
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 

 

                                 

    31 mai & 1er juin 2014 

 

«Ciel de juin boudeur, foin mal sec et sans saveur. »  

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   (absent du 1er au 15 juin) 
   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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 21 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 30 mai au 6 juin 2014  : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

dimanche 1er juin 2014 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

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 Gé-

néral 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 - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - 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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2014/2015 
NOUVEAU ! Un seul interlocuteur pour vos démarches d’inscription et de réinscrip-
tion. 
depuis 1er mai 2014 :  
 Inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr jusqu’au 31 juillet, 

au-delà, majoration de 30 € pour inscription tardive. 
 Date limite de retour du dossier papier sans majoration, le 20 juillet. 
 La photo d’identité est obligatoire. 

LA POSTE 
Le bureau de poste de PLOUGUENAST sera exceptionnellement fermé aux 
clients ce samedi 31 mai 2014  

BÉBÉS LECTEURS 
« La fête à la grenouille » 

Ce mardi 3 juin 
à partir de 9 h 30 
À la bibliothèque 

 
Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 
mois-3 ans) peuvent venir partager un moment agréable autour du livre. C’est un 
espace libre et gratuit ! 

POUR PRENDRE DATE 
KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST 
  

La kermesse aura lieu le dimanche 15 juin 2014 à l'école publique de Plou-
guenast (rue Fulgence Bienvenue). 
  

 à partir de 12h00 repas: (entrée, rôti de porc/ pommes de terre, fromage, des-
sert, café)11E pour les adultes et 5E pour les enfants. 

 à partir de 14h30/15h00 des jeux pour petits et grands: pêche à la ligne, 
maquillage, tir à la carabine....sur place: buvette, galettes saucisses à empor-
ter… 

 

Venez nombreux partager de bons moments en famille. 

QUARTIER DE LA PROMENADE 
Repas du quartier de La Promenade le samedi 7 juin à 12 h 00 - Parking du Ci-
metière 
Pensez à réserver votre journée... 

BIBLIOTHEQUE 
Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence à la bibliothèque le mercredi 4 
juin au matin ainsi que le jeudi 5 juin. 
Merci de votre compréhension. 



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 :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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 : 

Pas de permanence au mois de 

mai : 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 

RECENSEMENT MILITAI-

RE 

Tous les jeunes (filles et gar-

çons) sont tenus de se faire re-

censer 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 exa-

mens, concours, permis de 

conduire... 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 31 mai à 18 h 30 

messe à  l’église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST avec célébra-

tion du baptême de Sophie Hioll. 
 
 

Dimanche 1er juin à 10 h 30  

Messe du 7ème dimanche de Pâques à 

l’église Saint Etienne de GAUS-

SON. Fête de l’école Ste Thérèse. 

TEMPS DE PRIÈRE DU MOIS DE 

MAI - 

- Communauté des Sœurs : Tous 

les jours de la semaine à 17 h 30  

- Chapelle St Barthélémy : tous 

les dimanches à 16 h 

- Église du Vx Bourg : tous les 

mardis à 18 h 

ASSOCIATION AUTRE REGARD 

La prochaine Soirée de l'association Autre Regard aura lieu le mardi 3 juin à 20h30, au Cithéa à 

Plouguenast. 

Au cours de cette soirée rencontre, Magali Jézéquel naturopathe iridologue nous expliquera l'im-

portance de l'équilibre acido-basique. Elle détaillera les causes et les manifestations d'un déséquili-

bre, et nous proposera des moyens pour comprendre notre fonctionnement, gérer ce quotidien et re-

trouver la santé. Entrée: 8 €   adhérents: 5 € 

MÉNAGE DE L'ÉGLISE DU VIEUX BOURG À PLOUGUENAST 

Vendredi 30 mai à partir de 10h00. Les parents des  en-

fants sont invités à apporter leur aide. 

FÊTE INTER ASSOCIATIONS AU PROFIT DE LA CHAPELLE 

ST JEAN DE LANGAST 

Samedi 31 mai  à Langast. 

- 10 h 30 messe sur le site des étangs de Fromelin. 

