
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 28 mars au 4 avril : 

MAHOUDO D., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 30 mars 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34.15 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

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 – 

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 
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BULLETIN MUNICIPAL N° 13 

« Au premier avril, poisson se faufile ... »  

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Ce samedi 29 mars de 10 h à 12 h 

SERVICE D’EAU 

Les relevés de compteurs d’eau débuteront la semaine prochaine. 

ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

L’installation du nouveau Conseil municipal, l’élection du Maire puis celle des 

adjoints se dérouleront ce vendredi 28 mars à 19h30 Salle Martin. La séance est 

publique. 

 

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014 

Bureau 1 : 
Inscrits : 686 

Votants : 556 (81%) 

Exprimés : 532 (95.7%) 

Blancs/Nuls : 24 (4.3%) 

Liste Ange Helloco : 335 voix  

Liste Benoît Connan : 197 voix  

Bureau 2 : 

Inscrits : 724 

Votants : 580 (80.11%) 

Exprimés : 559 (96.37%) 

Blancs/Nuls : 21 (3.63%) 

Liste Ange Helloco : 329 voix  

Liste Benoît Connan : 230 voix  

 

Résultats : 

Inscrits : 1410 

Votants : 1136 (80.57%) 

Exprimés : 1091 (96.04%) 

Blancs/Nuls : 45 (3.96%) 

Liste Ange Helloco : 664 voix (60.86%) 

Liste Benoît Connan : 427 voix (39.13%) 

M. le Maire tient à remercier l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés 

nombreux lors de ces élections, les assesseurs qui ont assuré le bon déroulement 

du vote, les scrutateurs qui ont permis un dépouillement transparent et les 

membres du personnel pour l’organisation administrative et matérielle de cette 

journée.  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Bébés lecteurs: 
En raison de la matinée d'éveil qui aura lieu à Langast mardi 1er avril, la séance des bébés 

lecteurs est décalée au mardi 8 avril à partir de 9h30. 

Passage du Bibliobus: 
Merci de ramener les livres appartenant à la BCA (reconnaissables au code barres : BIBLIO 

COTES D’ARMOR) au plus tard le lundi 7 avril 2014.  

. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 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 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, 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 : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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  ou 

06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

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. 

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    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 10 

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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 29 mars exceptionnellement 

pas de  messe  à  l’Eglise de PLOU-

GUENAST, (suite au Centenaire de 

la Passion de Loudéac). 

Dimanche 30 mars 2014  à   10 h 

30 : 

Messe du 4ème  dimanche de Carême  

à l’église de PLOUGUENAST. 

ECOLE SAINT-PIERRE - VENTE DE PIZZAS  

L’opération 2013 a connu un réel succès !! Vous avez été nombreux à 

apprécier le goût, la finesse et la générosité des pizzas…  

 

Cette année encore, nous vous proposons cinq pizzas à la carte, fabri-

quées le jour même de la livraison, par Mathéo Pizza, un artisan pizzaïo-

lo. Séduits, vous aurez la possibilité d’en redemander ! Notez d’ores et 

déjà les 3 dates de livraison retenues : le lundi 31 mars, ainsi que les 

vendredis 11 et 25 avril (pizzas à retirer entre 16h et 17h à l’Ecole). 

 

Ces jours-ci, les enfants de l’Ecole Saint-Pierre passeront vous en propo-

ser. Faites vous plaisir et sachez que les bénéfices de cette vente permet-

tront de financer leurs prochaines sorties et activités extrascolaires. Merci 

de leur réserver un bon accueil ! Si toutefois, vous ne croisiez aucune 

petite tête blonde, n’hésitez pas à contacter Aurélie au 02.96.28.76.11. 

Des bons de commande sont également disponibles à la Boulangerie. 

CHEMIN DE CROIX À PLOU-

GUENAST 

Vendredi 28 mars et ven-

dredi 4 avril à 17h00 à l’é-

glise de Plouguenast. 

