
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 mai-
rie de leur domicile. Il leurs sera délivré une attestation de recensement né-
cessaire pour passer les examens, concours.  

VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 4 avril 
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 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 3 avril au 10 avril 2015 : 
VALLEE D., ROCABOY F., MAROT M., 
LABBE J., LUCAS B. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 5 avril 2015 : 
Docteur CHEVANNE Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : 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 

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 Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-
dredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 
16 h 30 à 17 h 15. 
 

4 & 5 avril 2015  

Inf o  s 

N° 13 «Si le vent souffle la veille de Pâques, 
il soufflera pendant six semaines.» 

 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Le relevé des compteurs d’eau débute début avril. Les abonnés non à jour de 
leurs règlements sont priés de régulariser leur situation au plus vite soit auprès 
de la Mairie ou bien directement à la Trésorerie de Loudéac. 

CYBERCOMMUNE 
la permanence cybercommune du 10 avril 2015 de 14h à 16h ne sera pas 
assurée . 

BIBLIOTHEQUE 
Séance bébés lecteurs: "A la rencontre des animaux" 
Ce mardi 7 avril à la bibliothèque 
 
Passage du bibliobus mercredi 8 avril: 
Merci de ramener les livres appartenant à la BCA au plus tard le mardi 7 
avril, bibliothèque ouverte de 16h à 19h . Les livres sont identifiables aux 
codes barres situés sur la 1ère de couverture: BIBLIO COTES D'ARMOR - 
tous les n° se terminent par 0014. 
 
ATTENTION : la bibliothèque fermera exceptionnellement à 12 h ce samedi 4 
avril - ouverture de 10 h à 12 h 

LUDOTHEQUE 
La ludothèque vous proposera ses espaces de jeux ce samedi 4 avril à 
l’ALSH Les Lucioles à Plouguenast de 10h00 à 12h00. 
  
Elle vous accueillera chaleureusement et vous permettra de passer un mo-
ment ludique et convivial en famille avec des jeux en tout genre. 
Venez nombreux…. 



VIE ASSOCIATIVE 

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 Maternel-

les : 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 Plou-

guenast –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 9 avril 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 

CLUB DES AINES 
REPAS DE PRINTEMPS, dimanche 12 avril à 12h00 - Ouvert à TOUS 
Des cartes sont en vente à Intermarché et à la Boulangerie Boitard ou par 
téléphone aux 02.96.28.76.24 ou 02.96.28.75.38. 

ACTUALITES SPORTIVES  

Les U17M se déplacent à ES HE-
NANSAL – Match à 16h30– Départ 
15h – Voitures : Lucien/Gaëtan 
Les SENIORS F D1 EXEMPTES 
Les SENIORS M D2 se déplacent à 

HDG PLUDUNO-2- Match à 19h15 

Dimanche 5 avril 

Les SENIORS M D1 se déplacent à AL 

PLOUFRAGAN Match à 10H30 

CLASSES 5 
La prochaine réunion des Classes 5 aura lieu le vendredi 10 avril à 20 h à 
la salle Pierre Martin.  

J.S.P.BASKET 
Vendredi 3 avril 
Les SENIORS F D2  se déplacent à US 
YFFINIAC - Match à 20h30 
Samedi 4 avril 
Plateau U9 reçoit  CO LANRODEC/BB 
PORDIC-2 – Match à 10h 
Les U11 EXEMPTS 
Les U13F  se déplacent à BB LANDE-
HEN – Match 15h45- Départ à 14h - Voi-
tures : Manon/Marine 
 Les U13M reçoivent  BC BROONS-2-  
Match à 14h 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - CANTON DE MUR DE BRETAGNE 

Le 9 mars 2015 est née à Paris 15ème, Nala, fille de Laurent MOUNIER et 

de Litza CANALES FLORES. 
« Tous nos vœux de bonheur à Nala et toutes nos félicitations aux heureux 
parents » . 

LES AMIS DE KERMARIA 
L’Assemblée Générale de l’Association « Les Amis de Kermaria » aura lieu le 
vendredi 10 avril à 18 heures à la salle d’animation de la Résidence Ker-
maria. 

INFO LA POSTE 

La Poste sera fermée du 6 au 11 avril - du 26 mai au 5 juin - et du 27 juillet 
au 14 août. 