-  repas galettes 

- concours de pêche, boules. - jeux divers. - visite guidée de 

la chapelle. 

- concert. Programme détaillé dans les églises et les com-

merces. 

RÉPÉTITION DE LA CÉRÉ-

MONIE DE L’APPEL À  LA 

CONFIRMATION  

Mardi 3 juin à 17h30 à 

l’église du Vieux Bourg, 

répétition de la cérémonie  

en présence du célébrant, 

des catéchistes et des en-

fants. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME  ET 3ÈME ANNÉES DE CATÉ-

CHÈSE 

Mercredi 4 juin ou samedi 7 juin : de 10h à 12h00 à la salle 

"père Henry" à Plouguenast. 

REMERCIEMENTS 

Michel et Anne-Marie OLLIVAUX, leurs enfants et toute la famille re-

mercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à leur 

peine lors du décès de Madame Marie-Françoise OLLIVAUX. 

AVIS DE NAISSANCE 

 
    Le 18 mai 2014 est né à Noyal-Pontivy 

NoéNoéNoé   
Fils de Mathieu URVOY et de Mélanie LEROY 

domiciliés à PLOUGUENAST, « Saint-Michel d’En 

Haut» 

 

« Tous nos vœux de bonheur à Noé et félicitations 

aux heureux parents. » 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club le jeudi 5 juin à 14 h à la salle des fêtes autour des activités habituelles. Dé-

part des marcheurs à 14 h 15. Au cours de la réunion, inscriptions pour le repas de fin de sai-

son. 

Repas de fin de saison : Il aura lieu le jeudi 26 juin à 12 h 30 à la salle des fêtes. Prix : 10 € le 

midi et 3 € le soir. Tous les adhérents sont invités à prendre part à cette journée qui marque le 

début des vacances. 

COUPURES D’ELECTRICITE - ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 

travaux qui entraîneront des coupures d’électricité : 

Mardi 3 juin entre 13 h 30 et 17 h 00 sur le secteur de Dinamet et de La Ville Méen. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


FOOTBALL CLUB DU LIÉ -  

Assemblée générale 

Elle aura lieu le vendredi 13 juin à la salle des 

fêtes de Gausson. 

J.S.P. BASKET 
 

L'Assemblée Générale de la section J.S.P Basket se déroulera le samedi 31 mai 

2014 à 20H à la salle omnisport 

L’après-midi nous organisons un tournoi avec les licenciés et parents à partir de 

14h30. Venez nombreux 

Nous demandons aux parents qui en ont la possibilité de préparer des gâ-

teaux !! 

RECHERCHE 

Personne intéressée pour effectuer des recherches généalogiques 

dans mairies de la région. Récompense - tél. 06.92.36.97.46 ou 

02.62.27.28.99 - ingel@wanadoo.fr 
 

Personne pour effectuer différents travaux d’aménagement maison 

- paiement chèques emploi service - tél. 02.96.26.81.28 

DEMANDE D’EMPLOI : Emeline, 18 ans, cherche babysitting ou autres 

services (ménage, courses) pour le mois d’août - tél. 06.45.34.77.92 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Sortie mensuelle  
Les randonneurs du Lié, dans le cadre de leur sortie 

mensuelle, propose un circuit sur Hillion. Rendez-

vous à 8h30 au parking du Pontgamp pour le covoi-

turage ou à 8h45 à la gare de Moncontour. Le départ 

de la rando se fera à 9h00 à partir du parking de la 

grève de Lermot à Hillion. 

Si le temps le permet, pour les personnes qui le sou-

haitent, pique nique à partir de 12h30 ; les conjoints 

sont cordialement invités. Pour plus de renseigne-

ments, contactez Pierre Duros au 06 21 01 75 90. 

 

Rappel : 

Il reste encore des sentiers et des chemins à débrous-

sailler, merci de le faire au plus vite ! 

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE 

LA CIDERAL FÊTE LES  BÉBÉS LEC-

TEURS  
Le Mercredi  4 juin à la salle des fêtes d’ Hé-

monstoir, à partir de 9h45. 

