
 

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 
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3 & 4 mars 2012  

 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 2 mars au 9 mars :  

DUSSEUX O., VALLEE P., ENGELS 

S., BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 4 mars : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Gé-

néral de Gaulle, 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 : 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 ou 

06.69.99.63.93. 

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 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 3 mars de 9 h à 11 h 
 et samedi prochain     
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 3 mars  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 3 mars 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE,  ce mardi 6 mars 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi matin  
 de 11 h à 12 h et ce jeudi 8 mars de 11 h 30 à 12 h 15 

JOURNEE DE RETROUVAILLES DE LA CLASSE « 1957 » 
Vous habitez Plouguenast (vous y êtes nés… ou pas !!!) Mais nés en 1937 (75 
ans). 
Vous êtes invités à une réunion le mardi 6 mars à 16 heures à la salle Pierre 
Martin pour décider d’une journée « retrouvailles » que nous organiserons ensem-
ble. 
Hubert et Georges vous attendent le plus nombreux possible. 

ASSOCIATION DE PÊCHE PLOUGUENAST-GAUSSON  
 

L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 10 Mars à 8 heures, et la fermeture le 
16 septembre 2012. 
 

VENTE DE CARTES 
Des permanences seront assurées AU BAR PMU « LA CRAVACHE » 

Le dimanche 4 mars à partir de 10 h  
ainsi que les jeudi 8 et vendredi 9 mars en fin d’après-midi 

En dehors de ces jours, 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. 
Tarifs cartes de pêche pour 2012 
 
Carte personne majeure interfédérale  85 € 
Carte personne majeure                             67 € 
Carte personne mineure moins de 18 ans      15 €  
Carte découverte moins de 12 ans                    3 € 
Carte promotionnelle femme                        30 € 
Carte journalière                                       10 € 
carte vacances      30 € 
 

Reconduction du parcours jeune en amont de la passerelle du Pontgamp. 
 

Les contrôles en 2012 risquent d’être plus nombreux. 
 

Renseignement et contact  06 48 83 90 27  ou sur  
« appmaplouguenastgausson@orange.fr » 

ASSOCIATION PAIN ET BATTAGES 
« Fagoterie » prévue le vendredi 9 mars 2012 de 10 h à 17 h. 
Les personnes intéressées sont priées de contacter le 06.86.59.55.49 
 
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés...  

« Quand mars entre comme un mouton, 

Il sort comme un lion »  

http://www.cartedepeche.fr


MESSES DOMINICALES :  

Samedi 3 mars à 18 h 00 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST. 

Messe anticipée du 2ème diman-

che de Carême  

 
  

Dimanche 4 mars à 10 h 30 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  

de PLOUGUENAST. Messe du 

2ème  dimanche de Carême.  

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) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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 le :  jeudi 8 mars de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

QUESTION BOUT’CHOU 

Dans le cadre des soirées « Question Bout’chou », 

le service enfance du CIAS de la Cidéral organise le  

mardi 6 mars 2012  

une conférence sur le thème : 

« Comment lire des livres aux jeunes enfants ? » 

Animée par Evelyne RESMOND-WENZ 

 de l’association ACCES ARMOR 

Rendez-vous à 20h  

Salle Malivel, 1er étage 

(Rue Saint Joseph à Loudéac)  

 

 

Pour échanger entre professionnels et parents,  

découvrir les livres 

destinés aux enfants et  

comment partager ces moments avec eux. 

CONCERT POUR LES RESTOS DU CŒUR  

CONCERT pour les Restos du Cœur Dimanche 11 mars 2012, Eglise St Nicolas LOU-

DEAC, à 15H, organisé par les Chanteurs d'Argoat dirigés par Marie HALLOT. 

Avec la participation du chœur d'hommes "Kaloneu derv bro Pondi" (Cœurs de chênes du Pays 

de Pontivy) dirigés par Jorg BELZ et de la Kerlenn Pondi (Talabarder Dominique MAHE et Ro-

main SPONNAGEL): bombardes et orgue. 

