
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 1er avril  au 8 avril : 

MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S., 

BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 3 avril : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

Tél. 02.96.26.11.05 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, 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 

Besnard 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 

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 : 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 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 
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                                                             2 & 3 avril 2011 

L'hirondelle aux champs amène joie et printemps 

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. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 10 h à 12 h ce samedi 2 avril 
 et samedi prochain de 9 h à 10 h  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 2 avril  
 de 10 h à  11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 2 avril 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 4 avril  
 de 10 h à 11 h 

SOIRÉE RÉCITAL 
Angéline Le Ray, chanteuse 
lyrique et flûtiste bretonne, 
et Nawal Oueld Kaddour, 
pianiste, toutes deux diplô-
mées du Conservatoire Royal 
de Belgique, aborderont un 
répertoire varié destiné autant 
aux amateurs qu’aux décou-
vreurs !  
Vous entendrez entre autres 
des extraits de la magnifique 
Passion selon Saint-Jean de 
J.-S. Bach, le virtuose motet 
Exultate Jubilate de Mozart, 
les douces Mélodies populai-
res grecques de Ravel, ou 
encore les célèbres Préludes 
de Debussy. 
 

Ce vendredi 1
er

 avril à 20h30 en l’église 

du Vieux Bourg de Plouguenast. 

Tarif 8 € Tarif réduit pour les enfants 

BEBES LECTEURS 

Ce mardi 5 avril 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 !  
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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 
(4ème dimanche de Carême) 

Samedi 2 avril à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à l’é-

glise Saint Gall de LANGAST 

Dimanche 3 avril à 10 h 30 :  

Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST  

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON - CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 
2011 
Vous disposez d' un peu de temps et d'énergie,  
venez rejoindre une équipe dynamique et motivée qui organise le Centre de Loisirs 
pour vos enfants pendant l'été (cette année du 4 juillet au 12 août) 
Vous pouvez contacter Lénora Couedel au 02 96 26 86 11 ou Rachel Chauvin au 
02 96 26 87 75 

CHEMIN DE CROIX  

Vendredi 1er avril à 16h 30 à l’égli-

se de Plouguenast. 

LA PASSION DE LOUDÉAC AU PALAIS 

DES CONGRÈS 

Les dimanches 3, 10, 17 avril à 15h. Réserva-

tion : 02 96 28 29 32  

Le mardi 12 avril à 20h : Passion pour les en-

fants. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RE-

TRAITÉS 

Prochaine rencontre M.C.R. pour les 5 relais 

paroissiaux le mardi 5 avril à 14h30 au 

Foyer Sainte-Anne à Langast, suivie de la 

messe vers 16h.  

CONFÉRENCE : « LES DÉFIS DE L’É-

DUCATION AUJOURD’HUI » 

Mardi 5 avril à 20h 30 au Foyer Municipal 

de Loudéac avec François Leclerc, psycho-

logue. 

BOL DE RIZ PAROISSIAL 

Réservez votre soirée du vendredi 8 avril 

de 19h 30 à 21h à la salle polyvalente de 

Langast. Partage convivial et communau-

taire pour toute la paroisse. Soirée animée 

par les groupes de catéchèse au profit de 

l’Association du Père Christian Steunou et 

du Secours Catholique. Réunion des anima-

teurs de la confirmation 

EN MARCHE VERS LE BAPTÊME 
Samedi 9 avril, rencontre à Saint Brieuc de 
tous les enfants du diocèse (d’âge scolaire) 
demandant le baptême. 

AVIS DE NAISSANCE 

  
 
 
Le 17 mars 2011 est né à SAINT-

BRIEUC, Brice, fils de Mickaël DIEU-

LESAINT et de Stéphanie DUVAL, domi-
ciliés à PLOUGUENAST « Le Vieux 
Bourg ». Tous nos vœux de bonheur à 
ce petit Brice et félicitations aux heu-
reux parents. 

JOBS D’ÉTÉ 

L’été approche et beaucoup de jeunes cherchent, dès aujourd’hui, à s’informer sur les possi-

bilités de travail saisonnier, de séjours à l’étranger qui s’offrent à eux. 

La Maison De l'Emploi et de la Formation Professionnelle et ses partenaires, le Point Infor-

mation Jeunesse, la Mission Locale, le Conseil Général et Pôle Emploi organisent un temps 

d’information sur les emplois saisonniers, les séjours à l’étranger, le BAFA, etc. 

Les visiteurs pourront y trouver des offres mais surtout des informations sur les démarches à 

effectuer, les secteurs qui recrutent et des conseils pour préparer leurs candidatures. 

