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Une maman endort nos douleurs au berceau balancées - elle écoute venir nos premières pensées,
nous regarde sourire et croître à ses genoux, et sa
vie en doublant recommence avec nous.
Citation de Louis Belmontet

Infos
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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 29 mai au 5 juin 2015
MOY S., VALLEE P., LESTURGEON
G., LONCLE F.
Vétérinaire :
dimanche 31 mai :
Docteur CHEVANNE, Plessala
Tél. 02.96.26.11.05
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie : composer le 32.37
Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à
18 h, Tél. 02.96.28.70.17
En cas d'urgence : 17

SANTÉ
Médecins :
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77
Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé
Tél. : 02.96.28.43.74
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65
Pédicure-Podologue : M. AUBRUN –
Maison de Santé – Consultations au Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domicile
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46
Diététicienne/Nutritionniste :
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 consultation le matin + le mercredi toute la

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Monsieur le Maire :
Permanence ce samedi 30 mai de 10 h à 12 h
Maires-Adjoints :
Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h
Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h
Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h
Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h
Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h

JOURNEE HOMMAGE DU 6 JUIN AU PILOTE AMERICAIN
Journée de commémoration en hommage à l’aviateur américain Otto BUDDENBAUM décédé dans le crash aérien du 8 mars 1943. Des membres de
sa famille seront présents.
Cet événement est organisé par les Mairies de Plouguenast et de Plémy en partenariat avec l’Association Bretonne du Souvenir Aérien (A.B.S.A.) et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (E.M.D.).
Programme de la journée :
PLEMY
9h30 : Cérémonie au Monument aux Morts de Plémy avec inauguration d’une
plaque commémorative, puis recueillement à Avaleuc où le corps du pilote fut
retrouvé.
PLOUGUENAST
11h00 : cérémonie au Monument aux Morts de Plouguenast avec inauguration
d’une plaque commémorative, suivie de la visite à la salle des fêtes d’une exposition organisée par l’Association Bretonne du Souvenir Aérien (A.B.S.A.).
Vin d’honneur ouvert à tous puis repas pour les personnes inscrites à la salle des
fêtes de Plouguenast
L’après-midi : recueillement sur les lieux du crash de l’appareil au Cas Rouge à
Plouguenast.
Venez nombreux rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour la
liberté, pour notre liberté ! Les enfants sont invités à venir en nombre assister à cette belle leçon d’histoire.

AH… CES CHOUCAS !
Avec les beaux jours, les Choucas ont pris leurs quartiers dans les cheminées de
certaines maisons. Cette espèce protégée fait ses nids dans les cheminées, en
particulier au bourg, aux abords du clocher où les volatiles nichent. Face à cette
« invasion », il convient d'appliquer la plus grande précaution - un ramonage de conduit de cheminée - pour éviter de provoquer des feux de cheminée.

journée

Cabinet infirmier :
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, 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

CIRCULATION - RAPPEL
Il est rappelé l’interdiction formelle de circulation entre la place de l’église et la rue des écoles. La Gendarmerie a été à nouveau appelée à faire
appliquer l’arrêté municipal. La sécurité des riverains, des piétons et des travaux en cours doit pouvoir être assurée en permanence.

SERVICES
Aide à domicile - CCAS : 10 rue du
Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23
A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à
Domicile)
Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET,
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
Assistantes Sociales :
Régime Général : 02.96.66.82.40
Régime Agricole : 02.96.66.83.73
Bibliothèque : 02.96.28.74.43
Lundi, 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 :
Solenn LE GUERN
Le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15
Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00
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
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.
Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94
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
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
Tribunal d’Instance :
Prochaine permanence le jeudi 11 juin 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

SERVICE D ’ EAU
En raison de travaux, des coupures prolongées d’eau ou l’apparition d’eau trouble
au redémarrage pourraient avoir lieu dans différents secteurs :
02/06/2015 : Bel Orient, la Haute Poulie, La Métairie, Tercia, St Théo, Les Noës Buttes,
la Croix Glémot, Garmorin, Les Ardillets, la Deute, Les Landes, Le Mottay, Le Chêne, Le
Pont, Bel Orient, La Barraque, La Barre, Le Beau Rotz, Le Garenton, Croupan, Haute
Ville,
03/06/2015 : La Barre, Langast,
04/06/2015 : Malabry, Le Vieux Bourg 1, Le Vieux Bourg
05/06/2015 : Le Vieux Bourg 2, Les Hauts Champs, La Brousse Vauvert, La Ville Erno,
La Forge, Le Bohino, Les Appâts, La Ville Méno, Glégan, Les Erables, Les Courtillons,
Broussardel, Les Pommeraies, La Ville Erdue, Le Gaborel, La Croix, La ville Hellio, Le
Cas Rouge, La Jan Rouxel, La Drolaie, Les Rues Hesry, Les Rochettes, La Ville Eno
08/06/2015 : Belle Fontaine
09/06/2015 : Montorien, Launay Jan, L'hippodrome, La Saudrette, Montplaisir, Le Vaujour, Lingouët, La Ville Gour, Lot. des Touchettes, Rue De La Motte Parent, La Motte
Parent, Villeneuve, Rue du Stade - Les Garennes, Kermaria (toute les rues)

