
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 

 

                                 

    3, 4 et 8 mai 

& 10 et 11 mai 2014 

« Au mois d'avril, si mon maître ne me voyait, Je dormirais.  
Au mois de mai, qu'il me voie ou non, Je dormirai. » 

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 
   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 15 h à 16 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 18 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 2 mai au 9 mai 2014 : 

LUCAS L., ROCABOY F., LONCLE 

C., LUCAS B. 

Du 9 mai au 16 mai 2014 : 

MAHOUDO D., WARREN P., EN-

GELS S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 4 mai 2014 

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

Jeudi 8 mai et dimanche 11 mai 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08  

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34.15 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88. 

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. En cas d'urgence : 17 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de la fête du 8 mai, il n’y aura pas de bulletin municipal le week-end du 10 
et 11 mai. 

CYBERCOMMUNE 
Le 7 mai 2014 , la cybercommune sera ouverte de 16h30 à 19h en remplacement 
des créneaux habituels du mardi et du vendredi . 
 

La permanence sera assurée par : Frédérique Le Meur . 

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 
PLOUGUENAST/GAUSSON - LE JEUDI 8 MAI 
   8 h 45 Cérémonie à la Butte Rouge 
 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations 
  Place de l’Eglise à Plouguenast 
 10 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts à PLOUGUENAST suivie d’un 

  vin d’honneur à la salle Pierre Martin  
 12 h 00 Cérémonie au Monument aux Morts à GAUSSON, suivie d’un vin 

  d’honneur puis du repas. 

  Menu :  
  Dos de colin au beurre blanc et riz 
  Suprême de pintade, sauce au cidre 
  Gratin Dauphinois et fagots de haricots verts 
  Salade, fromage 
  Fondant au chocolat, crème anglaise 
  Pétillant, Muscadet, Bordeaux, café 

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
En vue de l’organisation du centenaire du début de la Grande Guerre, les Anciens 
Combattants en lien avec la Municipalité projettent d’organiser une exposition. 
Pour cette occasion, nous recherchons tous documents ou objets pouvant évoquer 
la Guerre 14/18 (lettres, diplômes militaires, médailles, photos, timbres….). Ces ob-
jets et documents peuvent être déposés en Mairie, nous vous assurons d’en pren-
dre le plus grand soin et de vous les restituer à l’issue de cette commémoration. 

Merci. 

BÉBÉS LECTEURS  
Ce mardi 6 MAI 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 : découvrir des histoires, en touchant les livres, 
en écoutant des mots, en regardant des images…  

http://www.linternaute.com/proverbe/1779/au-mois-d-avril-si-mon-maitre-ne-me-voyait-je/
http://www.linternaute.com/proverbe/1779/au-mois-d-avril-si-mon-maitre-ne-me-voyait-je/


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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 3 mai à 18 h 30 

messe à  l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

 
Dimanche 4 mai à 10 h 30  

PARDON DE ST NICOLAS  
Messe du 3ème dimanche de Pâques  

à la chapelle Saint Nicolas de 

GAUSSON  

CONCERT TRADICHAPELLES  EN MENE 

Concert Tradichapelles : 

Le vendredi 23 mai à 20 h 30 - Eglise du Vieux-Bourg 

Avec la participation de :  

GLAD (4 musiciens) - LES CHANTOUS DU MENE - CANARD BIS 

LUDOTHEQUE  

« Au Fil du Jeu » LOUDEAC 

la ludothèque sera ouverte à 

Loudéac pour le pont du 8 mai 

2014.  

En revanche, elle sera fermée le 

vendredi 30 et le samedi 31 mai 

2014. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Heures d’ouverture pendant les vacances : 

Samedi  3 mai : 10h30/12h30 

Mercredi 6 mai : 15h/18h 

Samedi 10 mai : 10h30/12h30 

exceptionnellement pas de permanence le mardi 6 mai et 

le jeudi 15 mai 

POUR PRENDRE DATE 

L’Association « Les Amis de Kermaria » organise un vide grenier + vélos le dimanche 18 mai de 9 

heures à 17 heures à la salle des fêtes de PLOUGUENAST. 