Ce samedi 02 Avril 2011 de 9 h 30 à 12 h 30  

Maison de l’Emploi - LOUDEAC 

 

CLUB DES AÎNÉS 

Ce mardi 5 avril à 14 heures, sélection en vue du concours de boules cantonal prévu le 

vendredi 22 avril à GAUSSON. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire 

de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur 

sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, 

permis de conduire...  
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent PLÉNÉE-JUGON - Match à 15h30 - Table : minimes filles - Arbitrage : minimes garçons 

- Les minimes filles reçoivent SAINT-SAMSON - Match à 17h00 - Table : benjamins - Arbitrage : minimes garçons 

- Les minimes garçons : match contre POMMERET reporté au 07 mai prochain 

- Les cadettes se déplacent à PLOUFRAGAN - Match à 14h30 - Départ à 13h15 - Voitures : Enora, Géraldine et Juliette 

- Les seniors garçons se déplacent à QUINTIN - Match à 19h30 

 

A noter sur vos agendas, la tartiflette de la section JSP Basket aura lieu le samedi 23 avril 2011 à la salle des fêtes à partir de 19h30 - 

Possibilité de plats à emporter - Des cartes sont en vente auprès des licenciés, à Ecomarché, à la boulangerie Boitard. 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

 
  
La sortie prévue ce dimanche 3 avril à Hénon est reportée à une 

date ultérieure. Nous donnons rendez-vous  à 9 heures 00 au 

P o n t g a m p  a u x  r a n d o n n e u r s  . 

La marche vous intéresse ?...N'hésitez pas à rejoindre le grou-

pe ! Le lieu de la balade de dimanche sera décidé sur place. 

J.S.P. FOOT 

Samedi 2 avril : 
- les U 9 se déplacent à MERDRIGNAC 

- les U 10 et U 11 se déplacent à TRÉMOREL 

Dimanche 3 avril : 
- l'équipe A se déplace à ST-CARREUC - match à 15H30 

  Délégué : Jean-Luc Jarnet 

- l'équipe B se déplace à ST-GILLES VIEUX MARCHÉ - match à  

  15H30 -  Délégué : Michel Le Boudec 

OPERATION COMPOSTEURS 

Les composteurs commandés ont été li-

vrés à la Commune. 

Pour en prendre possession, une perma-

nence sera assurée tous les jours de la 

semaine prochaine (y compris samedi 9 

avril) de 8 h 30 à 9 h 30 à la station d’é-

puration (le Val). 

Merci de vous munir d’un chèque de 10 € 

pour un composteur de 600 l et d’un chè-

que de 15 € pour un composteur de 800 l 

pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait. 

 

  Mercredi 6 Mercredi 13 Mercredi 20 

matin 

Accueil chansons et musique 

Atelier jardinage 

Carte papillon 

  

  

Accueil chansons et musique 

Fabrication d’un jeu Africain 

Peinture «  le pré fleuri aux couleurs 

soufflées » 

  

Accueil chansons et musique 

Sur la piste des korrigans 

Randonnée découverte sensorielle 

midi repas repas repas 

après-midi  

  

sieste 

  

Jeu de la gamelle 

 Jardinage 

sieste 

 

Jeu du chat bougie 

Jardinage 

sieste 

 

Tableau d’empreintes 

Jardinage 

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS 

AVRIL 2011 

ROUTE RD22 BARRÉE 

A compter du 4 avril et jusqu’au 15 

avril inclus, sur la RD22 « Langast, 

RD768 », la circulation sera interdite pen-

dant les travaux d’abattage de bois, au 

lieu-dit « Le Bois de Lauzan ». Ces ap-

plications sont applicables nuits et week-

ends.  

Déviation dans les deux sens : RD768 

puis RD76 dans un sens, RD76 puis 

RD768 dans l’autre sens. 

OFFRE D’EMPLOI : 
  

La Commune de Plouguenast recrute 

pour son service technique une personne 

ayant une bonne polyvalence (entretien des 

bâtiments, espaces verts, menuiserie, élec-

tricité….). Poste à pourvoir rapidement. 

Ce recrutement se fera sur la base d’un 

CDD de 3 mois renouvelable une fois. 

Permis VL exigé. Merci d’adresser vos 

candidatures et vos CV à l’attention de M. 

le Maire de Plouguenast- 33 rue du gé-

néral de Gaulle-22150 Plouguenast (date 

limite de candidature le 9 avril). 



Lundi 4 avril Duo de céleri/carottes - jambon sauce madère, pâtes - yaourt nature sucré 

Mardi 5 avril Feuilleté - couscous - crêpes sucre 

Jeudi 7 avril Betteraves/thon - gibelette de porc à la diable, purée - grillé aux pommes 

Vendredi 8 avril Salade de riz - blanquette de saumon, rösti de légumes - fromage - cocktail de fruits 

CITHEA            équipe n° 4 

« LE DISCOURS D'UN ROI » 

jeudi 31/03 à 20 h 30, dimanche 3/04 à 17 h et à 20 h 30 

Réalisé par Tom Hooper - Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi, plus  

Long-métrage britannique , australien , américain . Genre : Historique , Biopic ,Drame  - Durée : 01h58min  

« D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin 

Firth), suite à l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public, considéré 

par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme 

(Helena Bonham Carter) et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux méthodes peu conven-

tionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Alle-

magne nazie. » 

