
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 4 mars  au 11 mars : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 6 mars : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

Tél. 02.96.26.11.05 

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 A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, 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 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 : Cabinet 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 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 

27 & 28 novembre 2010 
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                                                             5 & 6 mars 2011 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 9 h à 11 h ce samedi 5 mars 
 et samedi prochain de 10 h à 12 h    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 5 mars 
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 5 mars  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 7 mars  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 10 mars  
 de 11 h à 12 h  
    

En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé 

L’Association de Pêche PLOUGUENAST-GAUSSON vous invite  
à L’Assemblée Générale qui aura lieu à la Salle Pierre Martin. 

Ce Vendredi 4 Mars 2011 
à 20 heures 

VENTE DE CARTES 

Des permanences seront assurées AU BAR PMU « LA CRAVACHE » 

Le dimanche 6 mars à partir de 10 h  

ainsi que les jeudi 10  et vendredi 11 mars à partir de 17 h 

Tarifs cartes de pêche pour 2011 

 

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€ 

 

C.C.A.S. 
Comme évoqué  lors du repas du CCAS, les personnes de la commune âgées de 70 ans et 

plus sont invitées au concert de François BUDET, chanteur, compositeur, le vendredi 

11 mars 2011 à partir de 14h30 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST. 
 

Cet artiste bien connu de tous et plus particulièrement des costarmoricains, enchantera 

votre après-midi. Le spectacle est gratuit pour les personnes s'étant acquittées du droit 

d'entrée lors du repas du 2 octobre dernier. 
 

Il sera demandé une participation de 5.00€ : 
 

- aux personnes de plus de 70 ans n'ayant pas participé au repas du 

  2 octobre 

- aux conjoints des personnes de 70 ans et plus 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque mercredi de 15 h à 18 h et samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

THEÂTRE A LA MOTTE 

La troupe de théâtre de La Motte vous propo-

se un week-end de bonne humeur et fou rire 

avec la troupe ploeucoise « Les Fous à Lié ». 

Au programme, une comédie en 3 actes de 

J.C. Martineau intitulée « La dégringolade ». 

L’action se déroule dans un restaurant étoilé 

qui ne scintille plus guère….  

Le chef  Hubert vous invite à passer deux 

heures de franche rigolade en sa compagnie 

le samedi 12 mars à 20h30 et le dimanche 

13 mars à 14h30. Nous vous attendons 

nombreux.  

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES 

PLOUGUENAST-GAUSSON 

 Pour prendre date 

 BOURSE AUX VETEMENTS : 

dépôt des vêtements au local de 

l'Association  mardi 29 mars  

 vente à Loudéac au Foyer Culturel 

mercredi 30 mars 

ASSOCIATION GYM TONIC -  

PLESSALA 

Assemblée Générale ce  

lundi 7 mars 2011 à 20h30  

à la Maison Philomène. 

Le bureau convie toutes les adhérentes à 

assister à la réunion. 

A.L.S.H. 

Dans le cadre de son carnaval, le Centre de Loisirs de Plouguenast collecte les anciens vête-

ments. Si vous avez de vieux chapeaux, foulards, sacs à main, chaussures, tissus colorés…, 

vous pouvez en faire don en les déposant dans la malle mise à disposition dans le hall de la 

mairie. 

CONCOURS DE BELOTE - LANGAST 

 

Dimanche 6 mars à 14 h 30, 
salle polyvalente de Langast, 

concours de belote  
 

organisé par le comité de la chapelle Saint-

Gal. 

Lots à tous les participants + coupes. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 5 mars à 18 h 00 :  

messe anticipée du dimanche à l’é-

glise St Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST 
Dimanche 6 mars à 10 h 30 :  

Eglise St Pierre de PLESSALA 

CELEBRATION DES CENDRES 

La célébration des Cendres aura lieu 

le mercredi 9 mars à 18h 00 à l’égli-

se Saint Pierre de  PLESSALA 

CHEMIN DE CROIX  

Vendredi 11 mars à 16 h 30 à l’égli-

se Saint Pierre et Saint Paul de Plou-

guenast 

CATÉCHÈSE ET MESSE INTERGÉ-

NÉRATIONNELLE À PLOUGUENAST 

Le Samedi 12 mars : La Parole de Dieu pour 

tous, catéchèse intergénérationnelle à 17h 

30 avant la messe à l’église Saint Pierre 

Saint Paul de Plouguenast. (1er dimanche de 

Carême). 