Entrée visiteurs : gratuite 

Emplacement : 3 euros le mètre avec table (sur réservation uniquement) 

Salon de thé - buvette - Contacts : 02.96.28.73.94 ou 02.96.28.71.61 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2014, une enquête publique de 33 jours, du 5 mai 2014 

au 6 juin 2014 inclus, est ouverte dans la commune de PLOUGUENAST, sur les demandes pré-

sentées par la SARL Société Lande du Cran (LDC ALGAE) en vue de la création d’une ferme de 

cultures hydroponiques de microphytes et macrophytes à PLOUGUENAST, au lieu dit « La Lande 

du Cran » au titre de l’urbanisme et au titre des installations classées pour la protection de l’environ-

nement. 

L’avis de l’autorité environnementale est consultable sur le site internet de la Préfecture des Côtes 

d’Armor. 

Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dos-

sier en mairie de PLOUGUENAST, aux jours et heures habituelles d’ouverture, consigner leurs ob-

servations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit au commissaire enquê-

teur en mairie de PLOUGUENAST. 

Sont désignés par M. Le Président du Tribunal Administratif : M. Jean-Yves RONDEL et M. Roger 

GOARNISSON, respectivement commissaire enquêteur titulaire et suppléant. Le commissaire en-

quêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de PLOUGUENAST, les :  

Lundi 5 mai 2014 de 14 heures à 17 heures, le mardi 13 mai 2014 de 9 heures à 12 heures, le 

mardi 20 mai 2014 de 14 heures à 17 heures, le samedi 31 mai de 9 heures à 12 heures et le ven-

dredi 6 juin 2014 de 14 heures à 17 heures. 

A l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance, à la Préfecture des 

Côtes d’Armor - Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales - Bureau du Développe-

ment Durable et à la Mairie de PLOUGUENAST, du rapport et des conclusions motivées du com-

missaire enquêteur et éventuellement du mémoire en réponse du demandeur. 

REMERCIEMENTS 

Emmanuel, son fils, Louise HAMELIN, sa maman, ses sœurs et toute 

la famille, très touchés par toutes les marques de sympathie que vous leur 

avez témoignées, lors du décès de Jean-Claude, vous remercient très 

chaleureusement. 

MARCHE DES FAMILLES 

Jeudi 8 mai à 15h00, départ de Guette-es-

lièvres vers Plouguenast en direction de Langast  

suivie du pique nique au Foyer Sainte Anne à 

Langast à 18h45. 

VISITE PASTORALE DE MGR DENIS MOUTEL 

SUR LES PAROISSES DE LOUDÉAC ET PLOU-

GUENAST 

Du dimanche  4 mai au samedi 10 mai. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE MAI  

Mardi 6 mai à 10h00 au presbytère de LOU-

DÉAC. 

TEMPS DE PRIÈRE DU MOIS DE MAI - 

MOIS DE MARIE 

- 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 
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RECHERCHE : personne pour travaux d’en-

tretien de pelouses et de haies (2 à 3 heures par 

semaine), rémunérée en chèque emploi service. 

- tél. 06.76.92.95.48. 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Les randonneurs du Lié proposent leur sortie 

mensuelle sur le circuit du Coudray à Plémy 

Rendez-vous à 8h45 au parking du Pont-

gamp pour le covoiturage ou à 9h00 au par-

king situé à l'entrée du village à Plémy. Cette 

sortie est ouverte à tous. Contact au 06 21 

01 75 90. 
 

Sortie au Mont Saint Michel 
Il reste quelques places pour la traversée de 

la baie du Mont Saint Michel fixée au 18 

mai. Si cette sortie vous intéresse, contactez 

Colette Ivaldi au 02 96 28 73 78. Une parti-

cipation de 20 € vous sera demandé. 

