
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 27 mai au 3 juin : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., ROCABOY F. 

Du 3 juin au 10 juin : 

LUCAS L., MOY S., LE NECHET X, LE 

RAT B., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 29 mai et jeudi 2 juin : 

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

Dimanche 5 juin :  

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  - tél. 

02.96.28.70.08 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, Plou-

guenast, 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 Bes-

nard 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plou-

guenast - 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 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 
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« A l'oreille de tous les enfants, "maman" est un mot magique.» 

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. 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 10 juin 2011. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 28 mai de 10 h à 12 h  
                                       Pas de permanence le samedi 4 juin 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 28 mai 
  de 10 h à  11 h 
  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 28 mai 
  de 10 h à 11 h 
  Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 30 mai et   
  le lundi 6 juin de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-François CARRO, le samedi 4 juin
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 9 juin 
 de 11 h à 12 h 

ASSOCIATION LES « BOUCHONS D’ESPOIR » 

Les personnes qui ont collecté des bouchons plastiques peuvent les déposer dès que pos-

sible aux containers à bouteilles. (Une personne passera les récupérer régulièrement) ou 

contacter Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 
  

Un départ de bouchons est prévu en juillet mais il manque 3 tonnes pour remplir le ca-

mion. Aussi toutes les petites quantités seront les bienvenues pour atteindre le tonnage 

nécessaire. 
  

N’hésitez pas à faire connaître la collecte autour de vous, car plusieurs enfants handica-

pés des Côtes d’Armor attendent une aide financière pour leurs différents besoins grâce à 

cette vente . 

Tournoi de foot :  
la J.S.P organise un tournoi de foot  

le dimanche 05 Juin  
au stade Lucien Rault 

À partir de 12 h 30 
1500€ de lots dont maillots, shorts, sur-
vêtements... . 

Pour info: 
Assemblée générale de la section foot le vendredi 

03 Juin 2011 à partir de 19h30 à la salle Pierre 

Martin. 

Si vous êtes intéressés pour rentrer dans le bureau et 

participer à la vie du club, contactez Gérard Beurel 

au 02-96-28-72-90. 

 

INFO MAIRIE 

En raison de l’Ascension, il n’y aura pas de bulletin le samedi 4 juin. Prochain bulletin 

le samedi 11 juin 2011. 

maman 
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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 28 mai  à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à l’égli-

se St Pierre et Saint Paul de PLÉMY  

Dimanche 29 mai à 10 h 30 :  

Eglise St Pierre et St Paul de PLOU-

GUENAST 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DE 

MARIE : 

A la chapelle des Sœurs de Plougue-

nast, tous les jours de la semaine à 

17h30. Tous les vendredis temps d’adora-

tion de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plougue-

nast, mardi 31 mai à 17 h. 

À la Chapelle Saint Barthélémy (à 

Saint Théo) à Plouguenast, le dimanche 

29 mai à 16h00. 

CLÔTURE DU MOIS DE MARIE À 

PLOUGUENAST 

Mardi  31 mai à 18h00 à la chapelle des 

sœurs de Plouguenast. Fête de la Visita-

tion de la Sainte Vierge Marie  

MESSES POUR LA FÊTE DE L’ASCENSION : 

Mercredi  1er juin 2011 à  18 h 30 : Eglise Saint Pierre 

de PLESSALA 

(Quête recommandée pour les mouvements de l’Eglise) 

 

Jeudi  2 juin  2011 à 10 h 30 : Fête de l’Ascension, Egli-

se Saint Pierre et Saint Paul de PLÉMY.  

Célébration de la Profession de Foi. 

(Quête recommandée pour les mouvements de l’Eglise) 

INFOS PAROISSIALES - DATES À RETENIR : 

Marche vers le Mont Saint Michel 

Samedi 18 juin, traversée spirituelle de la baie avec méditation biblique ; traversée avec un 

guide professionnel. 