PÈLERINAGE 
 

Paray-le Monial-Ars-Nevers 

Du 7 au 10 mars (330€) 

Un pèlerinage au pays du curé d’Ars et sur 

les pas de Bernadette de Nevers. 

(Animation : I. Moisan) 

Film « Des hommes et des Dieux » à Plouguenast - Au Cithéa  
 

Dimanche 13 mars à 15h00, film suivi d’une rencontre avec intervenants (dont un frère de 

Timadeuc) .Organisé par le Cithéa avec la pastorale des jeunes de la zone de Loudéac. 

SOCIETE DE CHASSE 

Réunion générale de fin de saison et tirage 

de la tombola le : 

Vendredi 18 mars 2011 à 18 h 30 

Salle du Haras 

Suivie d’un repas « Chez Sylviane ». 

Inscriptions au 02.96.28.75.55 ou au 

02.96.28.70.47 pour le 15 mars 2011 der-

nier délai. 

FRANÇOIS BOURCIER « RÉSISTER, C’EST EXISTER » 

François Bourcier fait revivre dans ce spectacle les résistants et les justes, ces « soutiens de la 

gloire », qui par de simples petits gestes, au risque de leur propre vie, ont fait basculer l’His-

toire et capituler l’ennemi. Il incarne une vingtaine de personnages : retraité, médecin, ména-

gère, proviseur, étudiant, paysan, tous issus de la Résistance Populaire. Résister ce n’est pas 

toujours saboter des ponts, c’était parfois crier « vive la France » et, ainsi risquer sa vie. À 

l’aide de témoignages authentiques, le comédien crée un moment de théâtre vivant, parfois 

drôle, toujours poignant. Dans cette leçon d’histoire originale, le spectateur trouvera les clés 

pour comprendre la Résistance d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

LOUDEAC, Palais des Congrès et de la Culture, le vendredi 18 mars 2011 à 21 h 

Renseignements, réservations OMC Loudéac, 02.96.28.11.26 - omc.loudeac@orange.fr 
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RANDONNEURS DU LIÉ 

   
Rando sur le toit des Côtes d'Armor… 

  
Ce dimanche 6 mars : rando - ouverte à tous - 
autour de Bel-Air. Rendez-vous à 8 heures 30, parking du Pont-
gamp, pour le covoiturage ou à 9 heures parking de la chapelle 
de Bel Air pour une ballade d'environ 2 heures. 

Les randonneurs du Lié 

Programme Semaine sans pesticides 
du 20 au 30 mars 2011 : 

 
Conférence :  

Lundi 14 mars à 14h30 au Foyer Municipal de Loudéac (partenariat 

UTL), conférence de M. Pascal RENAULT, Directeur du SyMEOL 

« Activités économiques et qualité de l’eau sur le territoire du Pays Cen-

tre Bretagne » 

Film :  

Vendredi 25 mars à 20h30 au Quai des Images à Loudéac, projection du 

film « La Magie des haies » de Sébastien Bradu et Marie-Odile Laula-

nie, suivi d’un débat (3,50€) 

Animations jardineries :  

Les samedis 19 et 26 mars, animations sur les alternatives aux produits 

chimiques dans les jardineries du territoire avec les étudiants du Lycée 

du Mené de Merdrignac 

Animations marché :  

Samedi 19 mars : Marché de Loudéac 

Jeudi 24 mars : Marché de Plessala et de Ploeuc sur Lié 

Animation Médiathèque de Loudéac : « ça grouille dans le sol ! » 

Mercredi 23 mars : 

2 ateliers pour les 3/6 ans : 10h/10h45 et 11h/11h45 

1 atelier pour les 6/12 ans : de 15h à 16h 

Samedi 26 mars :  

Atelier pour les adultes de 10h à 12h avec Jean-Marc Edet, jardinier pro-

fessionnel 

Echange au jardin :  

Samedi 26 mars à 14h30 à Loudéac après-midi « Echanges au jardin » 

animé par Jean-Marc Edet, jardinier professionnel. Rendez-vous à l’as-

sociation « Arbre de vie 22 », 5 rue Neuve. Les adhérents jardinent des 

espaces mis à disposition par des commerçants loudéaciens. Inscription 

obligatoire auprès du SyMEOL. 

