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Avril ne te découvre pas d’un fil… 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 2 au 9 avril : CONNAN B., BOURGES J.P., LONCLE D., ROCABOY F. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 4 et lundi 5 avril  : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 
Infirmière   Cabinet infirmier BIDAN – THAMIN, 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. 
Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, tél. 02.96.28.72.23 
Ambulance   Nuits de 20 h à 8 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés : 0800 802 222 
Taxi/Ambulance   Micheline GUILLOUX , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.71.83 
Pompes Funèbres Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie de Monsieur AUBRUN – Maison de Santé au 1 Rue des Lilas –  

Consultations au Cabinet sur rendez-vous – passage à domicile le jeudi après-midi – 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 

Ludothèque 1er vendredi de 15 h  à 19 h et 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du Haras  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème lundi de chaque mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

Bébés Lecteurs 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque à partir de 9 h 30 
Assistantes Sociales    Régime Général  : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : Permanences au Centre Proximité M.S.A., LOUDEAC, Tél. 02.96.66.83.73     
A.D.M.R. Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à Domicile) 
C. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C. I. C. A. S.    2ème et 4ème mardis uniquement sur rendez-vous à  LOUDEAC, bâtiment Providence, porte C, 36 
rue de Moncontour. Renseignements et constitution des dossiers retraites complémentaires des salariés 
du régime général. Contacter le 0 820 200 075  

EMMAÜS Dépôt au Colombier à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.94 
Bibliothèque 
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 - Tél. 02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur, 
Nicolas Besnard, samedi 3 avril de 14 h à 16 h pour l'ouverture de l'espace cybercommune 

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 Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Samedi prochain 10 avril de 9 h à 11 h.  
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 3 avril de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 3 avril de 11 h à 12 h   
----------------------------- 

BIBLIOTHEQUE  
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement mardi 6 avril, mercredi 7 avril et jeudi 8 avril – Elle sera ouverte le 
samedi 10 avril de 10 h 30 à 12 h 30 

 



CLUB DES AINES – 
 Jeudi 8 avril, réunion du Club autour des activités habituelles. Au cours de la réunion, sélection de 4 doublettes en vue du 

concours cantonal de belote. 
 Vendredi 9 avril, concours cantonal de belote à 14 h à la salle des fêtes – engagements à partir de 13 h 30. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   

 ENTENTE USG-JSP 
▪ les U13 � tournoi à BREHAND  
▪ les U15 A � se déplacent à BEGARD  - match à 16 h 00 
▪ les U15 B � reçoivent le GJ PAYS DE CAULNES  à 13 H 30 à Loudéac  
 

 SENIORS 
Coupe Ange-Lemée  

L'équipe A reçoit S.S.O.PLOUFRAGAN  (DSE) au stade Lucien Rault à 15 h 00 
Challenge du district  

L'équipe B se déplace à PLANGUENOUAL  en match de poule contre PLANCOET  - match à 15 h 30 
 
Lundi 05 Avril 
▪ l'équipe A  � se déplace à ALLINEUC  - match à 15 h 30  
▪ l'équipe B  � reçoit PLEMET -  match à 15 h 30 au stade Lucien Rault 
   délégué : Michel LE BOUDEC 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
�Les poussins     � Pas de match ce week-end – reprise le 15 mai 
�Les minimes filles & Les minimes garçons � Pas de match ce week-end – reprise le 8 mai 
�Les seniors filles    � reçoivent HÉMONSTOIR  – match à 19 h 30 
       table : poussins et minimes 
�Les seniors garçons    � reçoivent POMMERET  – match à 20 h 30 

table de marque : poussins et minimes 
Dernier match de championnat pour les 2 équipes seniors  

 
La tartiflette annuelle de la section basket aura lieu le 

samedi 10 avril prochain à partir de 19 h 30 à la s alle des fêtes 
 
Tarifs : adulte 10 € - enfant : 5 € - Des cartes sont en vente auprès des licenciés et dirigeants ainsi qu'à Ecomarché, au 
Kasa Bar, chez Manu & Rémy Boitard - Possibilité de plats à emporter - Soirée animée par Mickaël Pécheux 
Pensez à réserver votre date 

---------------------------- 
J.S.P. CROSS 
Résultats week-end 27/28 Mars 
Championnats Départementaux de Triathlon 
Benjamines Classement général 
111 engagées : Amélie LEFFONDRE 15ème, Maud PRIGENT 47ème  
Benjamins 
 62 engagés : Yann LE GUENNEC 27ème, Gwendal VALY 37ème  
Minimes 
43 engagés : Mathieu DAULNY 3ème, Claude MERLIER 29ème, Ismail BRAHAM 42ème, Julien PITEL  43ème  
Minimes Filles 
95 engagées : Caroline FOREAU 47ème 
 
Corrida de Landerneau 10 kms 
2ème Mathieu ROCABOY 
 
Trail Yffiniac 
44ème Marcel MARQUER (4ème vétérans 3)  
 
Trail Penguilly 12 kms 
44ème Alain RAULET 

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE   
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser 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 examens, 
concours, permis de conduire... 