PORTE OUVERTE  

À L'ECOLE SAINT-PIERRE 

Samedi 5 avril de 10h à 13h 

Visite des locaux, rencontre avec le personnel enseignant, 

exposition de travaux d'élèves… 

APRES-MIDI RECREATIF - 

C.C.A.S. - LES AMIS DE KERMARIA 

Comme chaque printemps, le CCAS et l’Association « Les Amis de Kerma-

ria » organisent un après-midi récréatif. 

Le vendredi 4 avril, à 14 h 30, à la salle des fêtes de Plouguenast, venez 

découvrir Ann-Laora avec ses chansons des années guinguettes…. 

Ann Laora chante, fait chanter et fait danser !!! 

Un gouter vous sera offert. 

Entrée gratuite. 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 18 mars est né à SAINT-BRIEUC, Tom, fils de Antoine 

RAULT et de Sandrine LAUNAY, domiciliés à PLOUGUE-

NAST, Richeville.  

« Tous nos voeux de bonheur au petit Tom et félicitations aux 

heureux parents. »  

RÉPÉTITION DE CHANTS 

POUR LA CHORALE D’EN-

FANTS 

Samedi 29 mars à 10h30 à 

l’église  de Plouguenast. 

SOIRÉE DE PRÉPARATION 

DES FAMILLES AU BAPTÊME 

Mardi 1er avril à 20h30 à 

la salle "père Henry" à Plou-

guenast. 

CLUB DES AINES 

- Mardi 8 avril, sortie d’une journée Aquashow à Audierne. Suite à des désistements, il reste 

4 places. Pour s’inscrire : tél 02.96.26 86 38. 

- Jeudi 3 avril à 14h à la salle des fêtes : réunion du Club. Départ des randonneurs à 14h15. 

- Pour le repas de printemps du dimanche 13 avril, des cartes sont en vente à la Boulangerie 

et à Intermarché au prix de 12 euros. 

- Les Jeudis du Club : 3 et 17 avril, 1er et 22 mai, 5 et 19 juin, 26 juin : repas. 

SAINTE-ANNE D’AURAY :  

Une journée diocésaine est proposée le lundi 7 avril à Sainte-Anne d'Auray aux parents et 

grands-parents des Côtes d'Armor. Renseignements et inscriptions à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast. Tél: 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 
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J.S.P. BASKET 

Les U11 se déplacent à PLENEE JUGON- Match à 17H30 – Départ à 

16H – Voitures : Mathieu et Elouan 

Les U13 se déplacent à BC POMMERET - Match à 13H – Départ à 12H 

– Voitures : Marine 

Les U15 reçoit ABC GUINGAMP – Match à 14h 

Les U17 se déplacent ST SAMSON - Match à 17H30 – Départ à 16H –

Voitures : Morgane , Julie et Mathilde 

Les U20 F reçoit GOELAND Basket Plouezec – Match à 15H30 

Les U20M se déplacent à BC PLENEE JUGON –Match à 16H – Départ à 

15H30 – Voitures : Mathieu et Thomas 

Les SENIORS M se déplacent à BC POMMERET– Match à 19H15 

TABLE DE MARQUE+ARBITRAGES 

U15 pour  U20F et U20F pour les U15 

REUNION SUR LE DIABETE 

Réunion Publique sur le diabète le vendredi 28 mars 2014 

à 19 h à la salle des fêtes de PLESSALA. Nous aurons une 

conférence du Docteur JEBLI, endocrinologue au CHCB, 

suivi d’ateliers sur le diagnostic, le matériel, la surveillance, 

le pied diabétique, l’alimentation et diététique, animés par les 

professionnels du secteur et Madame PELLAN, diététi-

cienne. Cette soirée est organisée par les professionnels du 

pôle de santé « Mené, Terre de santé » (communes de Plou-

guenast, Langast, Collinée et Plessala) qui vous accueilleront 

et répondront à toutes vos interrogations.  

Nous vous attendons nombreux... 

J.S.P. MUSCULATION - GYM TONIC 

La salle sera fermée du 24 au 29 mars inclus en rai-

son des congés de Sébastien Rault.  