CARNET ROSE 

RESULTATS POUR PLOUGUENAST 
 

Premier tour le dimanche 22 mars :  
Inscrits : 1382 - abstentions : 562 (40,67 %) - votants : 820 (59,33 %) - 
blancs : 20 (2,44 %) - nuls : 12  (1,46 %) - exprimés : 788 (96,10 %)  
Mme LE CLEZIO Monique / M. TREHOREL Fabris : 207 (26,27 %)  
Mme LE GAC Michelle / M. LE HELLOCO Guy : 155 (19,67 %)  
Mme GUILLAUME Céline / M. ROSCOUET Loïc : 278 (35,28 %)  
Mme DREANO Martine / M. MANSARD Hervé : 148 (18,78%)  
 

Second tour le dimanche 29 mars : 
Inscrits : 1382 - abstentions : 597 (43,20 %) - votants : 785 (56,80 %) - 
blancs : 33  (4,20 %) - nuls : 16  (2,04 % ) - exprimés : 736 (93,76 %)  
Mme GUILLAUME Céline / M. ROSCOUET Loïc : 480 (65,22 %)  
Mme LE CLEZIO Monique / M. TREHOREL Fabris : 256 (34,78 %)  

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


ICI ET AILLEURS 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 4 avril à 21 h 
 Veillée Pascale .Plémy.  
Dimanche 5 avril à 10h30 
Messe à l’église de GAUSSON - Profession de Foi 

 

VIE PAROISSIALE 

NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

COIFFURE MARYLENE 
Résultats de la tombola pour les 30 ans du salon. 
1er lot SPA en duo : Gauthier Bruno 
2ème lot Séchoir professionnel : Doméon Claire 
3ème lot Lisseur : Le Goff Florence 
4ème lot 1 coupe brushing : Ogier Chantal 
5ème lot mini-lisseur : Moisan Anne 
1 bouteille de champagne : Le Rat David et Devaux Chris-
tophe 
Et de nombres autres lots à réclamer au salon... 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
Votre boucher Antonio vous propose tous les same-
dis de la rôtisserie : lard rôti - travers de porc rôti - jam-
bonneau rôti -  
Le poulet rôti est sur commande au : 02.96.28.79.69. 
Pensez à vos commandes de viande pour Pâques : 
agneau, veau, bœuf, porc, spécialités, volaille 
Traiteur : foie gras maison - saumon fumé maison - 
bouchées ris de veau maison - coquilles St Jacques 
maison - coquilles saumon/surimi maison et bien d’au-
tres délices encore… 

Sortie mensuelle 
Dimanche 5 avril, randonnée sur le toit des Côtes d'Armor. Rendez-vous à 8h45 au parking de la salle des fêtes pour 
le covoiturage ou à 9h00 au parking de la chapelle à Bel Air. 
Désormais, pour des raisons de stationnement, le départ de toutes les randonnées (dimanche, mercredi et jeudi ) se 
fera depuis le parking de la salle des fêtes; randonneurs ou marcheurs occasionnels, prenez en note! 
Dimanche dernier, le circuit proposé pour la rando-ciné a été très apprécié. Merci aux propriétaires qui ont mis un 
local à notre disposition pour la projection des films. Rendez-vous en 2016 pour la prochaine édition. 

ENQUETE STATISTIQUE SUR LA SANTE ET LES 
CONDITIONS DE VIE DES SENIORS 
L’Insee réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015, une 
enquête sur la santé et les conditions de vie des 
seniors. 
L’enquête a pour objectif de mieux connaître les 
conditions de vie des personnes âgées, leurs diffi-
cultés et les aides qu’elles reçoivent. Les résultats, 
portés à la connaissance des professionnels et du 
public, vont permettre de mieux cibler les politiques 
d’aide à destination des personnes ou familles dans 
le besoin. 
Dans notre commune, quelques personnes de 60 
ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur de l’In-
see chargé de les interroger prendra contact avec 
elles. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT DU 
CENTRE BRETAGNE  
Plateforme d’Accompagnement des Aidants de personnes 
Atteintes de Maladies neurodégénératives Stimuler nos 
capacités cognitives tout au long de la vie s’inscrit dans une 
politique de prévention de la santé tout comme une activité 
physique adaptée aux différents âges de la vie. Bouger ..... 
C’est bien mais il faut « penser ». 
La plateforme de répit vous propose un atelier de stimula-
tion cognitive en 5 séances pour vous aider à mieux com-
prendre le fonctionnement de votre cerveau.  Une neurop-
sychologue vous explique les différents processus de mé-
moire, de langage, d’attention, d’organisation etc. et vous 
propose des exercices pour que chacun prenne conscience 
de ses capacités.  Les séances se dérouleront tous les 
mercredis matin de 10H00 à 12H à Pontivy dans les locaux 
du CLIC 18-20 Rue de la plage Salle du 6 Mai au 3 Juin 
2015.  
Pas de participation financière, inscription obligatoire.  
Mme Magne Rebecca, 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

ATTENTION... ATTENTION…. 
Soirée jeux vendredi 10 avril à partir de 20h00 
jusque 22h30 à la ludothèque « Au Fil du Jeu » 
de Loudéac. ….  
La ludothèque vous invite à sa soirée jeux mensuel-
le…. Joueur ou pas, averti ou non, petite soirée cha-
leureuse assurée pour le vendredi soir… des jeux 
de sociétés nouveaux ou non vous seront expliqués 
et permettront de nombreux rires et sourires ! 
Venez nombreux ! 
GRATUIT            A PARTIR DE 8 ANS 

 

CITÉ DES MÉTIERS 
 

Mercredi 8 au dimanche 12 :  
festival des métiers du tourisme, sans inscription à PLÉ-
NEUF VAL-ANDRÉ. 
 