ENTRETIEN BOURG
Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 1er et le mardi 2 juin
dans le bourg de Plouguenast.
Merci d’éviter le stationnement le long des trottoirs ces jours là et de privilégier le stationnement sur les différents parkings.

ECOLES PUBLIQUES DU RPI PLOUGUENAST/GAUSSON
LES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES PUBLIQUES DU RPI PLOUGUENAST-GAUSSON AURONT LIEU LE SAMEDI 30 MAI DE 10H À 12H.

Les parents pourront rencontrer les enseignants, s'informer sur les projets,
le fonctionnement du RPI et inscrire les nouveaux élèves.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AINES
Pour le repas de fin d’année du jeudi 25 juin et le spectacle « Voyage aux Îles
Polynésiennes » du mardi 10 novembre, inscriptions auprès de Gisèle LE
RAT au 02.96.26.86.38 ou René GILLARD au 02.96.28.76.24.
L’EKLECTISON
L'association L'Yer Mat revient cette année avec la 8ème édition du festival
L’Eklectison. L'événement se tiendra les 26 et 27 juin 2015 et l'organisation de
celui-ci nécessite de nombreuses petites mains à l'ouvrage. Si vous êtes disponibles sur la semaine du 22 au 30 juin (montage/bénévole le soir même/
démontage), votre aide nous sera précieuse. Vous êtes prêt à nous aider un
après-midi, une soirée, la semaine complète ? N'hésitez pas à nous faire signe. L'aventure vous tente ? Des fiches d'inscriptions au bénévolat sont disponibles à la Mairie ainsi qu'au Kasa Bar de Plouguenast. Vous pouvez aussi
nous contactez directement (laissez un message) : Emilien Soulabaille ou
Jean-Michel Hamayon au 07-88-34-81-97 ou au 06-31-87-32-02. Nous
comptons sur vous !
L'Yer Mat

REMERCIEMENTS DECES
Guy-Noël, Dominique et Christel, ainsi que leurs enfants, vous remercient
très sincèrement pour toutes les marques de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès de M. Emile JAN, leur papa et papy.

Madame Simone HUGUES, ses enfants, ses petits enfants, arrière petits
-enfants, vous remercient chaleureusement de toutes les marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de Léon.
Monsieur et Madame Daniel BIDAN, Christophe, les familles BIDAN/
GUIGUEN, vous remercient chaleureusement de toutes les marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès d’Antoinette,
ainsi que les personnes qui l’ont entourée et soutenue à l’EHPAD de Kermaria.

ACTUALITES SPORTIVES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU F.C.LIÉ
L'assemblée a lieu le dimanche 07 Juin à 10 h 30 au
stade Guy Purron à Gausson (sous chapiteau).
 Assemblée générale
 Pot des sponsors
 Repas à partir de 12H30 au terrain (réservation auprès
de Pierre-Anne LAMANDÉ au 06.47.28.53.65)
 Après-midi
détente (pétanque, palets, football... )
Tous les joueurs, dirigeants, parents, supporters y sont
conviés.
Le bureau est à la recherche de bénévoles et de nouveaux joueurs pour la saison prochaine ;
Vous pouvez contacter le Président Aurélien Sébille
06-99-65-03-11.

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 6 juin,
à 11 h, salle du Zénith à Langast. Les licenciés et
amis du tennis y sont cordialement invités. Trophées
et médailles récompenseront les joueurs. Nous terminerons par un pot de l’amitié.

LES RANDONNEURS DU LIE
Quelques places sont encore disponibles pour le dimanche 07
juin / sortie sur l'île de Bréhat. Départ à 8h30 parking du cimetière en car, retour vers 19h (prévoir le pique nique). Balade facile
pour 20 € par personne. Contacter Pierre au 06.21.01.75.90
ou Colette au 06.79.96.88.34 ou Gilles au 06.60.71.39.99.