Lors de cette matinée, vous pourrez assister à : 

Une animation lecture autour de la malle 

« Racontines poétiques » (prêtée gratui-

tement par la bibliothèque des Côtes 

d’Armor) 

Une présentation du livret « L’as-tu lu ? » 

élaboré par le réseau des bibliothèques 

et ses partenaires. 

Une séance de dédicace par l’illustrateur 

Christophe ALLINE. 

Gratuit et ouvert à tous 

SOIREE ECHANGE 

Mardi 03 juin 2014 

20h,  salle Malivel  
 

L’ado dans le groupe 
 

soirée d’échanges animée par 

Delphine Jézéquel, psycholo-

gue.  

 

Entrée libre 

ADEMA UN TREMPLIN VERS LES MÉTIERS 

DE L’AGRICULTURE AU FÉMININ 

  
Le mercredi 04 juin 2014, Pôle emploi en partenariat avec AEF 

22 organise une réunion d’information sur l’accès aux métiers agri-

coles. 

 Le bassin de Loudéac possède un potentiel d’emploi dans les mé-

tiers de l’agriculture tels que : porcher(e), vacher(e), agent d’éleva-

ge.  

 Ces métiers s’ouvrent de plus en plus aux publics féminins. 

 Afin de découvrir les métiers et les possibilités d’accès aux deman-

deuses d’emploi, AEF 22 viendra présenter le dispositif ADEMA 

(Accès des demandeurs d’emploi aux métiers agricoles). 

 Ce dispositif rémunéré d’une durée de 4 semaines permet d’accé-

der à : 

 Une  formation découverte gratuite 

3 semaines de stage en entreprise 

Un contrat de travail ou une formation à la sortie 

 Les personnes intéressées sont conviées de 9h30 à 11h30 dans la 

Salle Providence N3, porte B, Rez-de-chaussée à Loudéac. 

VISITES DE LIGNES EDF PAR HÉLICOPTÈRE  

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par 

hélicoptère sur le département des Côtes d’Armor, 

afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’é-

nergie électrique, la Société Air Touraine Hélicoptè-

re, nous informe du survol, à très basse hauteur, 

des lignes surplombant le territoire de notre com-

mune au cours des semaines 23 à 28.  

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE 

 L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 7 

juin, salle pierre Martin à Plouguenast. 

 Les licenciés et amis du tennis y sont cordia-

lement invités. 

 Trophées et médailles récompenseront les 

joueurs 

 Nous terminerons par un pot de l’amitié. 

SOCIETE DE PÊCHE PLOUGUENAST GAUSSSON 

Matinée pêche à l’étang de « La Croix » à Saint-Théo, le samedi 7 et le di-

manche 8 juin à partir de 8 heures et jusqu’à 12 heures pour tous les adhérents 

de l’APPMA de PLOUGUENAST.GAUSSON. 

Réservez dès maintenant votre 14 juillet il y aura un concours de pêche à 

l'étang de La Croix. 

Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-Vert - Rue du 

Chemin Vert à Plouguenast. 

Vous pouvez également la prendre directement de chez vous sur le site carte-

depeche.fr 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison : 3 chambres - poêle bois - garage - pelouse arborée - cuisine aménagée - terrasse - libre à partir du 10 

juillet 2014 (peut se libérer à partir du 15 juin 2014) pour plus de renseignements tel au 02 36 28 75 45 H.R. 
√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes - 

surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre début mai. 

√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D - tél. 

02.96.26.86.38 

√ PLOUGUENAST, quartier Kermaria, maison T3 sur sous-sol et garage, avec jardin paysager clôturé, à entretenir de 800 m2, chauffage fuel, 

survitrages, DPE E, rdc avec beau séjour, petite cuisine équipée, 2 ch.,sdb, wc. tél.02.96.32.20.87 ou 06.38.83.01.85 - 530 euros/mois 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - libre au 

1er juin.  