Ouvert aux jeunes à partir de 15 ans, lycéens, étudiants, jeunes pros…. pour toute la  zone de 

LOUDEAC. 

  Visite du Mont St Michel à l’arrivée.  

     Départ matin en car à partir de Loudéac et Plémet.  

     Prévoir  pique nique, vêtement pluie, pantacourt. 

Prix : 15 € jeune  -  20 € adulte. Retour vers 20h00. S’inscrire très vite. 

Contact :  

Mme Fabienne Pincemin, presbytère Plémet 02 96 25 61 21 - fabienne.pincemin@sfr.fr 

 

Pèlerinage  diocésain à Lourdes  

Il aura lieu du samedi 3 au vendredi 9 septembre  avec notre nouvel évêque Mgr Denis 

Moutel. Chaque pèlerin pourra le rencontrer particulièrement dans le train spécial ou pendant 

le séjour à Lourdes. Pour plus de détails, des dépliants sont à votre disposition sur les présen-

toirs de nos 5 églises et à la Maison Paroissiale de Plouguenast.  

Pour une bonne organisation de ce pèlerinage, il serait souhaitable de connaître les éventuels 

pèlerins. 

Renseignements :  

A la Maison Paroissiale 02 96 28 70 33 - au Presbytère de Plessala 02 96 26 12 79 

Inscriptions Madeleine et Gérard Moison 02 96 28 71 51  

Pour les mlades handicapés, il est impératif de s’inscrire avant le 15 juin dernier délai, 

inscriptions au 02 96 28 76 96. 

  

Les Petits Chanteurs de la Croix de Bois 

Le jeudi 30 juin 2011, les petits chanteurs de la Croix de Bois de Paris  se produiront en 

concert à l'église de Plessala à 20h45. 

les réservations pour cette soirée se feront tous les samedi matin de 10h30 à 12h30 sous le 

porche de l'église de Plessala et après les messes du dimanche sur la paroisse de Plouguenast. 

Des billets seront aussi en vente  au Magasin les « Fleurs du Lié » à Plessala ainsi qu'au pres-

bytère de Loudéac et à la maison paroissiale de Plouguenast. 

le prix de l'entrée est de 20€ et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés 

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ - FAMILLES RURALES 

Pour le Centre de Loisirs de cet été, du 4 juillet au 12 août, l’Association Familles Rurales 

recherche une stagiaire BAFA. 

Merci d’appeler au 02.96.26.87.75. 

A.L.S.H. - PLOUGUENAST 

Le Centre de Loisirs de Plouguenast, recherche une personne bénévole titulaire du diplôme 

de surveillant de baignade pour la journée à la plage du mercredi 22 juin 2011. 

« LE PRINTEMPS DES LIVRES » 

L’Office Municipal Culturel de Loudéac organise la 14ème édition du « Printemps des Livres ». 

Le Salon du Livre aura lieu le dimanche 29 mai 2011 au Palais des Congrès et de la Culture. 

Les rencontres et animations qui auront pour thème cette année « Masculin/féminin » et « La Corres-

pondance » ont lieu jusqu’au samedi 28 mai, dans divers lieux publics du territoire.  
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J.S.P. BASKET 

L'Assemblée Générale de la section basket aura lieu ce samedi 28 mai 2011 à la salle 

omnisports 
- A partir de 15h00 : tournoi (nous comptons également sur les parents des licenciés 

pour y participer) 

- A partir de 19h00 : Assemblée Générale 

Licenciés, parents, bénévoles, amis et autres sections de la JSP êtes cordialement 

invités. 

La section basket recrute pour la saison 2011/2012, si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez des 

renseignements, n'hésitez pas à contacter Christelle au 02.96.28.71.69 ou Régine au 02.96.26.86.55 

FESTIVAL EKLECTISON 

Le festival Eklectison approche à grands 

pas, il aura lieu le vendredi 1er juillet 

2001. A cette occasion, nous recherchons 

des bénévoles. 

