
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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 18 

 

                                 

5, 6 & 8 mai 2012  

"On travaille la terre pour y récolter du plaisir, pas pour y semer son inquiétude."  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 4 mai au 11 mai :  

MAHOUDO D., MOY S., LABBE D., LE 

RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 6 mai et mardi 8 mai : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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 Géné-

ral 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

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 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 5 mai de 10 h à 11 h  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 10 mai 
 de 11 h 00 à 12 h 00 
  

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 –  
 9 h 15 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 suivi d’un vin d’honneur à la 
  salle Pierre Martin 
 11 h 30 Cérémonie à l’Eglise de Gausson 
 12 h 15 cérémonie au monument aux morts de Gausson avec remise de   
  décorations 
 12 h 30 Vin d’honneur 
 13 h 00 Repas 
 

Menu :  

soupe de potiron aux châtaignes - tarte oignons et poireaux aux graines de tourne-
sol et toast à la tapenade - filet mignon forestier aux rattes et topinambours - salade 
d’endives au roquefort et aux noix - clafoutis aux cerises et amandes - rosé, vin rou-
ge, café, pétillant - Prix : 25 €  

SITE DE LA BUTTE ROUGE 
Samedi 5 mai à partir de 9 h 30, débroussaillage sur le site de la Butte Rouge 
en vue de la préparation de la cérémonie du 8 mai. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

  Le deuxième tour aura lieu  ce dimanche 6 mai. Le scrutin sera ouvert 

à 8 h 00 et clos à 18 h 00. 

  Vous devez voter dans le bureau indiqué sur votre carte électorale 
. 

 Bureau n° 1 entrée principale de la salle des fêtes 
   Bureau n° 2 entrée côté route de Langast. 

 

  Les assesseurs doivent impérativement être présents à l’heure indiquée sur 

leur convocation. 

  Dépouillement – Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs ayant confirmé leur 

participation au dépouillement sont invités à être présents dès 17 h 45 (il ne sera 

pas envoyé de convocation individuelle. Nous comptons sur leur présence). 

VOTE PAR PROCURATION –  
  Les personnes ayant reçu procuration ne recevront pas de volet de procuration. 
Elles sont invitées à se munir si possible de la carte électorale du mandant sur la-
quelle figurent les éléments facilitant l’émargement (bureau de vote, numéro d’élec-
teur, nom de jeune fille pour les électrices). 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Beaux livres :  
Histoire, géographie, astronomie, monde marin,  publicité, arts, sports…Plus de 70 
livres magnifiques, sont à votre disposition pendant 2 mois dans votre bibliothèque. 
Pour tout renseignement : 02 96 28 74 43 ou  bmplouguenast@yahoo.fr 

mailto:bmplouguenast@yahoo.fr


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : séance du vendredi 

6 avril annulée 

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 10 mai de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 5 mai à 18 h 30 :  

Messe anticipée du 5ème dimanche 

de Pâques,  à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de Plémy. 
  

Dimanche 6  mai  à 10 h 30 :  

Messe du 5ème dimanche de Pâ-

ques à la Chapelle Saint Nicolas de 

GAUSSON. Pardon de Saint Nico-

las, célébration animée par les en-

fants et les parents de l’Ecole sainte 

Thérèse. 

BULLETIN MUNICIPAL 

En raison de l’Ascension, il n’y aura pas de bulletin municipal le vendredi 18 mai. Les infor-

mations pour le week-end du 19 et 20 mai doivent nous être déposées pour le mercredi 9 mai 

dernier délai. 

MONCONTOUR - PLÉMY - 12 & 13 MAI 2012 
FESTIVAL REGIONAL des MUSIQUES en communautés de Moncontour, Ploeuc et Quintin 
Ce 32ème festival sera ouvert au grand ouest, sur une étendue géographique importante : les 

communautés de communes de Moncontour, Ploeuc et Quintin ! 

Une vingtaine de groupes : batteries-fanfares, harmonies, fanfares, bandas, animeront les com-

munes. Nous attendons plus de 600 musiciens. 

Le public pourra découvrir les différentes facettes d’expression de ces groupes : prestations stati-

ques en concert, parade, chorégraphies musicales. 

