
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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 21 

 

                                 

2 & 3 juin 2012  

 

« Il n’y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a mille et 
une façons d’être une bonne mère » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 1er juin  au 8 juin:  

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 3 juin : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, 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, Plou-

guenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les vendredis 

- tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs Bou-

vrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plougue-

nast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Maison 

de Santé, 1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domici-

le 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 

 

 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 2 juin de 10 h à 11 h 
 et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 7 juin  
 de 11 h à 12 h   

 
 
 

 

En fête!!! 
 

Ce samedi 2 juin à partir de 11h30  
sur le site de Guette-es-Lièvres à Plouguenast 

Une journée de détente en famille autour du patrimoine culturel du Pays Cen-
tre Bretagne. 
Une journée pour découvrir les créations plastiques, littéraires, vidéos.... autour du 
thème de l'eau et du bois rythmée par la fanfare "le Cercle des Pouêts" , les contes 
de Marie Chiff'Mine et les lectures du groupe La Fabrique. 
Manifestation organisée dans le cadre du projet régional de sensibilisation au patri-
moine naturel et culturel de Bretagne « Boiséo », par les écoles, collèges, accueils 
de loisirs, maisons de retraite, bibliothèques, individuels…. du Pays Centre Breta-
gne et de la Communauté de Communes de Guerlédan. 
Au programme : 
11h30 vernissage et apéro musical avec la Fanfare "Le Cercle des Pouêts" 
En continu Exposition des productions réalisées par les partenaires  
A14h00 et 16h30 Musique avec la fanfare "Le Cercle des Pouêts" 
A 15h00 et 17h00 Conte avec Marie Chiff'Mine 
15h30 Performance Land 'Art par les enfants de l'Accueil de Loisirs de Plouguenast 
A 14h30 et 16h00 Lecture avec le groupe de Lecture à voix haute "La Fabrique"  
Entrée libre  
Pique-nique ou possibilité de se restaurer sur place, vente de galettes-saucisses 
par le Foyer des Jeunes de Plouguenast l'Yermat. 
Informations :  
CAC Sud 22 - Marc Le Bris 02 96 28 93 53 - ODCM 02 96 51 30 25  

BÉBÉS LECTEURS 
Séance SPECIALE des bébés lecteurs ce mardi 5 juin 2012 à partir 
de 9 h 30, en présence de Evelyne RESMOND-WENZ d'ACCES 
Armor (Actions culturelles contre les exclusions sociales) pour tous 
les enfants de zéro à trois ans. 
 

Après avoir travaillé auprès d’enfants et dans des bibliothèques, Eve-
lyne RESMOND-WENZ  est devenue coordinatrice de l’association 
ACCES ARMOR EN 1992. Elle y intervient comme animatrice, lectrice 
de livres auprès d’enfants, de parents et de professionnels de l’enfan-
ce ou du livre. Elle est  aussi formatrice auprès d’adultes, profession-
nels ou bénévoles, intéressés par un meilleur accès des enfants, dès 
la petite enfance, aux livres et aux histoires. 
 

C’est au volant de son « camion-bibliothèque » qu’elle parcourt le ter-
ritoire et qu’elle  fait découvrir la littérature aux tout-petits. Cette séan-
ce « spéciale » est ouverte à tous:  assistants maternels, parents, 
grands-parents…et gratuite. 
Rendez-vous à la bibliothèque dès 9h30. 
Pour plus de renseignements : 02 96 28 74 43 et  bmplougue-
nast@yahoo.fr  
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MESSES DOMINICALES :  

Samedi 2 juin à 18 h 30 :  

Messe anticipée de la Fête de la 

Sainte Trinité à l’église Saint 

Pierre et Saint Paul de PLÉMY.  

Dimanche 3 juin à 10 h 30 :  

Célébration de la 1ère des com-

munions, Fête de la Sainte Trini-

té  à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA. 

 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi 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 - 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 14 juin de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

RÉPÉTITION DE LA CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE COMMUNION 

Vendredi 1er juin  de 19h00 à 20h30 à l’église de Plessala. 

CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE DES COMMUNIONS  

Dimanche 3 juin à 10h30 à l’église Saint Pierre de Plessala 

STAGE DES JEUNES MUSICIENS 

Du lundi 9 juillet au dimanche 15 juillet à St Urbain (29) 

Pour les jeunes de 12 à 18 ans (organistes et instrumentistes divers) qui souhaitent se mettre au 

service de la liturgie dans leurs paroisses. Inscriptions avant le 1er Juin 2012.  