Des fiches d’inscriptions sont disponibles en 

Mairie ou à télécharger sur le site internet : 

www.eklectison.fr. 

Merci d’avance à toutes les bonnes volon-

tés... 

J.S.P. RANDO 

Ce samedi 28 mai, débrous-

saillage des chemins de ran-

données.  

Rendez-vous à 9 heures au 

Colombier chez Raymonde et 

Pierre Hamon pour la réparti-

tion des équipes - si possible, 

prévoir votre matériel sinon, 

on avisera sur place. 

« ON EST LES CHAMPIONS !!! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça y est on y est en PH et avec le titre de champion de Division 1. 
 

Un grand merci à tous pour cette magnifique journée : joueurs, dirigeants et supporters. Une bien belle journée marquée par la victoire 

des 2 équipes seniors par 5 à 2 chacune et une accession pour l’équipe A en PH, accession  possible également pour l’équipe B  en divi-

sion 2. 
 

Un grand merci à tous…… 

BEBES LECTEURS 

Ce mardi 7 juin à partir de 9 h 30 
À la bibliothèque 

  

Assistantes maternelles, parents et grands-parents ac-

compagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir par-

tager un moment agréable autour du livre : découvrir des 

histoires, en touchant les livres, en écoutant des mots, en 

regardant des images… C’est un espace libre et gratuit !  

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS - JUIN 2011 

Le mercredi 8 à 14 h 15 à la Cité des Métiers et à la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à LOUDEAC : ZOOM 

« Les Métiers de la Petite Enfance » - sur inscription 

Le mercredi 15 de 14 h à 17 h à la Cité des Métiers : ZOOM « Les métiers de la Maintenance d’Equipement et du Travail des Métaux » 

Le lundi 20 à 14 h à la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à LOUDEAC : Atelier « Mon projet professionnel après 

45 ans ». 

Tél. 02.96.76.51.51 - contact@citedesmetiers.22.fr - www.citedesmetiers22.fr  

 

Lundi 30 mai Feuilleté - rôti de porc saumuré, compote pâtissière - riz au lait 

Mardi 31 mai Melon - Poitrine de veau farcie, frites - fromage blanc fermier 

Lundi 6 juin Duo de céleris et carottes - filet de dinde, haricots verts - glace 

Mardi 7 juin Pastèque - saucisse, purée - crêpes confiture 

Jeudi 9 juin Salade verte, dés de mimolette - lasagne - mousse au chocolat 

Vendredi 10 juin Melon - poisson, ratatouille - tarte aux fraises 



Les jeudis au Restaurant "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 9 juin : Couscous 

Jeudi 16 juin : langue de bœuf  

Jeudi 23 juin : 1/2 coquelet au cidre 

Jeudi 30 juin : jambon à l’os 

N'hésitez pas à réserver : les plats sont à déguster sur place le midi ou à em-

porter. Tél:02.96.28.70.47 

A LOUER APPARTEMENT 

Grand T2 - centre bourg 

Appartement pour personne âgée ou personne handicapée 

Logement conventionné ouvrant droit à APL 

Loyer + charges locatives (eau, élec, chauffage...) : 407.00€ men-

suel 

libre de suite 

Contact : Me MORICE - Centre Communal Action Sociale - Tél 

02 96 28 79 48 

L’AUBERGE DU LIE 

Nouvelle déco, nouvelle carte : et si vous profitiez de cette superbe 

occasion pour découvrir toutes nos nouveautés ! 

DIMANCHE 29 MAI - FÊTE DES MAMANS 

Menu à 32 € (petite surprise pour toutes nos mamans) - boissons 

comprises -  

 Assiette de mises en bouches, servie avec un Planteur Maison 

 Papillote de saumon aux légumes frais et son Chardonnay (ou 

choix à la carte) 

 Pavé d’autruche à la violette et son Montagne St Emilion (ou 

choix à la carte) 

CITHEA           équipe n° 4 
                                                            « LES FEMMES DU 6ème ETAGE » 

                                                   Dimanche 29 mai à 21 h 
De Philippe Le Guay - Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain - Comédie - 1 h 46 

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles 

vit... au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant, folklori-

que à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu.  

