
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 28 février de 9 h à 11 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 février au 6 mars 2015 : 
VALLEE P., WARREN P., ENGELS S., 
BIDAN M. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 1er 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 

Médecin : Docteur LE TOUZIC & Doc-
teur 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 février et 1er mars 2015  

infos 

N° 8 
"C’est en mars que le printemps chante  

et que le rhumatisme augmente..."  

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES – CANTON DE MÛR DE BRETAGNE 
Les élections départementales (ex cantonales) auront lieu le dimanche 22 mars 
2015 afin de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux (ex conseillers 
généraux). Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 
Le second tour aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 29 mars 2015. 
Le mode d’élection des conseillers départementaux est également modifié. Lors des 
prochaines élections départementales, deux conseillers départementaux seront élus 
dans chaque canton au scrutin binominal à 2 tours. Les candidats se présentent en 
binôme composé d’une femme et d’un homme (avec deux remplaçants). Elus pour 
6 ans, les élus siégeront au sein du Conseil départemental. 
Pour être élu au 1er tour, un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue (50 
% des suffrages exprimés + 1 voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des 
binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé 
 
PRESENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITE 
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’identi-
té ou passeport pouvant être périmé, permis de conduire, carte vitale avec 
photo, permis de chasser avec photo, carte du combattant...). Les titres auto-
risés seront affichés. Il est encore temps de demander l’établissement d’une carte 
d’identité (délai de 3 à 4 semaines).  
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne 
seront pas admis à prendre part au scrutin. 
  

VOTES PAR PROCURATION  
Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront 
absents ou ne pourront se déplacer, les dimanches 22 et 29 mars 2015 pour les 
élections départementales, peuvent voter par procuration. Dans tous les cas, adres-
sez-vous à la gendarmerie de Plouguenast les mardis et vendredis après-midi de 
14H à 18H ou à la gendarmerie de Moncontour tous les jours de 8H à 12H et de 
14H à 18H et le dimanche de 9H à 12H et de 15H à 18H.  
A noter que les demandes de procuration peuvent être remplies en ligne par les 
mandants. A cet effet, un formulaire CERFA n° 14952 est mis en ligne sur http://
service-public.fr/. Une fois rempli par le mandant (celui qui donne procuration), celui
-ci devra l’imprimer puis se rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat 
de police.  
Une fois daté, visé par l’autorité habilitée puis revêtu de son cachet, le formulaire 
édité par le mandant sera adressé à la mairie concernée, sous enveloppe, en re-
commandé, ou par porteur contre accusé de réception 

http://service-public.fr/
http://service-public.fr/


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 VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15 

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 12 mars 
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 

"A l’occasion de la Journée de la femme, Angéline Le Ray, chanteuse lyrique et 
flûtiste originaire de Plouguenast et Gausson, sera accompagnée par la pianiste 
Nawal Oueld Kaddour pour un récital intitulé "Reflets de femmes" le samedi 7 
mars 2015 à 20h30 en l’Eglise de Plouguenast. » 

REMERCIEMENTS 

Monsieur GORVEL Laurent remercie chaleureusement toutes les personnes qui se 

sont associées à sa peine lors du décès de Stéphanie, par leur présence aux ob-

sèques, leurs visites et pour les dons effectués au bénéfice de la petite Cloé. 

PROCHAINEMENT CHEZ NOUS 

RECITAL « REFLETS DE FEMMES » 

La troupe théâtrale de Plouguenast vous présente cette année une pièce en deux 
actes de John Chapman et Ray Cooney : « Tiercé gagnant ». 
Les 4 séances du week-end se joueront à guichet fermé. 

THEATRE - «TIERCE GAGNANT» 

POULET-FRITES 
Samedi 07 Mars les footeux du F.C.Lié seront heureux de vous accueillir pour 
leur traditionnel Poulet-frites qui aura lieu à la salle des fêtes de Plouguenast. 
Possibilité de plats à emporter dès 19H00. 
Repas adulte 11€00 (soupe-poulet-frites-fromage et dessert) 
            enfant 5€00 (soupe-jambon-frites-dessert) 
Les cartes sont à vendre auprès des joueurs et dirigeants ainsi que dans les 
commerces (la Parenthèse, le Kasa'bar, Intermarché et « chez l'Ami » à Gausson). 