ICI ET AILLEURS
RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date
anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur
domicile. Il leurs sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours.

Soirée Lecture "Tom petit Tom tout
petit homme Tom de Barbara Constantine" - foyer Sainte-Anne à LANGAST le vendredi 5 juin à 20h30

UN LIVRE SUR L'ÉLECTRIFICATION DES CAMPAGNES
Jérôme Lucas vient de sortir un nouveau livre sur l'électrification des
campagnes qui s'est achevée en Bretagne en 1964.
L'arrivée de l’électricité fait partie des choses qui changent la vie radicalement.
« On n’en croyait pas nos yeux ! C’était la fête ! Le cidre roulait sur la table !
Plus besoin de lampe à pétrole, de tourner des manivelles. Et nous avions une
radio. Nous étions enfin des citoyens comme les autres ! »
Parmi les nombreux témoins qui ont participé, on trouve des gens du Centre
Bretagne dont plusieurs Plouguenastais : Georges Boscher, Jean-Claude Mahé, Hubert Poisson, André Georgelin, Bernard et Madeleine Lucas.
Le livre évoque aussi les aventures d’ingénieux bricoleurs, comme les frères
Mounier qui créent une petite centrale électrique au Pontgamp en 1904
(raconté par Joseph Hamon), le parcours d'artisans qui s’improvisent électriciens et les péripéties de l'ingénieur constructeur du barrage et de l’usine de
Guerlédan. Titre du livre "La fée électricité entre dans les campagnes bretonnes" 242 pages illustrées - 15 €. Disponible à Intermarché et chez l'auteur.

NOS COMMERCANTS
COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75
La Fête des Mères c’est ce week-end !!!
Pour une bonne organisation et vous satisfaire au
mieux, n’attendez pas les derniers instants pour passer vos commandes ainsi que vos transmissions florales.
En magasin, différents articles cadeaux pour différents
âges… de l’utile à l’agréable…
Vous souhaitez faire plaisir et hésitez sur le choix ? À
votre disposition les bons cadeaux.

NOUVEAU… DRIVE INTERMARCHE
L’équipe de votre Intermarché vous annonce l’ouverture
du DRIVE INTERMARCHE PLOUGUENAST.
Site : drive.intermarche.com
LES JEUDIS AU RESTAURANT L' EDEN
Jeudi 4/06 : Couscous.
Jeudi 11/06 : Jarret frites.
Sur place ou à emporter.
Merci de réserver 72h à l'avance.
Tel:02.96.28.70.47.

CITHEA
A L’AFFICHE

« TAXI TEHERAN »
Jafar Panahi
samedi 30/05 à 20h30
« Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et émotion. »
« NOS FEMMES »
Daniel Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte
vendredi 29/05 à 20h30 & dimanche 31/05 à 20h30
« Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie professionnelle
est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une
partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès
de colère, il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin
qu’il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ? »

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ PLOUGUENAST - appartement T2 centre bourg - Loyer
mensuel : 319.00 € + charges - DPE en cours - Appartement
pouvant convenir à personne seule ou en couple - Libre de
suite – contact : 02 96 28 79 13
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante,
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 chambres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain
arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél.
06.76.92.95.48.
√ PLOUGUENAST Appartement T2 - centre bourg – les
logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel : 319.00€
+ charges - DPE en cours - Appartement pouvant convenir à
personne âgée seule ou en couple. De par sa proximité de
l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des services restauration et animation - Libre de suite – Contact : 02 96 28 79 13
√ A PLOUGUENAST, Maison neuve, plain pied de 90m² habitables sur un terrain de 719m². Classe énergie " A " avec
pompe à chaleur, norme RT 2012. 3 chambres, salon-séjourcuisine aménagée (44m²), salle de bain, WC, garage, grenier. Lotissement " Le Hameau des Touchettes ". Finitions en
cours. Libre juillet 2015. Prix : 570 €.
Renseignements au 02 96 42 68 44 (après 18h)

√ PLOUGUENAST - appartement T2 meublé - centre
bourg - Loyer mensuel 367.00 € + charges - DPE en
cours - Libre de suite – contact : 02 96 28 79 13
√ PLOUGUENAST : Bourg - proche des services - appartement T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, parking indépendant - possibilité de jardin - CES :
B - DPE : D - tél. 02.96.28.77.07