 



 
 
CARNET ROSE……. ET BLEU  
Du rose et du bleu…  une fille, un garçon…. La Mair ie est plongée dans les couleurs « layette ». 
Et pour cause…. 

Une petite Louise est née le 26 mars 2010 à SAINT-BRIEUC , elle a fait son nid chez Gilles et Aurélie HERVÉ  
(conseillère municipale ) à Tercia en PLOUGUENAST . 

Et c’est un petit Victor qui a pointé le bout de son nez le 31 mars à SAINT-BRIEUC , il a, quant à lui, fait son nid à 
TRÉGUEUX chez Nadia et Xavier PIROU  (Directeur Général des Services à la Mairie de Plougu enast ). 
 
Bienvenue à ces deux petits oisillons qui ont si bi en choisi leurs nids, félicitations aux heureux par ents. 

----------------------------- 
 
AVIS DE NAISSANCE  
 

Le 30 mars 2010  est né à SAINT-BRIEUC , Fabien, fils de Thierry COLLET  et de Véronique MENIER , domiciliés à 
PLOUGUENAST « Les Ardillets ». Tous nos vœux de bonheur à ce petit Fabien et félic itations aux heureux 
parents. 

----------------------------- 
RANDO-CINE 

50 personnes ont participé à la rando-ciné proposée par le Cithéa et les Randonneurs du Lié. Elles ont 
apprécié la ballade et les films projetés. Les organisateurs remercient Jean-Yves URVOY pour l'accueil 
dans la chapelle de St Théo ainsi que Jacques et Brigitte pour la visite de leur parc floral. Rendez-vous à 
la prochaine édition. 
  
SORTIE AU MONT ST MICHEL 

Il reste des places pour la sortie au Mont St Michel le 13 juin prochain (traversée de la baie accompagné 
de guide). Inscriptions et renseignements près de Charly BOISNET: 02 96 28 77 57 
ou Pierre DUROS: 02 96 26 81 61. Prix pour les non licenciés : 20 € 

----------------------------- 
CHASSE A L’ŒUF A LANGAST  
Les parents d’élèves de l'école de La Clé Verte de Langast, organisent leur traditionnelle « Chasse à l’œuf », ce lundi 05 
avril à partir de 14 h aux étangs de Fromelin . Venez nombreux. Récompenses en chocolat !!! (Réalis ées  par le 
« Fournil de Langast »)  

----------------------------- 
CITHEA             Equipe n° 4 

« ALICE AU PAYS DES MERVEILLES » 
Jeudi 1er avril à 20 h 30, vendredi 2 avril à 20 h 30, samedi 3 avril à 20 h 30 

Dimanche 4 avril à 15 h, 17h30 et 20h30 & lundi 5 avril à 15 h 
 Réalisé par Tim Burton . Avec Johnny Depp, Mia Wasikowska , Michael Sheen, plus  
Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Aventure , Famille  
Durée : 01h49min Année de production : 2009  
Synopsis : Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y 
retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le 
Chapelier Fou. Alice s'embarque alors 
Le week-end prochain : SHUTTER ISLAND & FANTASTIC M R FOX 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes de Pâques  (avec quête recommandée pour la formation des séminaristes, prêtres, diacres et laïcs) 
 

� samedi 3 avril à 20 h.30 :    veillée Pascale à l’église de PLESSALA  
� dimanche 4 avril à 10 h.30 :   église de PLEMY                               
� mercredi 7 avril à 15 h :   au foyer Ste-Anne à Langast (pour les personnes âgées et non-valides) 

----------------------------- 
FORMATION BENEVOLES - DE LA COMPTABILITE A LA GESTI ON DES ASSOCIATIONS  

Samedi 10 avril et samedi 17 avril, de 9    h    30 à 11    h    30 
CAC Sud 22, Le Faux 22600 Trévé.  