Les membres de L’Yer Mat  
seront heureux de partager la 7e édi-
tion de la mythique SOIREE CLUB-

BING, le 3 mai prochain avec VOUS ! 

Tu connais le Jumanji ? Chez nous 

c’est LE BREIZH SAFARI ! 

Nous attendons donc plein 
 d’animaux de la savane pour cette 

soirée !!! 

Samedi 03 Mai à 

 PLOUGUENAST CITY 

21h00 à 03h00 

3€ avant 23H, 5€ après 

Le dimanche 25 mai 2014 

c’est la fête des mères !! 

Votre maman est, souvent, la seule personne qui reste 

unique dans votre cœur, alors venez dès à présent dans 

votre institut et nous lui confectionnerons ensemble un 

cadeau tout aussi unique… 

Nous avons la possibilité de créer, ensemble, le cadeau 

qui la comblera, tout en s’adaptant à votre budget 
 

Les beaux jours arrivent, pensez à préparer votre 

peau au soleil …  - 20% sur les forfaits UV : 

Forfait 5 séances : 32€ au lieu de 40€ 

Forfait 10 séances : 60€ au lieu de 75€ 

Magasin COLETT’FLEURS - tél. 

02.96.26.80.75 

Le magasin Colett’Fleurs sera ouvert toute 

la journée le mercredi 7 mai en raison du 8 

mai ainsi que le mercredi 21 mai pour la 

fête des mères qui a lieu le dimanche 25 

mai. 

Les jours fériés seront ouverts comme un 

dimanche. 

Pour les livraisons, n’hésitez pas à appeler 

au 02.96.26.80.75 - paiement CB à distance. 

Pour faciliter vos choix, pensez au Bons 

d’Achat Cadeaux - ils sont à votre disposi-

tion au magasin - cartes anniversaire etc... 

LES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES PUBLI-

QUES DU RPI PLOUGUENAST-GAUSSON AU-

RONT LIEU LE SAMEDI 24 MAI DE 10H À 12H.  

Les enseignantes seront ravies de vous accueillir 

à cette occasion pour vous présenter le fonc-

tionnement de l'école et répondre à vos ques-

tions. 

LA MOTTE - SI BOURVIL M'ÉTAIT CONTÉ. 

Spectacle animé par "Passion ' Scène" de Nantes. Le 17 mai 2014 à 20h30 à la salle 

Athéna centre bourg. 2 heures de spectacle avec 1/2 heure d'entracte (Buvette et vien-

noiserie). Adultes 10 € -  Enfants de moins de 12 ans 5 €. 

Daniel et Nadine LE JANNOU remercient les pom-

piers pour leur rapide intervention du 25 avril 2014. 

ESPRIT COIFFURE 

« Esprit Coiffure » vous informe 

que le salon est ouvert : 

 Du mardi au vendredi de 9 h à 

12 h et de 14 h à 19 h 

 Le samedi de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h 
Le jour de fermeture du salon est le 

lundi. 15 Rue Francis David - 22150 

PLOUGUENAST.  

Tél. : 02.96.26.85.55 

PORTRAITS 

Morgane BADOUAL vous informe qu’elle est 

à votre disposition pour la réalisation de vos 

portraits ou autres (crayon pastel). 

