
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 14 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 5 avril au 12 avril 2013 : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 7  avril :  

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 h 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

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  

Cabinet Dentaire :  Sylvaine 

CONNAN/LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

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 

«Il n’est jamais d’avril si beau sans neige à son chapeau.»   

 

                                 

6 & 7 avril 2013 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 6 avril de 10 h 00 à 12 h 00 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi, 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h 

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES  
RAPPEL  
Les enfants sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire (les 
enfants sans ticket entrent les derniers afin d’inscrire eux-mêmes leur nom sur le 
cahier, le ticket manquant doit être présenté impérativement au repas suivant).  
Pensez à inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos des tickets.  

LES AMIS DE KERMARIA 
L’Assemblée Générale de l’Association des Amis de Kermaria aura lieu le vendredi 
12 avril 2013 à la salle de Kermaria à 18 heures. 

CLUB DES AINES 
REPAS DE PRINTEMPS 
Dimanche 14 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes : 
repas de printemps ouvert à Tous ! 

 
Au Menu : potage aux perles - jambon/crudités - langue de bœuf, sauce Madère 

avec champignons frais - carottes et pommes de terre -  fromage - grillé aux pom-
mes - vin - café - kir offert. 

ECOLE SAINT-PIERRE 
LOTO DE L’APEL 
L’APPEL de l’Ecole Saint-Pierre et Saint-Joseph organise un LOTO ce dimanche 7 
avril à 14 heures à la salle des fêtes de PLOUGUENAST. 
De très nombreux lots sont à gagner : 
 2 bons d’achat de 400 € 
 1 bon d’achat de 200 € 
 1 bon d’achat de 150 € 
 3 bons d’achat de 100 € 
 Des séries « corbeilles de fruits », « apéritifs », « alimentaire ». 
Venez nombreux... 

ENTREFILET 
Le Cabinet Haut Poua Sonfret ayant déposé le bilan le 1er avril, par ailleurs 
aucune subvention n'étant arrivée par les cloches… le projet intercommunal 
de piscine naturelle à Guette es Lièvres a coulé dans les abysses comme 
certains poissons du mois d'avril.... 
 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, 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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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 : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en avril - pour info : 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 

  

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 6 avril à 18 h 30  : 

messe à l’église Saint Pierre et Saint Paul 

de PLÉMY.  

Passage à l’heure d’été. Changement 

d’heure, les messes anticipées du diman-

che  passent de 18h00 à 18h30. 
 

Dimanche 7 avril  à   9 h 30 : Messe  à 

l’église  de PLOUGUENAST.      

 

Dimanche 7 avril  à   11 h 00 :   Messe  à 

l’église Saint Etienne de GAUSSON.                

CONCERT 

Loudéac, ce dimanche 7 avril 2013 

Eglise Saint Nicolas – 16 h 

Sous la direction de Loïc le Griguer, des œuvres de celui qui fut et reste le plus grand compositeur 

anglais de tous les temps : Henry Purcell.  

Né en 1659 dans une famille de musiciens, il révèle très tôt ses talents de compositeur puisqu'à l'âge 

de 11 ans, il compose une ode pour l'anniversaire du Souverain anglais. 

A 20 ans il est organiste à Wetsminster, fonction qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1695 à l'âge de 36 

ans. 

Comme Mozart à qui on le compare souvent, il excelle dans tous les genres. Nous entendrons des An-

thems et des Hymnes marqués à la fois par la grande tradition de l'Ecole élisabéthaine de la Renaissan-

ce anglaise et le goût et les mentalités du temps, exigences expressives de la nouvelle musique nées en 

Italie qui trouveront le développement que l'on sait à la génération suivante dans la musique de 

G.F.Haendel. 

Pratique. 

Loudéac – Eglise Saint Nicolas - Dimanche 7 avril 2013 – durée du spectacle : environ 2heures 

Prix des places 12 €, tarif réduit 8 € 

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 attes-

tation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

SOCIETE DE PÊCHE PLOUGUENAST/GAUSSON 

Deuxième après-midi de débroussaillage de l’étang de La Croix à Saint-Théo (ex M.A. ROL-

LAND) aura lieu le samedi 13 avril à 14 heures. 

Amis pêcheurs, posez vos lignes et prenez vos outils de débroussaillage. Merci... 

REMERCIEMENTS 

Monsieur André GUYOT, ses enfants, petits enfants, remercient toutes les personnes qui les 

ont soutenus lors du décès de Madame GUYOT Eugénie. 

Votre soutien nous a été d’un grand réconfort. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 11 avril à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

Samedi 6 avril  10h00 à 12h00 à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast au choix avec le  mer-

credi 10 avril.  