Reprise des cours le 1er avril. 

EXPOSITION "LE CANTON DE PLOUGUENAST EN 1939-1945" 

L'exposition de photos et documents sur la guerre 1939-1945 

est présentée à la résidence Kermaria jusqu'au 1er avril. Jérô-

me Lucas y sera présent ce samedi 29 mars de 15 à 18 heures 

(pour échanger sur le livre, dédicacer...). La collecte de mémoire 

se poursuit, les nouveautés sont mises en ligne sur la page Internet 

du livre, tapez "bonus un canton breton". Vous pouvez y décou-

vrir des extraits d'enregistrements, des photos. Cette page peut 

s'enrichir grâce à vos apports. 

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ 

Le dépôt des vêtements aura lieu le lundi 31 mars 2014 de 15 h à 19 h au 

local Familles Rurales. 

La vente s’effectuera à Loudéac (Foyer Municipal) à partir du mercredi 2 

avril et jusqu’au jeudi 4 avril. 

Le nombre d’articles à déposer est limité à 23 par famille. Les vêtement 

sont pris à partir de l’âge de 2 ans, ils doivent être propres et non démodés. 

L’EKLECTISON 

L’Eklectison arrive à grands pas ! Vous souhaitez être bénévole et faire 

partie de l’équipe 2014 ? Donner un peu de votre temps pendant un week

-end ? 

Nous vous attendons les bras ouverts ! 

N’hésitez pas et contactez-nous soit par mail à benevoles@eklectison.fr, 

soit par téléphone à Camille Besnard au 06 35 56 85 01 ou à Camille 

Presse au 06 37 21 18 59. 

L’YER MAT - CONFÉRENCE DE PRESSE 

L’Yer Mat vous dévoile ENFIN la programmation de 

l’Eklectison 2014 lors d’une conférence de presse 

officielle ! Vous êtes donc tous les bienvenus le sa-

medi 12 avril à 10 h au CITHEA ! 

Nous vous attendons nombreux !! 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

« Hair du Temps » devient « Esprit Coiffure » 
15 Rue Francis David - PLOUGUENAST  - Tél. 02.96.26.85.55 

 

A partir du vendredi 4 avril 2014, Karine vous accueille du mardi 

au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 et le samedi 

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

Avec ou sans rendez-vous…. 

SALON DE COIFFURE MARYLENE 

Le salon de coiffure « Marylène » sera 

fermé le mardi 1er avril pour stage profes-

sionnel. 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 30 mars: 
L'équipe A reçoit MAEL-CARHAIX, match à 15h30. 

Délégue : Frédéric CONNAN 

L’équipe B reçoit HEMONSTOIR, match à 13h30. 

Délégué : Bertrand MICHEL 

L’équipe C reçoit LA MOTTE, match à 13h30.  

REMERCIEMENTS 

Madame Eliane BIDAN née BEZELY, ses en-

fants, ses gendres, ses petits enfants, ont été très 

touchés des marques d’affection que vous leur avez 

témoignées lors du décès de Madame BEZELY 

Joséphine. 

Ils vous remercient pour votre présence, l’envoi de 

fleurs, les messages d’amitié, les messes et les dons 

effectués. 

INFORMATION COMMERCIALE 

Votre magasin Le Comptoir du Village, Triskalia sera ouvert le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 pour la période de 

printemps. 

 RANDONNEURS DU LIE 
Ce dimanche 30 mars - pour les marcheurs qui le souhaitent - rendez-vous à 8h45 , parking du Pontgamp pour une randonnée à 

Loudéac ou rassemblement à 9h00 au centre équestre St Guillaume pour une sortie en forêt de Loudéac. Participation de 3 €. 

Pour les randonneurs restant sur Plouguenast, départ, comme d'habitude à 9h00. Attention au changement d'horaire ce week-

end!! 
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A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - 

DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

√ PLOUGUENAST– Maison en campagne - cuisine ouverte sur salon et s. à manger, 2 chambres, 1 s. de bains, 2 wc, garage, jardin, 

chauffage électrique + poêle - Libre - DPE en cours - tél : 02.96.28.74.02. 