CLUB DES AINES 
Réunion du Club jeudi 5 mars à 14 h à la salle des fêtes autour des activités habi-
tuelles. Départ des marcheurs à 14h15. 
Pour la sortie d’une journée « cochon grillé » à ST-NIC du 21 avril, il reste quel-
ques places, s’inscrire au plus vite au 02.96.28.75.38, au 02.96.28.76.24  ou encore 
au cours de la réunion de jeudi. 
Les gagnants du concours de belote : Madeleine et Fernand : 4833 pts, Lucien et 
Henri : 4827 pts, Albert et Hélène : 4793 pts, Chantal et Jeanine : 4733 pts, Lucie et 
Henri : 4705 pts, Yvonne et Marie-Thérèse : 4683 pts. 
Lundi 2 mars à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration. 

CARNET ROSE 

Le 12 février 2015 est née à Saint-Brieuc, Lola, fille de Kévin LE HELLEY et 

de Julie HIRBEC, domiciliés à PLOUGUENAST, « La Barre ». 
« Tous nos vœux de bonheur à Lola et toutes nos félicitations aux heureux 
parents » . 

POTEE DE L’U.N.C. 
La potée des Anciens Combattants sera servie le dimanche 15 mars à 12h30, des 
cartes sont en vente auprès des membres de l’Association, à Intermarché et à la 
boulangerie Boitard, au prix de 13 € boisson comprise. 
Préparation des légumes et de la salle le samedi 14 mars à partir de 9h. 

CLASSES 5 
Prochaine réunion des Classes 5 le vendredi 6 mars à la salle Pierre Martin. 

COLLEGE SAINT-JOSEPH 

PORTES OUVERTES 2015 
Mardi 3 mars de 17h30 à 20h00 (visite guidée individuelle) 
Mercredi 4 mars - matinée Découverte et Ateliers 
9h : accueil - 9h15 : visite des locaux expositions - 11h15 : infos générales aux pa-
rents, ateliers pour les élèves - 12h : visite du restaurant scolaire, apéritif 
Rue des Ecoles - tél. 02.96.26.80.03 - coll.st.joseph.ploug@wanadoo.fr 

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


ICI ET AILLEURS 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 28 février à 18 h 
Messe anticipée du 2

ème
 dimanche de Carême à l’église St 

Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
Dimanche 1er mars à 10h30 
Messe du 1

er
 dimanche de Carême à l’église St  Etienne 

de GAUSSON. 

VIE PAROISSIALE 

MESSAGE DE VIGILANCE DE LA PART DE 
 LA GENDARMERIE DES CÔTES D'ARMOR : 

"Depuis le début de l'année 2015, plusieurs personnes 
âgées sont victimes de vols commis par ruse. 23 exactions 
ont déjà été recensées en Bretagne dont 14 dans les Côtes 
d'Armor. 
Le mode opératoire est le suivant : deux hommes se pré-
sentent au domicile des victimes comme des agents char-
gés de l'entretien des VMC. 
Pendant que l'un des deux hommes occupe la victime, le 
second fouille la maison et dérobe des bijoux, du numéraire 
et des cartes bancaires. Les faits se déroulent principale-
ment en semaine, essentiellement en fin de matinée. 
Les auteurs présumés s'expriment en français correct et 
sans accent notable. Ils sont de types européens de teint 
mat âgés pour l'un d'une quarantaine d'années et le second 
serait plus jeune (25-30 ans). Ils sont porteurs de gants." 
Il convient d'être vigilant et de ne pas laisser rentrer chez soi 
ces personnes qui sont mal intentionnées . En cas de doute 
ou si elles sont insistantes prévenir rapidement la gendar-
merie (17). 