Répertoire éclectique, variété française, chants du monde et chants religieux pour les Chanteurs 

d'Argoat, cantiques bretons pour Kaloneu et la Kerlenn. Chants communs aux 2 groupes, dont 

"J'ai demandé à la lune" Indochine. 

Tarif : 6 €. - Renseignements au 02 96 28 68 91.  

http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 2 mars à 17h00 à l’église de Plougue-

nast. 

Vendredi 9 mars à 17h00 à l’église de Plouguenast  

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE2, CM1 ET CM2 

Samedi 3 mars de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast.  

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉ-

VOLES ET DES BIENFAITEURS VI-

VANTS ET DÉFUNTS 
Samedi 3  mars à 11h 00  au sanctuaire 

Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 

CENTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

(C.P.M.) 

Rencontre des jeunes s’étant inscrits pour le di-

manche 4 mars de 9h00 à 17h00 à Querrien. 

RÉUNION DES PARENTS DES ENFANTS 

DE CM1 (1ère communion) 

Vendredi 9 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast (Salle du Père Henry). Rencontre 

des parents avec le Père Delépine et les catéchis-

tes.  

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE1 

Samedi 10 mars de 10h à 11h30 au Foyer 

Sainte Anne à Langast  

ATELIER DECOUVERTE 
MOBILITE INTERNATIONALE 
 
Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion Professionnelle de LOUDEAC 
 

Mercredi 7 mars 
De 14 h à 17 h 

 
Etudier, se former, faire un stage, tra-
vailler, rechercher un job, participer à 
un chantier, être volontaire, être soli-
daire... 

RANDONNEURS DU LIÉ 
Dimanche 4 mars, sortie en forêt de Loudéac. 

Rendez-vous à 8h45 au parking du Pontgamp ou à 

9h00 au croisement des routes de La Motte et de 

Loudéac en forêt. Cette randonnée est ouverte à 

tous. Les personnes intéressées par la randonnée 

ou la marche nordique peuvent rejoindre le club 

quand elles le désirent...et ça marche!! 

 

Rappel des sorties dans la semaine: dimanche, 

9h00 - mercredi, 14h00 - jeudi, 14h30 : sauf infor-

mations dans la presse, le rendez-vous se fait au 

point info parking du Pontgamp. 
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins se déplacent à TRÉGUEUX - Match à 16h00 - Départ à 15h00 - Voitures : Julien et Simon 

- Les minimes filles reçoivent LANNION TRÉGOR - Match à 15h30 - Table et arbitrage : cadets 

- Les cadettes se déplacent à PLOUËZEC - Match à 17h30 - Départ à 15h30 - Voitures : Charlène, Juliette et Mélissa 

- Les cadets reçoivent ST-SAMSON 2 - Match à 17h00 - Table : minimes filles - Arbitrage : seniors 

PROGRAMME SEMAINE SANS PESTICIDES 
20 MARS AU 6 AVRIL 2012 

 

Paillage, compostage, auxiliaires du jardin, connaissances du sol, et de l’environnement en général… 15 jours pour 
comprendre la dangerosité des pesticides sur l’environnement et la santé mais aussi 15 jours pour adopter des tech-
niques alternatives. 
� Conférence : 
Lundi 26 mars à 14h30 au Foyer Municipal de Loudéac conférence de M. Jacky Dupety, agriculteur biologique « Les Bois Ra-
méaux fragmentés : l’aliment de cet univers caché qui nous nourrit, le sol ». Partenariat UTL de Loudéac. 
� Films : 
Jeudi 29 mars à 20h30 au Cithéa à Plouguenast, projection du film « La Pluie et le beau temps » d’Ariane Doublet, suivi d’un 
échange (3€) 
Vendredi 6 avril à 20h45 au Quai des Images à Loudéac, projection du film « Plastic Planet » de Werner Boote, suivi d’un 
échange (3,50€) 
� Animations jardineries : 
Les samedis 24 et 31 mars, animations sur les alternatives aux produits chimiques dans les jardineries du territoire 
Avec les étudiants du Lycée du Mené de Merdrignac 
� Animations marchés : 
Les 22, 23, 24 et 27 mars, animations sur le jardinage au naturel sur les marchés du territoire. 
� Animation Médiathèque de Loudéac : 
Mercredi 28 mars : 
- Pour les enfants de moins de 6 ans : « ça grouille dans le bocage! » à 10h 
- Pour les enfants de plus de 6 ans : « ça grouille dans le bocage! » à 13h30 
Avec l’association MIR - Sur inscription auprès de la médiathèque 02 96 28 16 13 