Ce festival est organisé par la Fédération de Bretagne des Batteries-Fanfares, les BF de Mon-

contour et Plémy.  

Dans le cadre du Festival Régional des Musiques, la batterie fanfare de PLEMET fera une 

animation dans le bourg de Plouguenast le dimanche 13 mai de 10 h 30 à 11 h 30. 

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE PUBLIQUE 
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2012 – 2013, la directrice de l'école demande aux 

parents qui souhaitent scolariser leurs enfants au cours de l'année scolaire 2012/2013, de 

prendre contact avec l'école dès que possible. Tél : 02.96.28.71.39. 

Tous les enfants nés en 2010 peuvent être inscrits pour la rentrée prochaine. 

INITIATION A L’INFORMATIQUE 

"Des cours d'initiation à l'informatique sont dispensés chaque vendredi de 18h à 19h30 dans le 

local cybercommune à la bibliothèque. 

Ils sont accessibles pour tous niveaux, même pour les grands débutants, et sont gratuits. 

RECHERCHE FIGURATIONS POUR LE COURT MÉTRAGE "TA CHAIR EST MON SANG ". 

Ce court métrage s'intéresse au retranchement d'un homme face à la perte brutale de sa fille unique. 

La frontière entre bien et le mal prend une place importante dans cette réalisation. 

Nous sommes étudiants à Esra, une école d'audiovisuelle.  

Nous vous proposons de vous joindre à nous ce samedi 5 mai à 9h45 à l'Eglise du Vieux 

Bourg de Plouguenast pour la scène de l'enterrement. 

Vous pouvez nous confirmer votre présence à tachairestmonsang@live.fr 

RETRAITE POUR LES CONFIRMANDS  

Retraite du lundi 7 mai soir (19h) au mardi 8 mai 

(17h) à Josselin. Retraite pour tous les jeunes en 2è-

me année de confirmation  et leurs accompagnateurs 

à la Communauté du Verbe de Vie à Josselin, Tél. : 

02 97 22 21 92. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1 

ET CM2 

Mercredi 9 mai  de 10h00 à 12h00 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast. (au choix avec le samedi 12 

mai) 

RÉPÉTITION DE LA CÉRÉMONIE DE 

LA PROFESSION DE FOI 

Mardi 15 mai de 19h00 à 20h30 dans l’égli-

se de Plouguenast. 
 

CÉLÉBRATION DE LA PROFESSION 

DE FOI 2012 

Elle aura lieu le jour de la Fête de l’Ascen-

sion, le jeudi 17 mai à 10h 30 à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul de PLOUGUE-

NAST. 

REPAS DE L’UNION PAROISSIALE DU RELAIS 

DE PLESSALA 

Samedi 5 mai à partir de 18h00, au Centre Culturel de 

Plessala, « Bœuf Bourguignon » à emporter,  Adultes : 

10 €, enfants : 5 €. 

Cartes en vente dans les commerces ou auprès des 

responsables  

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DE 

MARIE : 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, 

tous le jours de la semaine à 17h30. Tous 

les vendredis temps d’adoration de 15h00 à 

15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast, 

tous les mardis à 17h00. 

BOISÉO EN FÊTE - POUR PRENDRE DATE 

Samedi 2 juin à partir de 11h30 sur le site de Guette-es-Lièvres à Plouguenast 

Une journée pour découvrir les créations réalisées dans le cadre du projet régional de sensibili-

sation au patrimoine naturel et culturel de Bretagne « Boiséo », par les écoles, collèges, ac-

cueils de loisirs, maisons de retraite, bibliothèques, individuels…. du Pays Centre Bretagne et 

de la Communauté de Communes de Guerlédan.  
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Communiqué sur les erreurs de tri: LES PAPIERS  
 

POURQUOI LES PAPIERS DÉCHIRÉS OU FROISSÉS NE SONT PAS RECYCLÉS ?  

Théoriquement, les papiers peuvent être recyclés. Cependant, leur tri nécessite un travail à la chaîne demandant précision et rapidité 

aux agents. Les papiers déchirés en petits morceaux ou froissés qui défilent sur le tapis à vitesse constante sont difficiles à attraper par 

les agents du tri. On ne pourra donc pas leur offrir une 2nde vie…  

 

DES BENEFICES POUR L’ENVIRONNEMENT…  

 1 tonne de papier recyclé c’est :  

17 arbres épargnés, 100 à 200 kilos de pétrole économisé, 100 m3 d’eau préservée et 2 tonnes de bois sauvegardé par rapport au papier 

neuf.  