A VENDRE  

- Canapé cuir vert foncé convertible et son fauteuil. bon 

état. 100 € (prix négociable/urgent) tel : 06/30/45/42/33 

- Bourg Plouguenast : jardin 300m² + 2 garages - Tél : 

02.96.42.13.80 

- 205 GR 1991, 165000 kms, 5 portes, attelage (rouge) ou 

106 SYMBIO, 1,5 d, 295000 kms, 1996, 3 portes (verte)  

tél. : 02.96.26.80.34. 

- Citroën Berlingo HDI 92 - VU du 09/2008 - 88000 km - 

blanche - air conditionné - radio CD - régul. Limiteur de vi-

tesse - galerie - attelage remorque - prix : 4800 € - tél. 

06.75.86.50.88 

- Canapé cuir « Exton » couleur café - très bon état - Elé-

ments 2,5 places - confortable (bultex) L 1,50, H 84, P 95 - 

pour plus d’informations, me contacter par mail ampella-

soa@hotmail.fr 

 

 CITHEA            

 

 FESTIVAL DU CINEMA 

 

MON LAPIN BLEU : vendredi 28/03 à 20H30 & samedi 5/04 à 17H 

JE NE DEMANDE PAS LA LUNE, JUSTE QUELQUES ÉTOILES : Samedi 29/03 à 20h30, Dimanche 6/04 à 20h30 & Lundi 7/04 à 20h30 

JOUR DE FÊTE : samedi 29/03 à 17h & lundi 7/04 à 15h 

MINUSCULE : samedi 29/03 à  15H & samedi 5/04 à 15H 

IL ÉTAIT UNE FORÊT : Dimanche 30/03 à 15h 

LE THÉ OU L’ÉLECTRICITÉ : Dimanche 30/03 à 17h 

LE DÉMANTELEMENT : Dimanche 30/03 à 20h30 & Samedi 5/04 à 20h30 

LE PARFUM DE LA CAROTTE : Dimanche 30/03 à 10h30 

LE BONHEUR... TERRE PROMISE : Lundi 31/03 à 20h30 
L'APPETIT VIENT EN MILITANT : Mercredi 2/04 à 20h30 
TARZAN : Mercredi 2/04 à 15h  & Dimanche 6/04 à 10h30 

LA ROULOTTE PERDUE : Jeudi 3/04 à 20h30 

VANA AQUA : Vendredi 4/04 à 20h30 

UN VILLAGE SANS DIMANCHE : Dimanche 6/04 à 17h 
HIVER NOMADE : Dimanche 6/04 à 15h 

 

Une Rando Ciné se déroulera le dimanche 6 avril a partir de 9h30 
balade ouverte a tous  
Tarif 2€ 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 31 mars  mardi 1er avril jeudi 3 avril vendredi 4 avril 

  

Carottes râpées 

Palette de porc sc. diable 

Beignet de légumes 

Brebis crème 

Grillé aux pommes 

  

Poisson feuilleté dieppois 

Rôti veau sc forestière 

Ebly/brocolis 

Yaourt/ fruits 

  

Menu italien 

Salade de tomates mozza-

rella 

Cannelloni de bœuf 

Tiramisu 

 

  

Terrine de légumes 

Poisson / semoule 

Cantadou / salade de 

fruits 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en Avril : 

Jeudi 3 avril : Couscous. 

Jeudi 10 avril : Poulet frites-maison. 

Jeudi 17 avril : Langue de bœuf. 

Jeudi 24 avril : Sauté de porc à la provençale. 

 

Sur place et à emporter.  

Merci de réserver 72H à l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi. 
 

Le restaurant sera ouvert  le midi: 

samedi 29/03, dimanche 30/03, samedi 5/04 et dimanche 6/04. 

Renseignements et réservations au restaurant ou par téléphone au 

02.96.28.70.47. 

Tel:02.96.28.70.47