Renseignements : Équipe du stage des jeunes musiciens contact@jeunes-quimper.cef.fr 
MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉVOLES ET DES BIENFAITEURS VIVANTS ET DÉFUNTS, 

Samedi 2 juin  à 11h 00  au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien 

PERMANENCE SPÉCIALE « PÉLÉ » 

Une permanence spéciale « pèlerinage » se tiendra le mercredi 6 juin de 9 h.30 à 12 h à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast. Elle concerne plus particulièrement les personnes qui ont offert 

(ou  vont offrir) un pèlerinage comme cadeau à l’occasion  des fêtes de famille  

CATÉCHÈSE POUR LES  ENFANTS DE CM1 

Samedi 9 juin de 10h00 à 12h00, à la salle du Père Henry à la Maison Paroissiale de Plougue-

nast. 

LOTO DE L’UNION PAROISSIALE DE PLESSALA 

Le dimanche 10 juin à 14h00 au Centre Culturel de Plessala. 

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 10 juin 2012. Le scrutin sera ouvert de 8 h 

à 18 h, à la salle des fêtes. 

Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de simples 

déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez pas le dernier 

moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal). 

Les électrices et électeurs qui souhaitent participer aux opérations de dépouillement lors de ces 

scrutins sont invités à s’inscrire en mairie avant le 2 juin. 

CLUB DES AINES 

La réunion du 7 juin est annulée en raison d’un grand rassemblement inter-écoles. 

La prochaine réunion aura donc lieu le jeudi 14 juin à 14 heures à la salle des fêtes, autour 

des activités habituelles. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

REMERCIEMENTS DECES 

Michel BESNARD son époux, Angélique et Pierrick REHEL, Térésa, Emmanuel, 

Sébastien et Gwénolé ses enfants, vous remercient tous très sincèrement pour les nom-

breuses marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du départ 

d’Evelyne 
 
La famille de Madame Félicité ETIENNE, très touchée par les nombreuses marques de 

sympathie et d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de Félicité vous re-

mercie très sincèrement 

CONFERENCE 

La prochaine conférence de l’association « Autre Regard » aura lieu le mercredi 20 juin à 

20h30 au Cithéa à Plouguenast. 

Chantal Wyseur, historienne et professeur en sciences humaines nous propose de changer de 

regard pour mieux comprendre l’univers mental du dyslexique.  

Elle nous emmène sur la voie de la découverte de ses perceptions du monde en trois dimensions 

et nous fait découvrir sa créativité, son intuition, son intelligence multi sensorielle. Femme de 

terrain et d’esprit indépendant, elle  permet d’améliorer la mémorisation, la compréhension et 

gérer le stress : autant de réponses pour transformer notre regard et découvrir le don qui se cache 

derrière la dyslexie mais aussi l’hyperactivité, les troubles autistiques et bien sûr ceux de l’atten-

tion. 
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J.S.P. BASKET 

La section souhaite remonter l'équipe senior fille pour la saison prochaine, si vous êtes intéressées, n'hésitez pas à contacter dès à pré-

sent Régine au 02.96.26.86.55 ou Christelle au 02.96.28.71.69.  

Les engagements des équipes sont à effectuer pour le 15 juin prochain. 

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS DES CÔTES D’ARMOR 
JUIN 2012 

Infos sur www.citedesmetiers22.fr 

Date Thème Intervenant 

 

Vendredi 1er juin   

14h 

Sur inscription 

 

Mercredi 6 juin 

14 h > 17 h 

 

Vendredi 8 juin 

14 h  

Sur inscription 

 

Mercredi 13 juin 

14 h > 17 h 

 

Jeudi 14 juin 

18 h 

 

Mercredi 20 juin 

14 h - sur inscription 

 

Vendredi 22 juin 

14 h - sur inscription 

 

Valider ses expériences dans le secteur so-

cial (VAE) 

 

 

Les métiers d’une Agence Immobilière 

 

 

Conseils pour une candidature efficace 

 

 

 

Les métiers de la diététique 

 

 

Le métier d’éducateur spécialisé 

 

 

Les métiers du paysage et des espaces verts 

 

 

C’est quoi la Cité des Métiers ? 

 

à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  

 

 

 

PLOUFRAGAN 

 

 

TREGUIER 

 

 

 

PLOUFRAGAN 

 

 

PLOUFRAGAN 

 

 

PLOUFRAGAN, GUINGAMP, LOUDEAC, MERDRI-

GNAC 

 

PLOUFRAGAN 

CASTING FIGURATION  
 

Nous préparons actuellement la prochaine comédie de Claude Duty, 

 « Chez nous c'est trois », produit par Local film. 
 