Organisateur : CAC Sud 22. 
Première séance: établissement du budget prévisionnel d’une manifestation, explication et interprétation du compte de résultat et 
bilan.  
Deuxième séance : mise en place d'une comptabilité analytique et suivi de trésorerie.  
Contact et inscription : tél. 02 96 28 93 53. Gratuit. cacsud22@etrarie.net 
 

 

 
 

 



EMPLOIS SAISONNIERS 
Les vacances d’été approchent et les jeunes sont déjà à la recherche d’un emploi saisonnier. 
Afin de les aider dans leurs démarches, la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne et ses 
partenaires (le Point Information Jeunesse, la Mission Locale, Pôle Emploi) organisent du 30 mars au 20 avril 2010 à la Maison de 
l’Emploi (Loudéac) une succession d’ateliers d’informations qui répondront à leurs différentes questions : 
Mercredi 7 avril : tout savoir sur le BAFA – mardi 13 avril : préparer son CV, sa lettre de motivation et l’entretien – jeudi 15 avril : 
les emplois saisonniers en Centre Bretagne et mardi 20 avril : tout savoir sur les contrats d’intérim. 
Tél. : 02.96.28.65.60 – accueil.mdecentrebretagne@yahoo.fr  

----------------------------- 
INFOS COMMERCIALES  

� KASA’BAR  
 Le Kasa’Bar vous propose un concours de billard en individuel se déroulant sur le mois d’avril. 
 Inscriptions au 02.96.28.71.18. 

� BOULANGERIE BOITARD  
La boulangerie Boitard organise, comme l’année dernière, une tombola pour les fêtes de Pâques  

• A gagner une superbe pièce en chocolat (vous avez déjà dû être nombreux à admirer ce chef d’œuvre qui 
représente deux dauphins et qui est exposé chez Rémy et Manu) – notre talentueux boulanger fait de plus en plus 
fort… 
Qui sera cette année l’heureux gagnant ? Réponse le mardi 7 avril lors du tirage au sort… 

• La boulangerie sera fermée pour congés du 12 au 26 avril inclus. 
----------------------------- 

RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Mardi 6 avril  Pomelos – pâtes Bolognaise - liégeois  
Jeudi 8 avril Feuilleté – couscous – délice abricot  
Vendredi 9 avril Rillettes de saumon – tartiflette – ananas au sirop  

----------------------------- 
DIVERS – 

 Assistante maternelle agréée  sur PLOUGUENAST dispose d'une place – tél. : 02.56.07.20.49 
 Assistante maternelle agréée avec expérience, dispose de 3 places pour accueillir bébés ou enfants, à partir du 

12 avril 2010 – Bourg de PLOUGUENAST  – tél. 02.96.67.77.12 ou 06.77.44.25.68.  
�A VENDRE : 

 Bois de chauffage  (3 ans d’abattage) – cassé, coupé en 50 cm – tél. 06.35.37.67.04  
 Mégane 1.6 ess . - BVA - 2002 - 130000 kms - Toutes options - 3.500 € - tél.  02.56.07.20.49 
 Combinaison imperméable motocycliste – état neuf – 10 € - tél. 02.96.28.78.71 (HR et soir).  
 Meuble blanc 3 portes avec évier 2 bacs inox + 1 bi det – tél. 02.96.28.77.86.  
 Lit en bois blanc avec matelas, modulable de 0 à 7 ans 90 € + poussette « GRACO » avec siège auto pour bébé 100 € + 

porte bébé « BABYJORN » 25 € + chauffe biberon – maison et auto « RAPIDO » 10 € + stérilisateur de biberons 
« AVENT » 25 € + transat bébé 8 €. Tous les articles sont en bon état – possibilité de revoir les prix – tél. 09.62.15.00.30.  

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST , centre bourg, maison T4 – tél. 02.96.26.86.38 
 à GAUSSON (Bourg) : Maison type T3. RDC : Cuisine, séjour, WC et buanderie - Etage : 2 chambres, salle de bains et WC - 

2 garages + dépendances - Libre de suite - Appeler au 06.88.89.20.40 ou 06.77.40.66.98  
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle de  bains, pièce principale) – libre – tél. 06.83.48.2 1.02 
 Région PLOUGUENAST , maison  indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : salon, chambre, sdb, 

wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec insert – loyer 460 € - libre au 1er avril 09 – 
tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage – libre au 1 er mai – tél. 02.96.28.75.45.  
�RECHERCHE : 

 Terrain pour pâturage cheval  à louer et/ou pour nettoyer sur Plouguenast et ses alentours – tél. 02.96.28.73.39 ou 
06.82.77.68.91. 

�PERDU : 
 Chien border collie  croisé setter (noir et blanc, tatoué) répondant au nom de KAO – si vu, aperçu, entendu, s’il vous plait 

appelez le 06.99.12.13.65 ou 02.96.56.33.91. 
 

Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 
        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
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Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription                        Dates limites :   - Le 16/04/2010 
NOM et PRENOM DE L’ENFANT : 
__________________________________ 
Adresse complète : 
_________________________________________________ 
_________________________________________________________
________ 
 

Age : ________________ Téléphone : 
___________________________ 
 
 

Je m’inscris :    (rayer la mention inutile) 
� Au stage Tennis :  OUI - NON 5,00 € 

RENVOYER RAPIDEMENT VOS 
BULLETINS D’INSCRIPTION 

EN MAIRIE DE PLOUGUENAST  
 

Règlement : 
Les participants ne doivent pas quitter 
l’activité avant la fin de celle-ci. 
L’animateur n’est responsable des 
participants que pendant la durée 
prévue de celle-ci. 

