
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 9 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 1er mars 2013  au 8 mars 2013 : 

LONCLE C, DUSSEUX O., GALLAIS M., 

MAROT M., LUCAS E., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 3 mars 2013 :  

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, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire :  Sylvaine 

CONNAN/LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tous les lundis, mardis et 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 

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 

« Soit au début soit à la fin  
Mars nous montre son venin. » 

 

                                 

2 & 3 mars 2013 

 

POTEE DE L’U.N.C. 
Elle sera servie à la salle des fêtes  

              Ce dimanche 3 mars à 12 h 30. 
Prix 12 €, boisson comprise. 
Des cartes sont en vente auprès des membres de l’association, à la boulan-
gerie Boitard et à l’Intermarché. 
Préparation de la salle et épluchage des légumes ce samedi 2 mars à 10 h pour 
les membres de l’Association. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 2 mars de 10 h 00 à 12 h 00 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 2  mars  
 de 11 h à 12 h et ce jeudi 7 mars de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h 

OUVERTURE DE LA PÊCHE 
L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 9 Mars à 8 heures, et la fermeture 
le 15 septembre 2013. 
La vente des cartes se déroulera, dimanche 3 mars et le vendredi 8 mars à 
partir de 10 heures. 

Bar PMU la Cravache 
La Cravache assure la vente de cartes  

L’achat des cartes peut se faire part internet, 
www.cartedepeche.fr   
Paiement par carte bancaire et impression de la carte à domicile. 
Les tarifs sont : 
La carte personne majeure interfédérale 89 € 
La carte majeure    72 €. 
La carte mineure entre 12 et 18 ans  15 €. 
La carte découverte moins de 12 ans  3 €. 
La carte découverte femme  30 €. 
La carte Journalière  10 €. 
La carte hebdomadaire ( 7 jours ) 30 €. 
Reconduction du parcours jeune en amont de la passerelle du Pontgamp. 

POUR PRENDRE DATE 
Les « Amis de Kermaria » organisent un vide grenier + vélos le  

dimanche 17 mars 2013 de 9 heures à 17 heures  
à la salle omnisports de PLOUGUENAST. 

Entrée visiteurs gratuite 
Emplacement 3 € le mètre (sur réservation uniquement) 
Salon de thé - buvette 
Contact : 02.96.28.73.94 ou 02.96.28.71.61 

CRÉDIT AGRICOLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’Assemblée Générale de la Caisse Locale de Crédit Agricole de Plouguenast aura lieu 

le vendredi 15 mars 2013 à la Salle des Fêtes de PLÉMY à 19H00 

  
A cette occasion seront remis les « Trophées de la Vie Locale » qui 

mettront en valeur la créativité des associations de notre territoire. 

http://www.cartedepeche.fr


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) 

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 

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 - 

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 (gratuit) le: jeudi 14 

mars de 14 h à 17 h à la Mairie - 
pour prendre rendez-vous : 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 DOMINICALES :      

Samedi 2 mars à 18h 00  : 

messe anticipée du 3ème  dimanche de Carême 

église Saint Pierre et saint Paul de PLEMY. 

Dimanche 3 mars à 9 h 30  :  

Messe  du 3ème dimanche de Carême à l’église 

St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST.                                        
Dimanche 3 mars à 11h  :  

Messe du  3ème   dimanche de Carême à l’égli-

se St Etienne de GAUSSON. 1er scrutin d’Ali-

son . 

BIBLIOTHEQUE 

Horaires d'ouverture pendant les vacances 

- Samedi 2 mars de 10h à 12h. Mardi 5, jeudi 6 mars de 15h à 18h. Samedi 9 mars de 10h30 à 

12h30 
 

A la bibliothèque le vendredi 8 mars de 14h à 16h, réalisation d'une carte animée 

pour les enfants de 6 à 8 ans. 

Se munir d'une paire de ciseaux et d'un bâton de colle, c'est tout ! 

Sur inscription au 02 96 28 74 43 aux horaires suivants: 

- Samedi 2 mars de 10h à 12h. Mardi 5, jeudi 6 mars de 15h à 18h 

LE FENG SHUI « Art ancestral chinois » L’art d’harmoniser les énergies Yin-
Yang (terre-ciel) dans sa maison. 

Le samedi 23 mars 2013 
Salle Athéna - de 10 h à 17 h 30 

Journée colloque – débat, ouvert à tous, animée par Laurence DUJARDIN, consultante 

experte, formatrice en Feng Shui, auteur de plusieurs ouvrages, émissions TV – Radio - 

www.laurencedujardin.com. 

Découvrez le Feng Shui, un outil magique de transformation et de décodage de son lieu de 

vie avec clarté et simplicité. 