RÉALISATION DU CINÉ-GALLO  
Vous êtes en troupe ou en individuel et vous avez envie 
de créer et jouer en GALLO autour de films ? 

Il est encore possible de s'inscrire pour la réalisation du Ciné-
gallo qui aura le lieu le vendredi 3 avril lors de la Semaine 
du Gallo. 
 

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 8 MARS 2015. 
 

La liste des films est disponible sur notre site internet : 
 www.cacsud22.com. 
Il s'agit de films issus du fonds de la Cinémathèque de Bre-
tagne, d'une durée allant de 5 à 10 min.  
Sur demande de votre part, nous vous envoyons les films par 
mail, afin que vous puissiez facilement les visionner et faire 
votre choix pour préparer les doublages. 
Le jour J, une répétition sonorisée aura lieu avant la représen-
tation en direct de vos doublages devant le public. 
Pour tout renseignement, demande ou pour s'inscrire : 
Aude Speller - Animatrice du pôle patrimoine CAC Sud 22 
Marc Le Bris 
patrimoine@cacsud22.com / 02 96 28 93 53 

ACTUALITES SPORTIVES  

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA FOI (âgés de 7 

ans) 

Samedi 28 février de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte 
Anne à Langast. 
 

RENCONTRE DES 6ÈMES  
Samedi 28 février de 10h à 12h à la salle "père Henry" 

J.S.P.BASKET 

Samedi 28 février 
- Les U9 reçoit BC BROONS –- Match à 11H 
- Les U11 se déplacent à BC BROONS  - Match à 11h30 - 
Départ à 10h - Voitures : MAILYNN/JANE 
- Les U13 F reçoivent BC LAMBALLE–- Match à 12h 
- Les U13M  reçoivent US YFFINIAC - Match  à 13h15 
- Les U17M reçoivent LANGUEUX BC  - Match à 15h 
- Les seniors F D1 reçoivent Les SENIORS F D2 - Match à 
16h30 
- Les seniors M D1 se déplacent à BC PLENEE JUGON  - 
Match à 20h30 
- Les seniors M D2 reçoivent BC LAMBALLE  - Match à 
18h15  

F.C. DU LIÉ 
 
Samedi 28 Février 2015 
.Finale bassin U13 au stade de la Motte Parent à 10h00 
.Les U15 se déplacent à St-Brieuc Ginglin. Match à 15h30 
.les U17 reçoivent Langueux à 15h30 au stade Lucien Rault 
 
Dimanche 1

er
 Mars 2015 

.L'équipe A reçoit Rostrenen B au stade Guy Puron à 15h30 

.L'équipe B reçoit St-Barnabé au stade Lucien Rault à 13h30 

.L'équipe C reçoit St-Connec au stade de la Motte Parent à 

13h30 

 

STAGE CINEMA 
Vous avez entre 12 et 17 ans, vous êtes fan de cinéma ? 
Vous voulez réaliser un film ? 
Le service jeunesse vous propose un stage cinéma. 
Le projet est de permettre à 12 d’entre vous de découvrir tous 
les angles du cinéma, de se forger une culture cinématogra-
phique et de s’exprimer par la réalisation d’un court-métrage. 
Plus qu’une activité extrascolaire, c’est une petite aventure qui 
mêle création, esprit d’équipe et découvertes. 
Le stage démarre le lundi 13 avril  et se termine le diman-
che 19 avril 2015. 

Une première rencontre aura lieu au cinéma LE CITHEA, à 
Plouguenast,  pour découvrir les coulisses du cinéma, les 
différents métiers liés au cinéma et pour visionner un film 
(avec, on l’espère, la présence du réalisateur) ou des courts
-métrages du festival jeunesse de Brest.  Pour participer à 
ce stage et connaître les conditions d’inscription, vous de-
vez vous adresser au service jeunesse du CIAS de la CIDE-
RAL. Le stage est gratuit et ouvert aux ados de toutes 
les communes de la CIDERAL. Places limitées, inscrivez-
vous vite !!!  Contact : Céline Le Guen - 
c.leguen@cideral.fr - 02 96 66 09 09 – 06 17 36 68 90 

________________________________ 

VIDE MAISON 
Ce samedi 28 février de 11 h à 18 h, au 18 Rue Félix Couteau à Plouguenast VIDE MAISON 
Armoires, salle à manger, tableaux, tables de chevet, vaisselle, luminaires, outils de jardin et divers autres objets…. 
Tout doit disparaître….. Petits prix….. 