SOIRÉE DE PRÉPARATION DES FAMIL-

LES AU BAPTÊME  

Mardi 9 avril de 20h30 à 22h15 au Foyer Sainte 

Anne à Langast  

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE1 

Samedi 13 avril  de 10h30 à 12h00 

Foyer Ste Anne à Langast. 

METIERS DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

Licence professionnelle 
Options : urbanisme - affaires foncières/finances - marchés publics/action sociale/ressources humaines 

Six partenaires pour une formation professionnelle de qualité. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (22, 29, 35, 56) CNFPT Bretagne - Uni-

versité Rennes 2 

Conditions d’admission : sélection sur dossier et entretiens 

 Formation initiale : 35 étudiants, Bac + 2 

 Formation continue : 35 stagiaires, Bac + 2 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2013 

Auditions (en cas d’admissibilité) : les 27, 28 et 29 mai 2013 

Contact : licenceproterritoriale@univ-rennes2.fr 

Ou Nelly OGER, tél. 02.99.14.17.93 
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J.S.P. BASKET 

-  Les U11 reçoivent LAMBALLE - Match à 13h30 -  

   Table et arbitrage : U15 

- Les U15 reçoivent YFFINIAC - Match à 14h30 - Table :  

   U17 filles 2 

  Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 se déplacent à LAMBALLE - Match à 

15h30 -   Départ à 14h30 - Voitures : Charlène et Chloé  

- Les U17 filles 2 reçoivent PLAINTEL - Match à 16h00 -  

  Table : U15 

  Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 garçons reçoivent PLOUFRAGAN - Match à 17h30  

  Table : U17 filles 2 - Arbitrage : seniors 

- Les seniors garçons se déplacent à ASPTT St-BRIEUC -  

   Match dimanche 07/04 à 15h00 (Lycée Chaptal)  

  

J.S.P.  FOOT 

L’équipe A reçoit LAMBALLE 2 à 15 h 30 

Délégué : Rodolphe MOY 

L’équipe B reçoit PLESSALA C à 13 h 30 

Délégué : Michel LE BOUDEC 

JARRET/FRITES DE LA J.S.P. BASKET 

La J.S.P. basket organise un jarret-frites le samedi 20 avril à la 

salle des fêtes. Pensez à retenir votre date… 

Possibilité de repas a emporter à partir de 18h 

REGARDS D’HIER POUR DEMAIN - ATELIERS D’ÉCRITURE 

Un nouveau projet "Regards d'hier pour demain" : ateliers d'écriture et de création graphique les samedi 6 avril et 4 mai 

Inscrivez-vous vite ! 

Depuis septembre 2012, le CAC sud 22 - Marc Le Bris coordonne de nombreux projets, regroupés sous le thème "Regards d'hier pour demain". Ces 

projets ont pour objectif de parler de patrimoine, mais en restant toujours tourné vers les pratiques créatives. Dans ce cadre, deux ateliers sont co-

organisés par le CAC Sud 22  et la bibliothèque de Trévé. 

 

Samedi 6 avril : ATELIER D’ECRITURE animé par Daniel Livebardon 

Samedi 4 mai : ATELIER DE CREATION GRAPHIQUE animé par Annie Lagadec 

Gratuit, seule l’adhésion au CAC Sud 22 – Marc Le Bris sera demandée (10€). 

 

Les ateliers auront lieu dans la salle Brazidec, à Trévé 

Les deux ateliers sont liés, l’inscription implique une participation aux deux ateliers. 

Les ateliers se déroulent de 10h30 à 16h00, n'oubliez pas votre casse-croûte ! 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Ce dimanche 7 avril les randonneurs du Lié vous proposent une 

sortie à Trédaniel. Nous vous donnons rendez-vous à 8h45 au 

parking du Pontgamp pour le covoiturage ou à 9h00 place de l'égli-

se à Trédaniel. Cette sortie est ouverte à tous. 
 

Pour prendre date : 

Dimanche prochain 14 avril, dans le cadre de la Rigole d'Hilvern 

en fête, plusieurs randos sont proposées ainsi que de nombreuses 

animations. Bien sûr les randonneurs du Lié participeront à cet évé-

nement - plus de détails dans le prochain bulletin. 

Accueil de Loisirs Plouguenast Avril  2013 

  mercredi 10 avril mercredi 17 avril 

matin 

Accueil musical 
  

Regards d’hier pour demain 
  

Sortie photos avec l’intervention d’un photogra-
phe du Cac Sud 22 

Accueil musical 
  

Regards d’hier pour demain 
  

Mets toi en scène devant le décor peint avec ton 
objet préféré 

  
  repas repas 

après-
midi 

sieste 
  

Peinture décor d’atelier photos 
  

Jouez avec les cycles et les saisons 
Modelage en pâte à modeler 

  

sieste 
  

  

  
Jeux d’extérieur 

  

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 
Prévoir des bottes tous les mercredis, un change, une petite couverture et doudou pour la sieste. 