Balade nature :  

Dimanche 20 mars 

Balade le long du Lié 

Rendez-vous à 9h30 au Centre d’accueil du Gué Larron à La Prénessaye 

chez Hélène Carimalo 

Dimanche 27 mars  

Rando-ciné  

Rendez-vous à 9h30 à salle polyvalente de Langast- Partenariat Comité 

des fêtes de Langast, cinéma Le Cithéa, associations des randonneurs 

du Lié  

Marché Arts et Plantes de 10h à 18h- bourg de Langast- gratuit. Expo-

sants, animations, restauration sur place 

Dimanche 27 mars 

De la Butte Martinaise aux rives de Bosméléac 

Rendez-vous à 9h30 à la Mairie de Saint-Martin des Prés- Partenariat 

association de la Butte Martinaise 

COMICE AGRICOLE 

L'assemblée générale du comice agricole du canton 

de Plouguenast aura lieu le mardi 08 mars 2011 à 20 

H 30  à la Maison de Philomène à Plessala. 

CENTRE DE FORMATION MAISON FAMILIALE 

RURALE DE LOUDÉAC : Portes Ouvertes le samedi 

19 mars 2011 de 9 h à 18 h  - formation en alternance de 

la 4ème jusqu’au BTSA – mécanicien réparateur - responsa-

ble d’atelier - magasinier vendeur - conducteur d’engins 

de travaux - responsable d’entreprise de travaux agricoles 

- agent de maintenance de matériels de travaux publics, de 

parcs et de jardins - employé démonstrateur dans une en-

treprise assurant la vente de matériel – 4ème/3ème orienta-

tion –  31 rue Anatole Le Braz à Loudéac – tél. 

02.96.28.02.27 – mfr-loudeac@mfr.asso.fr  

 « ENVIE DE BOUGER, BESOIN DE VOUS 
 DEPLACER, PENSEZ TRANS’CIDERAL ! »  

Pensez au transport à la demande !  
Du Lundi au Samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h 

6 jours sur 7 (hors jours fériés) 

Pour tout déplacement, contacter 

la centrale de réservation au : 

 
Accueil téléphonique : 
Du Lundi au Vendredi de 7h à 20h 

Le Samedi de 8h à 12h/14h à 17 h 

Tout déplacement doit être réservé au plus tard le jour 

ouvrable précédant la date du transport et ce avant 

12h. Le Vendredi avant 12h pour un voyage le lundi. 

Service Communauté de communes de la Cideral, de 

Moncontour, de Quintin, de Centre Armor, Puissance 4, 

du site de Kério à Noyal Pontivy (56), 

2 € le trajet  
Le Trans’Cideral n’assure pas le trajet à l’intérieur du 

centre ville de Loudéac en dehors des points d’arrêts 

collectifs, sauf pour les personnes à mobilité réduite. 

Peu importe où vous vous trouvez, le Trans’Cideral ou le 

Trans’Com vient vous chercher 

ECOLE DE FOOT 
Entraînement ce samedi de 14h à 16h pour les U9-10-11-12-13 au stade 

Lucien Rault. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire re-

censer entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domici-

le. Il leur sera délivré une attestation de recensement néces-

saire pour passer les examens, concours, permis de condui-

re...  

J.S.P. FOOT -  

Les matchs du week-end 

Seniors 

L'équipe A reçoit ST-CARADEC en coupe du conseil 

général au stade Lucien Rault à 15 h 00 

déléguée : Elise Rocaboy 

L'équipe B se déplace à HILLION B - match à 15 h 00 

mailto:mfr-loudeac@mfr.asso.fr


INFOS COMMERCIALES 

La boulangerie BOITARD sera fermée pour 

congés du lundi 7 mars au lundi 14 mars inclus. 