Mardi 14 : de 14h à 18h à PORDIC :  
rallye des métiers 

Crédit Mutuel de Bretagne 
Assemblée générale de la caisse locale :  

vendredi 10 /04 à la salle des fêtes 
 à partir de 19h.  

Un repas avec animation sera servi à l’issue de l’as-
semblée.  
Merci de prévenir votre agence de votre présence 
 

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
 

Le bourg fut construit autour de 2 hameaux.  
Lesquels ? 
La Réponse était : Le Pontgamp et la Bernardaie 

 

Lundi 6 avril Mardi 7 avril Jeudi 9 avril Vendredi 10 avril 

Férié  

Carottes râpées 
Sauté d’agneau 
Flageolet 
Délice au chocolat 

Asperges/radis 
Roti de veau/frites 
Yaourt et fruits 

Salade à l’emmental 
Lasagne de saumon 
Compote 

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence calme, 

centre bourg - loyer mensuel 447.00 € charges comprises 
(eau, électricité, chauffage, entretien des communs).- DPE = 
en cours - Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone 
de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de 

suite. 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans résiden-

ce calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges 
comprises (eau, élec, chauffage, entretien des communs) - 
DPE = en cours -Contact : Mme MORICE - CCAS - par télé-
phone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement 

libre de suite. 
√ PLOUGUENAST  - bourg, appartement T2, 56 m², rez de 

chaussée, rénové, séjour, chambre, salle d’eau, wc, cellier, 
cour et jardin - DPE : E - libre au 15 mars - tél. 
06.70.24.17.84 
√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - apparte-
ment T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, par-

king indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE : D - 
tél. 02.96.28.77.07 
√ PLOUGUENAST  - Centre Bourg - appartement T3 - 90 

m² - DPE : E - loyer 360 € + charges - libre au 1er avril 2015 
- tél. 06.37.05.65.83 ou 02.96.26.84.39 

√ A PLOUGUENAST, en campagne, maison d’habita-
tion - au rez-de-chaussée : cuisine, salle/salon, buan-

derie, wc, débarras -  à l’étage : 3 ch, salle d’eau, wc, 
grenier, chauff. Bois et électr. - cheminée avec insert, 
garage - possibilité jardin - DPE : D -  tél. 
02.96.28.75.15 ou 02.96.26.80.73. 

A  VENDRE  
√ PIANO DROIT laqué noir MAEARI - peu utilisé -  L140, 
h120, P60 - tél. 06.72.38.38.59 
√ RENAULT MÉGANE SCENIC - date de mise en circu-
lation 2007 - visible au Garage du Lié - tél. 
06.76.69.01.60 ou 02.96.28.70.14 - bon état - prix à dé-
battre 
√ Matériel divers de puériculture - bon état - tél. 
06.17.31.63.40  
√ Table ronde, plateau en verre, diamètre 150 cm, hau-
teur 75 cm, pieds en acier noir, 40 euros. 
√ Table de salon en résine  avec plateau en verre 120 x 
60 x 38 cm, socle en forme de livres, 8 euros, tel aux 
HR : 06 85 59 53 66. 

Dans combien de cabines téléphoniques 

publiques pouvait-on passer un appel 

dans le bourg au début des années 90 ? 

RECHERCHE :  
Foin (1 round ou 10 bottes) tél. 02.96.56.62.85. 

CITHEA 

A  L’AFFICHE  
 « LE DERNIER LOUP » 

Samedi 4 avril à 20h30 & dimanche 5 avril à 17 h 
Avec Feg Shaofeng, Shown Dou et Ankhnyam Ragchaa 

« 1969, Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de 
berners nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre - sur la vie dans cette contrée infinie, hostile 
et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité et sur la créature la plus crainte et vénérée 
des steppes - le loup...   

« L’ART DE LA FUGUE » 
Dimanche 5 avril à 20 h 30 et lundi à 17 h 

Avec Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, Benjamin Biolay 
« Antoine vit avec Adar, mais il rêve d’Alexis… Louis est amoureux de Mathilde alors il va épouser Julie… Gérard qui n’ai-
me qu’Hélène, tombera-t-il dans les bras d’Ariel ? Trois frères en pleine confusion… Comment, dès lors, retrouver un droit 
chemin ou… échapper à ses responsabilités ?... »                                                     

JOYEUSES PÂQUES À TOUS  