Nous recherchons des figurants résidant  

sur Moncontour et alentours (max 30km) : 
 

Profil spécifique : Une jeune fille entre 16 et 18 ans, style ragga, babacool, dreadlocks, piercing... (si possible expérience de jeu) 
 

Profil : 60 Hommes et femmes 

Age : Entre 16 ans et 80 ans 

Figuration : Vacanciers, famille, gens du coin, ados (à partir de 16 ans) 

 

Période de tournage : entre le 27 Juin et le 7 Juillet.  

Durée de tournage : entre 1 à 3 jours de tournage 

Lieu de tournage : Moncontour, environs  

Rémunération. 

POUR LE CASTING : 

Nous vous attendons 

 au centre culturel de Moncontour (au dessus du supermarché, place de la carrière) 

entre 10h30 et 17h30 

 le Samedi 9 Juin. 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES 

Les inscriptions pour le Centre de Loisirs d’Eté auront lieu : 

 Le vendredi 15 juin de 18 h à 20 h 

 Le mercredi 20 juin de 17 h à 19 h 

Au Local Familles Rurales (derrière la salle des fêtes) 



Lundi 4 juin Salade riz emmental - paleron braisé sauce tomate, carottes - yaourt aux fruits - orange 

Mardi 5 juin Pastèque - coquillettes carbonara - crème dessert 

Jeudi 7 juin Betteraves - couscous, semoule - fromage de chèvre - fraises 

Vendredi 8 juin Melon - dos de merlu beurre blanc, riz - brie - banane 

CITHEA            Equipe n° 
« LA MER A BOIRE » 

 Jeudi 31/05 à 21h & dimanche 3/06 à 21h 

« Georges, un patron de chantier naval, est lâché par sa banque. Il devra se battre jusqu’au bout pour tenter de sauver l’entreprise qu’il a passé sa vie 

à construire. » 

« RADIOSTAR » 

 Vendredi 1/06 à 21h & samedi 2/06 à 21h 

« En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de retour à Paris. Il rencontre Alex, présentateur-vedette 

du Breakfast-club, le Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils font la pluie et 

le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux. Alors qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marée frappe de plein fouet 

la station : l’audience du breakfast est en chute libre. C’est en bus qu’ils sillonneront les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur public. 

Pour ces Parisiens arrogants, de ce road trip radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes. » 

« TERRAFERMA » 

 Jeudi 7/06 à 21h & dimanche 10/06 à 21h 

« Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et son grand-père n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle de 

la pêche. L’été arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes, qui arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son 

grand père sauvent des eaux un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales. » 

« AVENGER » 

Vendredi 8/06 à 21h & samedi 10/06 à 21h 

« Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour 

empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. 

Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les au-

tres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... » A partir de 10 ans 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Au restaurant "Chez Sylviane", samedi 30 juin, à 20h00, Diner-

concert (sur réservation uniquement !!) avec Mathieu Pesqué, 

d’inspiration « folk-blues », jeune artiste costarmoricain ,qui nous 

présentera son dernier album.N'hésitez pas à réserver ! 

Tel:02.96.28.70.47 pour tout renseignement.  

A VENDRE 

1 chevreau - tél. 02.96.28.75.79 

Rhubarbe fraîche pour tarte ou confiture - tél. 02.96.28.22.67. 

DEGUSTATION GRATUITE DE VINS D’ANJOU - le 2 juin 2012 - 

buffet permanent - rendez-vous à la SARL ETA COURTEL - Le Pont 

Noir à LA CHEZE - à partir de 11 h - entrée libre -  

"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modéra-

tion".  

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - 

cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - 

débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - libre 

au 1er juin 2012 - tél. 02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - maison de campagne T4 - cuis. équipée, sé-

jour, 1 ch, s. d’eau, wc au rdc - 2 ch, rangt, salle d’eau et wc à l’étage - 

grand garage et dépendances, possibilité de jardin - libre début juin - 

tél. 02.96.26.82.47 

√  PLOUGUENAST, en campagne maison F3 - 55 m² -garage, cel-

lier, jardin -  Libre - tél. 06.64.00.82.68.  

RECHERCHE 

Location maison F5 minimum dans le bourg de PLOUGUENAST - Me 

contacter le soir après 19 h au 02.56.07.93.28. 

REPASSAGE COUTURE 

LARPENTEUR Florence - tél. 06.23.63.47.88 - N° siren 

423629831 - Tercia à PLOUGUENAST 

Tel:02.96.28.70.47