- Pour les adultes, « recyclage au jardin, échange de trucs et astuces » à 16h - Avec Jean-Marc Edet, des « Jardins créa-
tifs » 
� Echange au jardin : ornement et potager 
Vendredi 23 mars à 15h à Plœuc-sur-Lié « Echanges au jardin d’ornement et au potager » - Rendez-vous à la Noé Renault 
à Plœuc-sur-Lié - Avec Jean-Marc Edet, des « Jardins créatifs » 
� Balades nature commentées : 
Dimanche 25 mars à 9h30 A la découverte du patrimoine naturel de Saint-Gilles-du-Mené - Rendez-vous à 9h30 à la mai-
rie de Saint-Gilles du Mené - Partenariat association de randonnée ‘Fromené Amitié Nature’ 
Dimanche 25 mars à 9h30 - Les sentiers d’Uzel - Rendez-vous à 9h30 à la mairie d’Uzel 
Dimanche 1er avril à 9h30 - Rando-ciné - Rendez-vous à 9h30 sur le site de Guette-es-Lièvre à Plouguenast - Partenariat Ci-
néma Le Cithéa et association des randonneurs du Lié 
� Animations en déchetterie : 
Samedi 31 mars de 14h à 17h : un après-midi en déchetterie à la déchetterie de l’Hermitage-Lorge - Composter, broyer, pail-
ler, récupérer… Exposants, démonstrations et animations à la déchetterie de l’Hermitage-Lorge - Avec le SMICTOM de Loudéac 
� Spectacle : 
Samedi 31 mars à 16h30 à la salle polyvalente de L’Hermitage-Lorge Le lombric fourchu, le héros du potager– Comte musi-
cal rigolo pour toute la famille (45min) : C’est l’histoire d’un ver de terre qui promulgue ses conseils à un jardinier sur l’efficacité 
de certaines plantes, le rôle étonnant de certains insectes, et surtout les gestes simples qui préservent l’environnement comme 
le paillage et la fabrication du compost… Partenariat SMICTOM de Loudéac 

J.S.P. CROSS-ATHLETISME 

Les responsables de la section cross/athlétisme partent ce week-end à LA ROCHE/YON soutenir leurs athlètes au championnat de 

France de cross. Nous rappelons que l’équipe seniors s’est brillamment sélectionnée en terminant à la 2ème place des demi-finales de 

France. 

L’équipe sera représentée par 4 athlètes de la section de Plouguenast avec Mathieu Rocaboy, Mickaël Le Mercier, Quentin Radenac et 

Erwan Sagory. Bonne chance à vous... 

COLLÈGE SAINT-JOSEPH 

La matinée "Découverte du Collège" aura lieu ce Mercredi 7 mars 2012. 

9 h 15 :     Accueil du Directeur. 

9 h 30 à 10 h 30 :   Visites des salles du collège par les 6èmes, animations diverses. 

10 h 30 à 10 h 45 : Récréation, goûter 

10 h 45 à 11 h 45:  Ateliers découvertes 

DISTILLATION 

 

Distillation à LA MOTTE le lundi 12 mars 

2012. 

Inscriptions le samedi 10 mars à midi  

Marc BLANCHARD : 06.07.69.15.45 



CITHEA             

« UNE VIE MEILLEURE » 

Vendredi 2/03, samedi 3/03 & dimanche 4/03 à 20h30 
« Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans un projet de restaurant au bord d'un lac. Leur rêve d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte 

d'accepter un travail à l'étranger, confie provisoirement son fils à Yann. Elle disparaît... » 

« LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL » 

dimanche 4/03 à 15h 
Présenté par l'association Kché Kanam. Les bénéfices de cette projection serviront à financer les actions de l’association.  