Pourquoi et comment le Feng Shui est incontournable et comment dépolluer notre « intérieur » 

pour une efficacité maximale afin d’attirer le meilleur dans notre vie : les étapes préalables 

d’une analyse, les bases techniques d’une expertise. Comment le Feng Shui est inhérent à toute 

démarche de création, d’agencement déco et assure un bien être à tout niveau (physique, émo-

tionnel, psychique). Utiliser l’aménagement intérieur pour aussi dynamiser un lieu : maté-

riaux, couleurs, formes, lumière, éclairage. 

Réponse aux questions. 

Organisation : Asso. DO-IN - QI-GONG 

Participation à la journée : 38 € avec buffet compris, servi sur place par l’Auberge Saint-Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l’amitié, cidre – crêpes. 

Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17 leborgnemichel1@yahoo.fr. 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 22 février 2013 est née à NOYAL PONTIVY,  

Kaylie 
Fille de JORDAN SAUVAT et de Nicole DUFOUR domiciliés à PLOUGUENAST, 2 

bis Rue des Ecoles.  

« Tous nos vœux de bonheur à la petite Kaylie et félicitations aux heureux parents. »  

ASSOCIATION PAIN ET BATTAGES 

« Fagoterie » prévue le vendredi 15 mars 2013 à partir de 9 heures. Repas le midi. 

Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés. 

Contact : 06.86.59.55.49 

SOIRÉE DE PRÉPARATION 

DES FAMILLES AU BAPTÊME  

Mardi 5 mars de 20h30 à 22h15 au 

Foyer sainte Anne à Langast  

INSCRIPTIONS POUR LE PÈLERINAGE DU 18 AVRIL À SAINTE ANNE D’AURAY AVEC 

LE MCR 

Merci de s’inscrire  dès que possible auprès de Madeleine MOISON au 02 96 28 71 51.  

LA PASSION   À   LOUDÉAC    2013   

Dimanches 10 -17 et 24  Mars à15h. Pas-

sion des enfants mardi 20 Mars 20h.  

Palais des Congrès et de la culture. Rensei-

gnements – réservations :  

02.96.28.29.32.  

Site web: www.passionbretagne.com  
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L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

(merci de commander vos plats à emporter avant 11 h) 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

INFOS COMMERCES - CONGÉS 

 La Crêperie LA SARRAZ’IN est fermée pour congés jusqu’au 

dimanche 10 mars 2013. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

au mois de mars 

Jeudi7/03: Couscous. 

Jeudi 14/03: Coq au vin. 

Jeudi 21/03: Tête de veau. 

Jeudi 28/03: Colombo de porc. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

J.S.P. FOOT 

- l 'équipe A reçoit le COB 2 au stade Lucien Rault à 15H30 

Délégué : Jacky Thouvenot 

- l'équipe B se déplace à ST-JACUT DU MENÉ - match à 15H30 

Délégué : Rémi Colleu 

RANDO AUTOUR DE BEL AIR 

 Les randonneurs du lié vous proposent une sortie sur le toit des Côtes 

d'Armor ce dimanche. Rendez-vous à 8h45 sur le parking du Pont-

gamp pour le covoiturage ou directement sur le parking de la chapelle 

de Bel Air à Trébry. Cette sortie est ouverte à tous. 

OFFRES D’EMPLOI 

 

 Dans le cadre de son développement, le Cabinet d’Assurance GUILLEMIN-PICHARD-RUELLAND recrute Collabora-

teur/rice pour son agence de Loudéac. 

 développement commercial du portefeuille 

 Gestion des sinistres 

 Comptabilité 

 Expérience exigée  

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à Nicolas RUELLAND - 32 Rue de Moncontour - 22600 LOUDEAC 

 

 GENERALI - Solutions d’assurances -  

Recrute sur le secteur conseiller commercial (CDI) 

Nous vous proposons : un processus de recrutement gagnant/gagnant, une rémunération motivante et déplafonnée à la hauteur de vo-

tre investissement, une formation qualifiante de haut niveau, des perspectives d’évolutions métier et managériale. 

Merci de contacter : M. LE FEVRE Frédéric au 06.71.35.29.96 ou envoyer votre CV à l’adresse suivante : frlefevre@generali.fr  

CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS 

PORTES OUVERTES 

 

BATIMENT CFA CÔTES D’ARMOR 

Les mercredi 13 et 20 mars 2013 de 14 h à 17 h 

Le samedi 16 mars 2013 de 9 h à 16 h 30 

 

Pour en savoir plus sur l’apprentissage : www.bretagne.fr/jeunes 

Le portail jeunes de la Région Bretagne 

SEMAINE SUR LES ALTERNATIVES AUX PESTI-

CIDES 

Du 16 au 30 mars 2013, ensemble cultivons l’avenir ! 