« LES VOYAGES DE GULLIVER » 

vendredi 1/04 à 20h30, samedi 2/04 à 20h30 & dimanche 3/04 à 10h30 

Réalisé par Rob Letterman  - Avec Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, plus  

Film pour enfants à partir de 6 ans - Long-métrage américain . Genre : Aventure, Comédie  - Durée : 01h25min  

« Au cours de son exploration, l'écrivain Lemuel Gulliver, atterrit dans le Triangle des Bermudes et plus précisément sur l'île de Lili-

put. Alors que tous les habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un géant... » 

« ANGÈLE ET TONY » 

Jeudi 7/04 à 20 h 30 dimanche 10/04 à 17h &  à 20h30 

Réalisé par Alix Delaporte - Avec Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi  

Long-métrage français . Genre : Drame , Romance - Durée : 01h27min 

« Un port de pêche en Normandie. 

Angèle a de bonnes raisons de se construire une nouvelle vie lorsqu’elle débarque dans celle de Tony, marin pêcheur en quête de senti-

ments. Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses distances. Angèle le cherche. Tony l’observe. Trop belle, trop déroutante, il ne 

peut croire qu’elle est là pour lui… » 

« LARGO WINCH 2 » 

A  LOUER : 

  

√ A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - 

tél. 02.96.28.77.87. 

√  A PLOUGUENAST - Centre Bourg - 1 studio meublé, cuisine amé-

nagée - situé plein sud - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A PLOUGUENAST, Centre Bourg - appartement 3 pièces - 360 € - 

tél. 02.96.28.70.91 (heures bureau) - libre au 1er mai -  

√  A PLOUGUENAST, maison plain pied comprenant coin cuisine et 

salle - 2 chambres - salle d’eau - wc - tél. 02.96.26.83.59. 

√  PLOUGUENAST, maison entièrement rénovée 2 ch, cuisine ouverte 

sur pièce à vivre - sdb, 2 wc - loyer 400 € - parking - possibilité jardin + 

maison entièrement rénovée cuisine ouverte sur pièce à vivre, à l’étage 

2 ch, 1 mezzanine, 1 sdb, 2 wc - loyer 450 € - possibilité jardin + maison 

3 ch, 1 séjour salon, cuisine aménagée - 2 sdb, 2 wc - loyer 550 € - par-

king - possibilité jardin - tél. 06.62.72.89.84 

√  PLOUGUENAST, 1 km 5 du bourg, maison de campagne de type 

T5, avec pelouse et jardin - chaudière mixte bois et fioul - possibilité de 

hangar de stockage à proximité - libre - tél. 02.96.67.60.07 (H.R.) ou 

06.68.94.09.73. 

√  PLOUGUENAST - 10 mn de Loudéac - maison comprenant 3 ch, 

bureau, cuisine aménagée, salon, cellier, jardin avec terrasse -  

tél. 02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18. 

√  Longère plain pied - cuisine, séjour, 2 ch, wc, s.de b., buanderie, gre-

nier, grand, jardin - libre au 1er mai - tél. 02.96.76.09.57 
√  PLOUGUENAST  : appartement rez-de-chaussée T2, cuisine, salle, 

salon, cabine de douche, ch. À bois, terrasse fermée, coin pelouse - gara-

ge - parking - Rue des écoles - tél. 02.96.28.79.79 - libre 
√ Bourg de LANGAST - maison T3 - 60 m² - 5 pièces - loyer 350 € 

- libre au 1er mars - chauf. fuel - tél. 02.96.26.13.33 

  

INFOS COMMERCIALES 

 

 RESTAURANT SYLVIANE 

Les jeudis au restaurant « Chez Sylviane » 
(sur place ou à emporter) 
Le 7 avril : couscous - le 14 avril : tête de veau sauce gribiche -  

Le 21 avril : langue de bœuf - le 28 avril : jambon à l’os. 

Le midi : restaurant ouvrier, menu à 11 €, du lundi au vendredi 

midi. 

Le restaurant est ouvert le soir et les week-ends sur réservation 

pour les groupes, associations et familles (à partir de 10 person-

nes). 

Renseignements : au restaurant de 8 h à 15 h ou par téléphone au 

02.96.28.70.47 (en cas d’absence, merci de laisser un message). 

 

 ECOMARCHE 

La station du magasin ECOMARCHE sera fermée pour tra-

vaux le lundi matin 4 avril - réouverture à 14 h 30. 

A VENDRE 

Scooter 125 cm3 Daelim S2FI125 - gris et noir - année 2010 - 

1700 km - tél. 06.61.95.74.19. 

Chiots type épagneul breton - nés le 8 mars 2011 - 3 mâles, 2 fe-

melles - pucés et vaccinés - parents visibles - élevés en famille - 

tél. 06.61.95.74.19. 

Congélateur - isolation renforcée - 300 l - 50 € - tél. 

02.96.67.66.03 

PERDUE 

Boucle d’oreille - Rue Laënnec - merci de la rapporter en Mairie. 
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