« LA PROIE » 

Vendredi 27 et samedi 28 mai à 21 h 00 

De Eric Valette - Avec Albert Dupontel, Alice Taglioni - Action - 1 h 42 
« Un braqueur s’évade de prison pour traquer son ancien codétenu, un tueur en série qui a entrepris de lui coller ses crimes sur le dos. Une policière 

de la Brigade des Fugitifs se lance à la poursuite du braqueur, devenu bien malgré lui l’ennemi public numéro 1. » 

 

                                      « LA FILLE DU PUISATIER » 

                                        Jeudi 2 juin à 21 h, dimanche 5 juin à 18 h et à 21 h 
Réalisé par Daniel Auteuil - Avec D.Auteuil, Kad Merad, S.Azéma, - Drame -Romance - 1H47  

« En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, 

avec des manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse et beau garçon. » 

« NUMÉRO QUATRE » 

Vendredi 3 et samedi 4 juin à 21 h 
De D.J. Caruso - Avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant - Science Fiction - 1 h 49 

« John est un adolescent hors du commun qui cache sa véritable identité et se fait passer pour un lycéen ordinaire afin d’échapper à un ennemi décidé 

à le détruire. Trois autres comme lui ont déjà été tués. Il est le numéro quatre sur la liste… » 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne F4 

- cuis. Aménagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - wc - 

grenier - cour - pelouse - remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 

06.85.62.62.26 

√ A PLOUGUENAST - en campagne - maison 3 ch - garage - 

jardin - terrasse - libre à partir du 15 juillet - tél. 02.96.28.75.45 

(H.R.). 

√  LANGAST - Maison de campagne F4 - exposition plein sud, 

avec garage, jardin - libre fin juillet - tél. 02.96.28.73.15. 

√ A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, 

libre - tél 02.96.28.77.87. 

A VENDRE 

 Scooter Vivacity compact noir - année 2004 - 13150 km - révision effec-

tuée - TBE - démar. Électronique - 850 € à déb. - tél. 02.96.28.76.63 

 Chambre à coucher rustique complète - prix 250 € + vélo demi-course - 

prix 40 € - tél. 02.96.28.75.85 ou 06.76.34.61.23. 

 OPEL CORSA 1,8 CDTI - année 2007 - 103000 km - parfait état - aucun 

frais à prévoir - dispo. le 15 juin 2011 - 6 800 € à déb. - 06.85.32.47.82. 

 Foin sur pied dans 2 champs à la Ville d’Anne en Plouguenast - tél. 

02.96.28.75.80. 

DIVERS 

« Partez en vacances tranquille, je viens à domicile garder vos animaux - 

Ferais également des heures de repassage » - tél. 07.60.58.86.80. 

BONNE FÊTE A TOUTES LES MAMANS 

DISTILLATION 

Marc  BLANCHARD - distilla-

tion le mardi 7 juin à GAUSSON 

- tél. 06.07.69.15.45 

MAGASIN COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

La Fête des Mères c’est ce dimanche 29 mai… N’hésitez pas à venir faire les 

curieux. Divers articles cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets. Pour 

les autres produits : confections fleurs, plantes etc. n’hésitez pas à téléphoner - 

paiement CB à distance. Pour les transmissions florales, n’attendez pas ! Quel-

que soit le jour de commande, livraison au jour souhaité 

INFO - GAM VERT 

Le magasin GAM VERT sera fer-

mé le vendredi 3 juin 2011 pour 

inventaire. 

Donnons adorables petits chatons - Appeler Martin et Sidonie au 02 96 26 86 11 

Tel:02.96.28.70.47