Envoyez lui vos photos préférées - pensez aux 

fêtes à venir…. 
Tél. 02.96.26.83.74 Site : morgane badoual.com 

A VENDRE  

 Table de télé en verre épais de très belle qualité, le socle est de couleur gris,  très bon état, prix intéressant . Tél: 02.96.28.73.94   

 Insert en fonte de marque �Richard le Droff, Longueur 75 cm , Hauteur 60 cm , profondeur 48.50cm pour buches de 50cm , et grille d’aération, 

fonctionne très bien, cheminée toute en pierres de taille  (l’ensemble démonté mi-mai, possibilité de le voir avant), lot de 4 vestes de cuisine 

ou autre blanches neuves  de marque ROBUR taille 4  très bonne qualité (prix neuf  60 € le lot pour 100 €, 1 blouse blanche T3  5 € et 1 veste 

de service blanche 5 €, lot de 4 chaises en bois et assise paille très bonne qualité le lot 90 € ,  lot de 2 chaises bois et paille 20 €  - 

tél.07.81.46.67.14 

 Bois de peupliers (2 billes) tronçonnées en 40 cm - possibilité de livraison - tél. 06.03.98.09.67. 

 Poussette canne très peu servie - état neuf - 20 € - tél. 02.96.28.75.84 

TROUVÉ - Trouvé à Moncontour, gentil jeune chat mâle blanc et tigré, avec collier 

antipuces. Il est visiblement perdu. Contactez le 02 56 26 06 08  

TRANSPORTS SCOLAIRES 2014/2015 

NOUVEAU ! Un seul interlocuteur pour vos 

démarches d’inscription et de réinscription. 

A partir du 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. 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - 

DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - libre fin mai - DPE B - tél. 02.96.28.72.18. 
√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toi-

lettes - 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 

« CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE » EN 3D 

dimanche 4/05 à 10h30  

« Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle 

un peu du précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les 

fées, c’est le début d’une nouvelle grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine 

poudre bleue. L’absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la situation s’avère d’autant plus critique que les pirates cher-

chent désormais à gagner la Vallée des Fées… » 

« QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? » 

Vendredi 2/05 à 20h30 & dimanche 4/05 à 17h00 

« Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se 

sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première 

fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 

Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un 

bon catholique. » 

« AVIS DE MISTRAL »  

samedi 3/05 à 20h30 & dimanche 4/05 à 20h30 

« Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul « Oliveron », 

qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a 

annoncé la veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures, c'est le clash des générations, entre les ados et un grand-père qu’ils 

croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pen-

dant cet été tourmenté, les deux générations vont être transformées l'une par l'autre. »  
« THE AMAZING SPIDERMAN » 

Mercredi 07/05 et samedi 10/05 à 20 h 30 & dimanche 11/05 à 10 h 30 

« ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude pour Spider-Man est celui qu’il mène contre lui-même en tentant de concilier 

la vie quotidienne de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man.Mais Peter Parker va se rendre compte qu’il fait face à un 

conflit de bien plus grande ampleur... » 

« SALAUD ON T’AIME » 

Vendredi 09/05 & dimanche 11/05 à 20 h 30 

« un photographe de guerre et père absent qui s’est plus occupé de son appareil photo que des ses 4 filles coule des jours heureux 

dans les Alpes avec sa nouvelle compagne... » 

« LES YEUX JAUNES DES CROCODILES » 

Jeudi 15/05 et dimanche 18/05 à 20 h 30 

« Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris, 

outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. 

Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari et couverte de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, 

lui laissant l’argent. Le succès du livre va changer à jamais leur relation et transformer radicalement leurs vies. «  

« BABYSITTING » 

Vendredi 16/05 et samedi 17/05 à 20 h 30 

« Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf 

que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un 

appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire 

découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée. » 

VOTES PAR PROCURATION 

Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront absents ou ne pourront se déplacer, le dimanche 

25 mai 2014 pour les élections européennes, peuvent voter par procuration.  

Dans tous les cas, adressez-vous à la gendarmerie de Plouguenast les mardis après-midi et vendredis après-midi de 14H à 18H ou à la 

gendarmerie de Moncontour tous les jours de 8H à 12H et de 14H à 18H et le dimanche de 9H à 12H et de 15H à 18H. 

Un formulaire CERFA n° 14952 est mis en ligne sur http://service-public.fr/. Une fois rempli, il est à déposer à la gendarmerie. 