 Le papier peut se recycler 10 fois environ.  

 

QU’ON SE LE DISE…  

Les erreurs de tri:  

+  des coûts de collecte  

+  des coûts de traitement  

+ double gestion  

+ double transport  

+ impact sur l’environnement  

J.S.P. BASKET 

- Pas d'école de basket le mardi 8 mai 
- Les benjamins reçoivent TRÉGUEUX - Match à 13h30 - Table et ar-

bitrage : cadettes 
- Les cadettes reçoivent PLOUËZEC - Match à 15h30 - Table : benja-

mins - Arbitrage : seniors 
- Les cadets se déplacent à SAINT-SAMSON - Match à 15h30 - Départ 

à 14h00 - Voitures : Jean-Louis et Léo 
  

La section souhaite remonter l'équipe senior fille pour la saison prochai-

ne, si vous êtes intéressées, n'hésitez pas à contacter dès à présent Régi-

ne au 02.96.26.86.55 ou Christelle au 02.96.28.71.69 car les engage-

ments des équipes sont à effectuer pour le 15 juin prochain  

J.S.P. FOOT 

 

Les matchs du week-end: 
C'est la dernière journée à domicile 

- l'équipe A reçoit LA MOTTE - match à 15H30 au stade 

Lucien Rault 

- l'équipe B reçoit MONCONTOUR - match à 13H30 au 

stade Lucien Rault. 

Délégué : Gérard Beurel 

 

Repas de fin de saison : 
Il aura lieu le dernier match de la saison au "Kasabar". 

Des inscriptions vont être prises ce week-end. 

EGLISE DU VIEUX BOURG - LE CHŒUR ARREZZO 

Le 8 mai 2012 de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h, à l’Eglise du Vieux-Bourg, le chœur Arrezzo travaillera le programme 

« Purcell » des concerts à venir. Le chœur Arrezzo est une émanation du chœur Renaissance fondé en 1970 à Saint-Brieuc. Il y a une 

dizaine d’années, le chœur Renaissance est devenu l’ensemble vocal et instrumental Arezzo. Cet ensemble est composé d’amateurs et 

de musiciens très expérimentés. C’est ainsi que chaque année, une journée de travail est animée par Jean-Jacques l’Anthoen, chanteur 

lyrique à l’Opéra de Rennes. 

Cette année, c’est dans l’Eglise du Vieux-Bourg que se déroulera la répétition qui sera ouverte au public. Le programme des concerts 

dont le dernier aura lieu en l’Eglise Saint-Nicolas à Loudéac au printemps 2013, mettra en valeur la musique anglaise du grand compo-

siteur de la cour du Roi Henri VIII, Henry Purcell.  

CONCERT A LOUDEAC 

concert organisé par les Chanteurs d'Argoat de Loudéac, 

 le 13 mai prochain 

Eglise St Nicolas Loudéac. 

Les Chanteurs d’Argoat de Loudéac, Direction Marie Hallot, reçoivent : Divate Mélodie, chorale de St Julien de Concelles (44) - Di-

rection Frédéric Giraudineau - Répertoire éclectique de variété française, chants du monde et chants religieux - Venez nombreux - En-

trée : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 10 mai, réunion du 

Club à la salle des fêtes à 14 

h. 

Départ des marcheurs à 14 h 

LE PRINTEMPS DES LIVRES 

L’Office Municipal Culturel de Loudéac organise la 15ème édition du « Printemps des Livres ». 

 Le salon du livre aura lieu le dimanche 13 mai 2012 au Palais des Congrès et de la Culture 

 Les rencontres et animations qui auront pour thèmes cette année « Airs de Famille », auront lieu 

du vendredi 4 au samedi 12 mai dans divers lieux publics du territoire. 

Lors de cet événement littéraire important sur le Pays de Loudéac, plus de 80 écrivains, éditeurs, 

illustrateurs et artistes seront accueillis sur le salon le dimanche 13 mai. 