La semaine pour les alternatives aux pesticides, organisée 

par le Syméol, approche. 

Conférence de Loïc Bienvenu sur le jardinage, rando-ciné, 

balade commentée, ateliers et animations pour jardiner au 

naturel, land art : projection cinéma suivi d’échanges, « 

blague à part » : conférence décalée sur l’eau… 

Plus d’information sur le site : www.symeol.fr 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA                                          EQUIPE  N° 2 

« LE MONDE DE NEMO »  

samedi 2/03 à 15h & dimanche 3/03 à  17h 

« Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils unique, 

Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci 

rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. » 

« Django Unchained » 

Interdit aux moins de 12 ans  

vendredi 01/03 à 20h30 & samedi  02/03 à 20h30 

« Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur de primes allemand, fait l’acquisition de Djan-

go, un esclave qui peut l’aider à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il 

aura capturé les Brittle – morts ou vifs. 

Alors que les deux hommes pistent les dangereux criminels, Django n’oublie pas que son seul but est de retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut 

séparé à cause du commerce des esclaves… » 

                                                              « AMITIÉS SINCÈRES » 

                                                             dimanche 3/03 à 20h30 

« Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. 

Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, passionnément. 

Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. 

Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout.... » 

  
« HOTEL TRANSYLVANIE » les 6, 9 mars à 15 h et 10 mars à 10 h 30 
« TURF » les 8 et 9 mars à 20 h 30                la semaine prochaine au CITHEA 
« HAPPINESS THERAPY » les 7 et 10 mars à 20 h 30 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’a-

dresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - chemi-

née avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débarras - 

grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - Maison dans centre Bourg - cuisine, salle d’eau, 1 

ch + douche et wc - étage 2 ch + salle de bains et wc - tél. 02.96.28.77.94. 

√ PLOUGUENAST - Maison :  cuis. aménagée + toilettes,  salle à man-

ger , salon, chem. , mezzanine. étage : 2 ch, s. de b + toilettes - terrain de 

500 m2 (environ) - loyer 450€ mensuel charges en + (chauffage au gaz) - 

tel : 06.71.20.67.62 
√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelou-

se -  chauf. Élect. + cheminée - libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST -  Garde-meubles - tél. 06.70.72.71.58. 

√  PLOUGUENAST - Maison 3 ch, 2 wc, 2 sdb, cuisine et salon-sam sur 

grand terrain à 3km du bourg de Plouguenast. Dépendance et garage, 

chauffage rayonnant électrique et foyer fermé au bois. Loyer mensuel: 

500 € Libre le 01 avril - tél. 02 96 88 00 14. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - loge-

ment conventionné - hameau sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 

02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisi-

ne, séjour, salle de bains, wc, 1 gde chambre, cour, débarras attenant pe-

louse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

A VENDRE : 

 Livres divers, enfants, policiers, romans, classiques, recettes 

cuisine - les 10 au choix 5 € + dessus de lit : 2 personnes style 

ancien et moderne 9 € + voilages divers - napperons dentelles à 

partir de 0,50 € - garde-manger bois massif, grillage très fin H 

43, l 30, L 40, 15 € tél. 06.86.92.97.38. 

 Grand terrarium pour reptiles avec accessoires + meuble - tél. 

02.56.07.92.45 ou 06.65.79.02.84 

 Maison Centre Bourg de PLESSALA, jardin + garage : 

06.70.39.94.82 
 Siège de voiture (Iséos) - pour bébé - prix 40 euros 

   Tél.  02.96.28.70.99 

COVOITURAGE 

Particulier faisant trajet PLOUGUENAST-RENNES le dimanche vers 

18 h et retour le vendredi vers 18 h 30-19 h, recherche personne pour co-

voiturage - 5 euros (l’aller) - tél. 06.30.79.68.11. 

COLETT’FLEURS 

Pour les mamies - dimanche 3 mars -  

Un petit peu de couleur, quelques fleurs et … que du bon-

heur !!! 

 

Magasin Colett’fleurs - 02.96.26.80.75 

Magasin fermé du 6 mars au 13 mars. 

DISTILLATION 

A LA MOTTE le lundi 11 mars 2013. Inscriptions le samedi 9 

mars sur place, à l’alambic. 

Marc BLANCHARD : 06.07.69.15.45 

 

 

 

Le 26 mars prochain, 6 nouvelles chaînes de la TNT arrivent dans le département ! 
Cette opération implique des modifications techniques sur les émetteurs qui peuvent perturber la réception des chaînes préexistantes 

Pour savoir comment continuer à recevoir toutes les chaînes de télévision après cette date, l’ANFR vous informe : 

par téléphone : 
au 0970 818 818 

du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 
sur internet : 

www.recevoirlatnt.fr 