Dépôt de pain à ECOMARCHE, durant cette pério-

de, assuré par nos soins. 

La crêperie La Sarraz’in est fermée pour congés 

jusqu’au dimanche 13 mars 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75  

Dimanche 6 mars : Fêtes des Mamies, grand-

mères, mémés, celles qui sont toujours là pour 

écouter, consoler, câliner… 

Un message fleuri, un petit geste, juste pour dire 

« merci ». Livraison gratuite ce jour-là - paiement 

CB distance -  

Valérie DAVID, coiffeuse à domicile, conseillère à 

l’image, vous propose ses services pour toute la 

famille ou ami(e)s. Facilitez-vous la vie - tél. 

06.42.44.11.04 - Loudéac 

Dégustation gratuite de vins d’Anjou le 19 mars 

2011 - buffet permanent - rendez-vous à la SARL 

ETA COURTEL - Le Pont Noir - LA CHEZE - à 

partir de 11 h - entrée libre - venez nombreux !!! 

CITHEA            équipe n°  2 
« RIEN À DÉCLARER » 

vendredi 4/03 à 20h30, samedi 5/03 à 20h30, dimanche 6/03 à 15 h, à 17 h et à 20h30 

Réalisé par Dany Boon - Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard 

Long-métrage français , belge . Genre : Comédie  - Durée : 01h48min Année de production : 2010 

«1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, apprennent la disparition prochaine de leur poste 

frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin Belgique 

Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et forcé d’inaugu-

rer la première brigade volante mixte franco-belge. 

Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré par Ruben comme son ennemi de toujours, est secrètement amoureux 

de sa sœur. Il surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les routes de campa-

gnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales. » 

 « LE FILS À JO » 

jeudi 10/03 à 20h30 & dimanche 13/03 à 20h30 

Réalisé par Philippe Guillard  - Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique - Durée : 01h35min - Année de production : 2010 

« Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, 

dans un petit village du Tarn. 

Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à 

monter une équipe de rugby pour Tom contre la volonté de tout le village et celle de son fils lui-même… » 

« DES HOMMES ET DES DIEUX » 

dimanche 13/03 à 15h 

Réalisé par Xavier Beauvois  - Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, plus  

Long-métrage français . Genre : Drame - Durée : 02h00min - Année de production : 2010 

César du Meilleur film français de l'année : César 2011 

« Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie 

avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe 

dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissan-

tes qui les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour… » 

Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996. 

« AU-DELÀ » 

vendredi 11/03 à 20h30 & samedi 12/03 à 20h30 

Réalisé par Clint Eastwood  - Avec Matt Damon, Cécile de France, Thierry Neuvic 

Long-métrage américain . Genre : Drame , Fantastique , Thriller - Durée : 02h08min - Année de production : 2010 

« Au-delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle soulève. George est un Américain d'origine 

modeste, affecté d'un "don" de voyance qui pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 

expérience de mort imminente, et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui 

était le plus cher et le plus indispensable, il se met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus 

sont guidés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir par se croiser pour tenter de répondre au mystère 

de l'Au-delà. » 

DIVERS 

« Je suis à votre disposition pour l’entretien de votre jardin, tonte de pelou-

se, taille de haies, arbustes, fruitiers, divers bricolages intérieurs/extérieurs - 

rémunération par chèque emploi service - contacter Antoine RAULT au 

02.96.26.88.08 ou 06.70.04.52.74. » 

 

Distillation avec Marc BLANCHARD à LA MOTTE le vendredi 11 mars 

2011 - convocation le jeudi 10 mars à midi sur place - tél. 06.07.69.15.45 

A  LOUER : 
√ A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - tél 

02.96.28.77.87. 

√  A PLOUGUENAST - Centre Bourg - 1 studio meublé, cuisine aménagée - 

situé plein sud - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A LA MOTTE, T5, pelouse, garage, chauffage fioul - proximité écoles - libre 

mi-avril - tél. 06.32.28.09.58 

A VENDRE 

 Betteraves - tél. 02.96.28.72.51 

 Scooter Stunt - 1270 km - 750 € - tél. 02.96.28.71.98 (H.R.) 
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