Avant et après la séance, exposition vente d’artisanat sénégalais et salon de thé. 

« Depuis longtemps, la vente des journaux à la criée dans les rues de Dakar était l'apanage des garçons. Mais ce matin, cette mainmise est contestée. » 

« ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3 » 

dimanche 4/03 à 10h30 et à 17h 
« En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous les 

six sur une île paradisiaque, à première vue déserte. 

Pendant que Dave essaie désespérément de les retrouver, une autre naufragée, Zoé, bien plus audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entrainer 

dans leur première grande aventure : un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les vrais caractères de nos chanteurs 

hors pairs préférés. » 

« J. EDGAR » 

vendredi 9/03 à 20h30 & dimanche11/03 à 20h30 
« Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du 20e siècle, J. 

Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à la fois craint et admiré, honni et 

révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie. » 

« LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 » 

samedi 10/03 à 20h30 dimanche 11/03 à 17h 
« Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux 

entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques… 

La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits évènements familiaux et 

des affaires... » 

Lundi 5 mars Avocat/cœurs de palmier - cervelas campagnard, beignets de légumes - fromage blanc 

Mardi 6 mars Salade verte et mimolette - hachis Parmentier - fruits 

Jeudi 8 mars Salade exotique, beurre - aiguillette de poulet au miel et épices, riz - choux à la crème 

Vendredi 9 mars Velouté de légumes - dos de merlu sauce tomate, semoule - mousse au chocolat 

NOUVEL ARTISAN À PLOUGUENAST 

 

Alain POISSON Maréchal-ferrant ; Ferrages et parrages , du che-

val de sport au cheval de loisir. Tél. : 06.49.69.87.23 

LES JEUDIS AU RESTAURANT" CHEZ SYLVIANE" 

Jeudi 8 mars: Joue de porc au cidre. 

Jeudi 15 mars: Couscous. 

Jeudi 22 mars: Coq au vin. 

Jeudi 29 mars: Jambon à l'os. 

Sur place et à emporter, n'hésitez pas à réserver 72h à l'avance. 

Tel: 02.96.28.70.47( en cas d'absence, laissez un message , nous vous rap-

pellerons!!!). 

PERDU 

Chien berger belge groenendael de couleur noire, avec une tache 

blanche sur le poitrail. Répond au nom de Daiko, porte un collier 

anti-fugue. Perdu sur la commune de Langast. merci de nous 

contacter au 02.96.26.85.78 ou 06.63.20.32.89. 

INFO COMMERCIALE 

 
Dimanche 4 mars : la fête des Grands-mères… 

Vous voulez faire un petit plaisir à la mamie, mémé… que vous chéris-

sez et qui vous a bien des fois câliné(e), dorloté(e), écouté(e) ? Pour 

tous ces petits instants, un petit merci avec de petites fleurs… 

COLETT’FLEURS : 02.96.26.80.75 

Livraison à domicile et paiement CB distance 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - 

cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 

wc - débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité 

jardin - libre - tél. 02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine - libre 

- tél. 02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement convention-

né - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

 √  PLOUGUENAST - studio meublé - cuisine aménagée - cen-

tre bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort 

meublée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine 

gd placard - libre le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

√  appartement T2, 50m2, bourg de Plouguenast, libre le 5 mars.  

tel - 06.08.94.15.78 

A VENDRE 

 Bois de chêne abattu - tél. 06.70.24.17.84 

 Clôture électrique s/secteur Clos 2000 - 10000 volts  + bac à 

eau galvanisé - tél. 02.96.28.79.61 

 3 rouleaux de 50 m de grillage à moutons + selle de cheval 

et bride (petit prix) - tél. 02.96.28.75.53 
PSYCHOTHERAPIES 

Yves CAVALAN - psychologue clinicien et psychothérapeute - doc-

teur en Linguistique - 8 Rue de la Douve aux Louais - LA MOTTE - 

tél. 06.82.34.59.40 ou 02.96.25.44.63 