CITHEA 
« BARBECUE » 

vendredi 30/05 à 20h30 & samedi 31/05 à 20h30 

« Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa vie 

entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop nom-

breuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres… » 

« 24 JOURS, LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE ILAN HALIMI » 

jeudi 29/05 à 20h30 & dimanche 1/06 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur le boulevard Voltaire. Elle a fait mine de s’intéresser aux nouveaux portables, a obtenu le nu-

méro du vendeur et s’en est allée. Elle l’a rappelé dès le lendemain, lui a dit qu’elle voulait le revoir. Ilan ne s’est pas méfié. Il avait vingt-trois ans, 

la vie devant lui… Comment pouvait-il se douter qu’en rejoignant cette jolie fille dans un café de la porte d’Orléans, il avait rendez-vous avec la 

mort ? 

Le vendredi 20 janvier 2006, Ilan Halimi, choisi par le gang des Barbares parce qu’il était juif, est enlevé et conduit dans un  appartement de Ba-

gneux. Il y sera séquestré et torturé pendant trois semaines avant d’être jeté dans un bois par ses bourreaux. Retrouvé gisant nu le long d’une voie de 

chemin de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois, il ne survivra pas à son calvaire. 

Dans ce film, Ruth Halimi revient sur ces 24 jours de cauchemar. 24 jours au cours desquels elle aura reçu, elle et son mari, Didier, plus de six cents 

appels, des demandes de rançon dont le montant ne cessera de changer, des insultes, des menaces, des photos de son fils supplicié…  24 jours d’an-

goisse de toute une famille, contrainte de garder le silence pour laisser travailler la police criminelle. 

Mais le 36 Quai des Orfèvres ne sait pas à quels individus il a affaire. Personne ne mesure la haine antisémite qui habite les ravisseurs, et ne s’imagi-

ne qu’Ilan allait perdre la vie... » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

CHRIS HARMONY TATTOO 

Chris Harmony Tattoo vous accueille chez lui pour inaugurer son 

nouveau studio de tatouage privé. Venez découvrir l’art du tatoua-

ge dans une ambiance amicale (musique, apéritif et animations), ce 

samedi 31 mai de 14 h 00 à 20 h 00 au 12 Rue Théodore Botrel à 

Plouguenast. Tél. 06.50.44.61.61. www.harmonytattoo.fr 

RETOUR EN ALGÉRIE 

Le Cithéa programme le film "Le retour en Algérie" le dimanche 1er juin à 15 heures.  

Ce film évoque le parcours d'anciens combattants qui n'ont jamais pu parler de leurs blessures. 50 ans plus 

tard, regroupés en association, ils parlent enfin, osant affronter leur douleur et leur honte parfois. Pour 

tourner la page de leur vie bouleversée, ils retournent en Algérie pour mener des actions solidaires et fra-

ternelles. En première partie, sera diffusé le témoignage de cinq anciens d'Algérie de Langast, Plémy, 

Moncontour, Trédaniel, Hénon, issu du livre-CD "Le départ en Algérie" (disponible dans les commerces 

locaux).  

LE PLAT DU JEUDI AU RESTAURANT L'EDEN  
Jeudi 5/06: Couscous. 

Sur place et à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47. 

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

Plat du jour à emporter tous les jours de la semaine.  

Le soir et le week-end restauration sur place ou à emporter sur réserva-

tion pour les groupes.  

lundi 2 juin  mardi 3 juin jeudi 5 juin vendredi 6 juin 

  

Céleri rémoulade 

Palette de porc, sce diable 

Salsifis 

Chanteneige 

Yaourt 

  

Melon 

Fricadelle de bœuf 

sauce  tomate 

Pommes noisette 

Glace fermière de Langast 

  

  

Filet de maquereaux 

Filet de dinde sc. poivre 

Jardinière de légumes 

St nectaire 

Pêche 

  

Pastèque 

Blanquette de poisson 

aux petits légumes /  

Pâtes 

Crème dessert / fruit 

  

A VENDRE : CLAPIER CIMENT de 9 grands compartiments divisibles (9 x 2). A démonter 

sur place. Petit prix - tél. 06.76.92.95.48 

Tel:02.96.28.70.47