(Indispensable pour l’organisation. 

MMMMAAAAIRIES IRIES IRIES IRIES DE PLOUGUENAST ET GAUSSONDE PLOUGUENAST ET GAUSSONDE PLOUGUENAST ET GAUSSONDE PLOUGUENAST ET GAUSSON / LA MOTTE / LA MOTTE / LA MOTTE / LA MOTTE    
Printemps 2010 : du Mercredi 21 au Vendredi 23 Avril 2010 

CAP SPORTS VACANCESCAP SPORTS VACANCESCAP SPORTS VACANCESCAP SPORTS VACANCES PRINTEMPS PRINTEMPS PRINTEMPS PRINTEMPS    

    

Stage Jours Horaire et Lieu 
de rendez-vous 

Horaire et Lieu de 
l’activité 

Coût Consignes Contenu 

Tennis 
 

10 - 17 ans 

Lundi 19, 
Mardi 20, 
Avril 2010 

Lundi : 13h45 
Mardi : 10h15 et 
13h45 à la Salle 
omnisports de 
Plouguenast 

 

 
Lundi : 14h00 à 15h30 
Mardi : 10h30 à 12h00 
et 14h00 à 15h30 à la 
salle omnisports de La 

Motte 
 

5 € le stage 
 

(10 places) 
 

 

Acquisition et renforcement 
des bases de l’activité : 
frappes, déplacements, 

règles… 

Sports de Pleine 
Nature 

(kayak + Vtt + 
Tir à l’arc + 

Course 
d’orientation) 

 
9 - 15 ans 

Mercredi 
21, Jeudi 

22 et 
Vendredi 
23 Avril 

2010 

 
Mercredi et 

Jeudi : 13h15 à 
Guettes-es-
Lièvres à 

Plouguenast 
 

Vendredi :  
9h45 à Guettes-

es-Lièvres à 
Plouguenast 

 

Mercredi et Jeudi :  
13h30 à 16h30 à 

Guettes-es-Lièvres à 
Plouguenast  

 

Vendredi : 10h00 à 
16H00 à Guettes-es-

Lièvres à Plouguenast 

10 € le stage 
de 3 séances 

 
(8 places) 

 

 
 
 
 

Prévoir un 
change pour 
le kayak et 
le pique-
nique de 
vendredi 

midi 
NB : 

Fournir 
l’attestation 
de natation 

25m 

 
 
 
 
 

Stage permettant l’approche 
des activités de pleine 

nature : kayak, vtt, tir à l’arc, 
course d’orientation 

 

 
NB : Le transport est assuré d’une commune à l’autre. 
Pour l’ensemble des activités, les prix ne tiennent pas compte des coûts de transports, pris en charge par les communes et le CG22.
Pour les Jeunes extérieurs à la CIDERAL 2 € supplémentaires seront demandés 
 

����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vacances 

 

 



PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS POUR LES VACANCES DE  PÂQUES 2010 
Venez retrouver vos animateurs préférés : Fabienne et Sébastien !!! 

Renseignements en Mairie : 02.96.28.70.28 
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3 3 3 3 ---- 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans    

Jeux 
Connaissances 

Chants et 

Mimes 

Piscine 
Confection 
Déguisement 

Pirate 

Finition 
Déguisement 

Cuisine 

 3 3 3 3 ---- 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans    

Jeux 
Connaissances 

Piscine Bibliothèque Peinture Cuisine 

     

  

 

  

  

Fabrication 

Fleurs 

Peinture 

Petits Jeux 
Multi Sport 

Grand jeu à 

la recherche 

du Trésor 

Animation 

Intergénérationnelle 

   

Fabrication 

jeu de l'oie 

Fabrication 

d'un 

hérisson 

Mutli Sports 
Grand jeu 

de l'oie 

Jeux plein 

air 

  

 

  

     
6 ans et 6 ans et 6 ans et 6 ans et 

++++    

Jeux 

Connaissances 

Chants et 

Mimes 

Piscine 
Confection 
Déguisement 

Pirate 

Finition 
Déguisement 

Cuisine 

  
6 ans et +6 ans et +6 ans et +6 ans et +    

Jeux 
Connaissances 

Piscine Bibliothèque 
Finition des 

insectes 
Cuisine 

  

 

  

     

  

Fabrication 

Papillons 

Peinture 

Petits Jeux 
Multi Sport 

Grand jeu à 

la recherche 

du Trésor 

Animation 

Intergénérationnelle 

   

Fabrication 

jeu de l'oie 

Fabrication 

Insectes 

géants 

Mutli Sports 
Grand jeu 

de l'oie 

Jeux plein 

air 

 