________________________________ 

http://www.cacsud22.com/
mailto:patrimoine@cacsud22.com
mailto:c.leguen@cideral.fr


L’AUBERGE 
Le restaurant et le bar sont ouverts depuis le 21 février. 

Nouveau look au bar et plein de nouveautés : 
 Nouvelles soirées à thème 
 Nouvelles formules « BOX » avec des menus équili-

brés et rapides (au bar ou à emporter) 
Le midi du mardi au dimanche et le soir du mercredi 
au samedi. 
Infos et réservations au 02.96.28.77.31. 
 
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 parta-
ger (SPA et relaxation en duo) - séchoir - lisseur - mini
-lisseur professionnel et nombreux autres lots 

NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

ZE GAME 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

Question du bulletin de la semaine dernière : 
 

Quand a été servi le premier repas dans l’actuel 
restaurant scolaire ? 
La Réponse était : le 8 janvier 1990 

COLETT’FLEURS - 02.96.28.80.75 
Dimanche 1

er 
mars, c’est la fête des Grands-Mères ! 

Quelques fleurs… De la couleur… Pour vos p’tites mamies, 
un p’tit merci pour tous les instants de bonheur! 
(Livraison gratuite ce jour là). 
Ouvert le dimanche 1er mars de 8h30 à 13 h 
Samedi 28 février, journée continue - fermeture à 18h30 

 

Lundi 2 mars Mardi 3 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars 

 
Nems 
Porc au caramel 
Riz cantonais 
Pavé coco cacao 
  

  
Batavia emmental 
Lasagne bolognaise 
Verrine pomme spéculos 
 

  
Betterave thon 
Sauté de veau 
Purée  potiron 
Camembert / clémentines 
  

Duo de carottes et céleri 
Poisson blanc pané  
Pommes de terre/Brocolis 
Yaourt nature sucré 

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   

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 résiden-

ce calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges 
comprises (eau, élec, chauffage, entretien des communs) - 
DPE = en cours -Contact : Mme MORICE - CCAS - par télé-
phone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement 

libre de suite. 

√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - ap-
partement T2 - 50 m² -vue imprenable - placards, débar-
ras, parking indépendant - possibilité de jardin - CES : B - 
DPE : D - tél. 02.96.28.77.07 
 

A  VENDRE  
√ Renault Clio 4 CV - 70000Km - 7000 € à débattre. 
Tél : 06.34.26.46.48 ou 02.96.26.88.32 . URGENT. 

 

PERDU  
Chien mâle berger allemand x malinois depuis le 
26/01/2015 - couleur : « feu charbonné » masque noir 
poil ras - répond au nom de Jules, craintif, âgé de 9 mois, 
pucé - Merci de contacter le 02/96/67/28/03 

RESTAURANT L’EDEN 
Les jeudis au restaurant L'Eden au mois de mars 
Jeudi 5/03 : Couscous. 
Jeudi 12/03 : Jambon rôti au miel et à l'orange. 
Jeudi 19/03 :Noix de joue de bœuf façon bourguignon. 
Jeudi 26/03 : Jarret frites. 
Merci de réserver 72h à l'avance. 
Sur place ou à emporter. 
Tel: 02.96.28.70.47. 

Nouvelle séance des bébés lecteurs ce mardi 3 mars à partir de 9 h 30 À la bibliothèque  
Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir parta-
ger un moment agréable autour du livre. C’est un espace libre et gratuit !  

BEBES LECTEURSBEBES LECTEURSBEBES LECTEURS   

Citez les 6 quartiers faisant partie de 

l’ancienne fête inter-quartiers... 