CITHEA           équipe n° 1 

« HASTA LA VISTA » 

jeudi 3/05 à 21h, dimanche 6/05 à 21h & lundi 7/05 à 21h 
« Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils embarquent 

pour un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est aveu-

gle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est complètement paralysé. » 

« HUNGER GAMES » 

 vendredi 4/05 à 21h & samedi 5/05 à 21h 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige cha-

cun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour 

s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les 

tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur. 

La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires su-

rentraînés qui se sont préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch Abernathy, qui gagna les Hunger Games il 

y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans 

l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour... » 

« CLOCLO » 

jeudi 10/05 à 21h, vendredi 11/05 à 21h, samedi 12/05 à 21h & dimanche 13/05 à 21h 
« Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue 

de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de 

famille et homme à femmes… 

Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple ; toujours pressé, profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer » 

« LES PIRATES ! BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT » 

 dimanche 13/05 à 10h30 et à 15h 
« Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu 

doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz Lafaucheuse, en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l'An-

née. 

Pour le Capitaine et son drôle d'équipage, c'est le début d'une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood Island jusqu'aux rues embrumées de 

Londres, va les conduire d'épreuves en rencontres. S'ils vont faire équipe avec un jeune scientifique du nom de Charles Darwin, ils vont aussi devoir 

affronter mille dangers et tenter de survivre à la reine Victoria, qui voue une haine absolue aux pirates... En avant pour l'aventure ! » 

Lundi 7 mai Tomates/concombres - steak haché, coquillettes - fromage blanc sucré - compote de pommes 

Jeudi 10 mai Salade de « l’Ami Molette » - sauté de porc aux pruneaux, haricots verts - beignet framboise 

Vendredi 11 mai Asperges/avocats - dos de colin sauce tomate, semoule - liégeois de fruits/gâteaux secs 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 10 mai : Noix de jambon de porc marinée au miel et à 

l'orange 

Jeudi 24 mai : Couscous 

Jeudi 31 mai : Tête de veau 

Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place et à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47 

 Le restaurant "Chez Sylviane" recherche des photos ancien-

nes du restaurant (extérieur ou intérieur). Si vous en possé-

dez, n'hésitez pas à nous contacter, merci d'avance!!   

CABINET DU DOCTEUR LE TOUZIC 

Le Cabinet Médical sera fermé du samedi 5 mai jusqu’au mardi 8 mai.  

Réouverture le mercredi à 8 h. 

A VENDRE 

 2 petites voitures économiques : 1 Dacia Logan bleue - 71000 kms diesel - 

cotée 6200 €, vendue 5500 € + 1 Toyota aygo rouge - 11000 kms essence - 

de 2011, vendue 6200 € - tél. 02.96.28.74.11. 

 Citroën DIANE 6 en bon état de marche - tél. 02.96.28.76.05 (H.R.) 

 Deux jeunes boucs « des Fossés » -tél. 06.88.75.00.81 

 2 chevrettes + 1 chevreau - tél. 02.96.28.75.79. 

DIVERS 
 

Emeline, 17 ans, cherche heures de ménage ou baby 

sitting durant le mois de juillet. Tél. 06.45.34.77.92 

ou 02.96.67.60.97 

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 au 1er juin 2012 - tél. 

02.96.28.72.07. 

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS DES CÔTES D’ARMOR - MAI 2012 

Le mercredi 9 mai : Les métiers de la boucherie et de la charcuterie - Ploufragan de 14 h à 17 h 

Le lundi 14 mai :  Comment se former en tant que salarié ? - Ploufragan à 14 h (sur inscription) 

Le mercredi 23 mai : Les métiers du conseil à l’emploi - Ploufragan de 14 h à 17 h 

Le jeudi 24 mai :  Le métier d’ambulancier - Ploufragan à 18 h 

Le vendredi 25 mai : Le métier et le statut d’artiste - Ploufragan à 10 h (sur inscription) 

Le mercredi 30 mai : Les métiers de la Petite Enfance - Ploufragan/Guingamp/Loudéac/Merdrignac à 14 h (sur inscription) 

 

www.citedesmetiers22.fr ou tél. 02.96.76.51.51  

Tel:02.96.28.70.47

