sur les postes. 
Contactez votre agence au plus vite : 
ADECCO DINAN : 02.96.85.05.21 

(adecco.104@adecco.fr) 

PERDU -  

petit chien teckel noir et feu - pucé - tél. 02.96.28.78.05. 

N’OUBLIEZ PAS…… ON CHANGE D’HEURE CE DIMANCHE 
Attention, ce dimanche à 2 heures du matin, il sera déjà 3 heures !!! 