LA RIGOLE EN FÊTE  

14 avril 2013 - Bosméléac - Le Quillio - Saint-Caradec  

Dans le cadre de l’opération départementale « les 4 saisons de la randonnée » et pour fêter la fin des 

travaux et l'ouverture complète des sentiers aménagés de la Rigole d'Hilvern, le Conseil Général, les 

communes, les comités de randonnées et de nombreux partenaires locaux organisent une journée de fête 

au fil de la Rigole.  

Découvrez le programme sur : 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/programme-inauguration-hilvern.pdf 

Venez nombreux !  Animation gratuite 

ÉCOLE DE FOOT - RÉCEPTION REPORTÉE 

En raison des conditions météorologiques, la réception prévue 

pour la remise des sweats à l’école de foot est reportée  à une 

date ultérieure. 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/programme-inauguration-hilvern.pdf


A VENDRE : 

 Commode blanche 3 tiroirs 30 € + commode bois marron 4 tiroirs 

35 € + bureau écolier 2 places 30 € + fauteuil 10 € + canapé conver-

tible 3 places 40 € - tél . 06.68.18.85.87 
 Salon velours marron 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table de salon 

120€. Tél : 06 88 60 01 53 

RESTAURANT SCOLAIRE 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 

02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + cheminée 

- libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement conventionné - hameau 

sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 

1 gde chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Le Pontgamp - maison T2 - logement conventionné - tél. 02.96.26.81.60 ou 

06.87.20.47.23 

√  PLOUGUENAST - Longère F4 à 1 km du bourg, cuisine aménagée, ar.cuisine, séjour-salon, 3 

chambres avec placards, dressing, salle d’eau, rangement, garage 2 voitures, terrasse, cour, pelouse, 

jardin, chauffage électrique. Tél : 06 88 60 01 53 

CITHEA            équipe n° 1 
« 20 ANS D'ÉCART » 

vendredi 5/04 à 20h30 & dimanche 7/04 à 15h 

« Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable conscience professionnelle au point d’en oublier sa vie privée. 

Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine « Rebelle », tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune 

et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant qu'elle détient 

la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une improbable idylle. » 

« MÖBIUS» 
samedi 6/04 à 20h30 & dimanche 7/04 à 17h 

« Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. 

Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle d’or et 

entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur chute. » 

« JAPPELOUP »  

vendredi 12/04 à 20h30 & dimanche 14/04 à 17h 
« Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. 

Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il 

a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde 

de l’équitation. » 

« BOULE & BILL » 

samedi 13/04 à 20h30 & dimanche 14/04 à 20h30 

« Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, 

aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble : c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est 

le début des ennuis… Et c'est parti pour une grande aventure en famille ! » 

« LES PROFS » 

mercredi 17/04 à 20h30, vendredi 19/04 à 20h30, samedi 20/04 à 20h30, dimanche 21/04 à 20h30 & lundi 22/04 à 20h30 

 
« Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspec-

teur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nou-

velle formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de 

dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et pour le pire. » 

RECHERCHE 

Bonne terre végétale - 

tél. 02.96.25.86.48 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN 

Jeudi 11/04: Jarret frites. 

Jeudi 18/04: Langue de bœuf. 

Jeudi 25/04: Cassoulet. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis 

du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à empor-

ter avant 11 h. Réservations et infos au 

02.96.28.77.31. 

Lundi 8 avril Mardi 9 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12  avril 

Betteraves 

Palette de porc sc. 

diable 
Beignet de courgettes 

camembert 

Ile flottante 

Rillette cornichons 

Emincé de dinde sc. 

forestière 

Ebly/brocolis 

Yaourt/ pomme 

Piémontaise 

Bœuf au  paprika 

Duo haricots 

Emmental 

Banane 

  

Pomelos/cœur de palmier 

Poisson blanc meunière 

Sce tomate / semoule 

Cantadou 

Ananas au sirop 

VENTE DE VÊTEMENTS À LA RÉSIDENCE KERMARIA 

Ce Jeudi 11 avril à partir de 14 h 00 BARBE BLEU vient à la Résidence Kermaria présenter sa nouvelle collection !  

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues…. 

LA CRAVACHE - NOUVEAU 

COLIS RELAIS - PICK UP 

Retirez et déposez vos colis :  

chronopost, colissimo, SFR, FREE 

Tel:02.96.28.70.47