A VENDRE
√ Foin à faire. tel 02.96.26.84.93. après 20 h.
√ OCCASION : machine à laver le linge 5kg marque
ASPES au prix de 80 € tél : 06.79.96.88.34 pour RDV.
√ Parc bébé au 06.06.45.22.79
√ Fauteuil relax avec 2 moteurs (200 €) + 1 machine à
laver à 150 € + 1 table de cuisine prix à débattre - cause
déménagement - tél. 02.96.28.74.10 ou 06.83.21.62.57.
√ 1 landau poussette « peg pereggo » grandes roues, bon
état + 1 tapis d’éveil + 1 trotteur - tél. 06.17.31.63.40.
√ Scie à bûches - 1 an - 150 € - tél. 02.96.26.85.27 (après
19 h)

PERDU
Clé de voiture Citroën - merci de la déposer en Mairie.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 1er juin
Taboulé tutti frutti
Cuisse de poulet
Haricots verts
pâtisserie

Mardi 2 juin
Feuilleté du soleil
Rosbif sc. poivre
Poêlée lyonnaise
Yaourt aux fruits

jeudi 4 juin
Carottes râpées
Saucisses purée
Fromage
fruits

Vendredi 5 juin
Melon
Filet de poisson riz
glace

ZE GAME
Quel était le nom de la boutique où
exerce aujourd’hui Marylène Coiffure ?

Question du bulletin de la semaine dernière :
retrouvez à quel hameau ces lettres correspondent : PARCELADESE ?
La Réponse était :

Le Cas de Péra

KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST
KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST
La kermesse aura lieu le DIMANCHE 14 JUIN 2015 à l'école publique de Plouguenast (rue Fulgence Bienvenue).
Elle débutera à 14h00 avec des jeux pour petits et grands:
Pêche à la ligne, maquillage, tir à la corde, tir à la carabine, course de tracteurs.... Et un petit concert offert par les
élèves !!! Ainsi qu’un lâcher de ballons en fin d’après-midi...
sur place: buvette, salon de thé, galettes saucisses à emporter....
Venez nombreux partager de bons moments en famille.

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON
ASSOCIATION FAMILLE RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON
CENTRE DE LOiSiRS ÉTÉ 2015
L'association organise le centre de loisirs d'été du 6 juillet 2015 au 14 aout 2015, pour les enfants de 3 ans
(scolarisés) à 12 ans.
Comme les années précédentes, la garderie sera assurée à partir de 7h30 le matin, et jusqu'à 19H le soir. La participation est de 1 euro le matin et 1 euro le soir.
Les inscriptions auront lieu à la salle des fêtes les mercredis 10 juin et 17 juin de 17h à 20h.
L'association Familles Rurales est contrainte par la CAF d'appliquer de nouvelles tarifications en fonction
du Quotient Familial. Pensez dès à présent, à demander votre imprimé mentionnant votre QUOTIENT
FAMILIAL, auprès de la CAF ou sur son site internet (Caf.fr, rubrique "mon compte")
Aucune inscription ne pourra se faire sans ce document.
Vous trouverez ci-dessous la grille de tarification de la Caisse d'Allocations Familiales

ALSH PLOUGUENAST/GAUSSON
REGIME GENERAL CAF

TRANCHES EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

JOURNEE AVEC REPAS

DE 0 A 512

6€

DE 513 A 587

8€

DE 588 A 662

9€

DE 663 A 767

11 €

DE 768 A 872

11.50 €

DE 873 A 1005

12.50 €

DE 1006 A 1137

13 €
13.50 €

SUP A 1137

Pour les allocataires MSA, la tarification modulée ne s'applique pas. Le tarif journalier sera de 13 euros.
Certaines familles bénéficient de bons vacances. Pensez à vous les procurez pour les inscriptions.
(Les tarifs sont inchangés par rapport à 2014)
Programme détaillé des activités dans le bulletin du 5 juin

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 30 mai à 18h30 : pas de messe à PLOUGUENAST
Dimanche 31 mai à 10h30
Célébration de la confirmation.
Messe de la fête de la Sainte Trinité à l’église Saint Pierre
et St Paul de PLOUGUENAST
RÉPÉTITION DE LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Le vendredi 5 juin à 17h45 dans l'église de Gausson.

DON DU SANG
POURQUOI DONNER SON SANG ? Donner son sang,
c'est sauver une vie. La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. Les raisons pour donner son sang sont nombreuses tout comme les besoins qui sont bien diversifiés.
Prochaine collecte les Lundi 8 et mardi 9 juin de 10 h
30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de
LOUDEAC. Pour un premier don, se munir d’une pièce
d’identité.

