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« Le Souvenir ! C’est non pas seulement un pieux
hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours
à l’œuvre dans les actions des vivants. »
Charles de Gaulle

Inf o s
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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 5 juin au 12 juin 2015
CONNAN B., BOURGES J.P., LONCLE
D., LUCAS E., TURMEL E.
Vétérinaire :
dimanche 7 juin :
Docteur BIDAN, PLouguenast
Tél. 02.96.28.70.08.
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie : composer le 32.37
Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à
18 h, Tél. 02.96.28.70.17
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 Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domicile
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46
Diététicienne/Nutritionniste :
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 consultation le matin + le mercredi toute la
journée

Cabinet infirmier :
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, 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

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Monsieur le Maire :
Pas de permanence ce samedi 6 juin
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

JOURNEE HOMMAGE AU PILOTE AMERICAIN
Journée de commémoration en hommage à l’aviateur américain Otto BUDDENBAUM en présence de membres de sa famille venus des Etats Unis
Programme de la journée :
Commémoration à PLEMY à partir de 9 h et jusqu’à 10h30 puis direction Plouguenast.
A PLOUGUENAST :
11 h 00 – Mise en place
11 h 15 – Début de cérémonie
Allocution de Mme POULMARC’H – Présidente de la F.M.D.22
11 h 20 – Allocution de Mr le Maire de PLOUGUENAST avec traduction
Chant des Partisans - survol avions
11 h 30 – Dévoilement de la plaque
Prise de parole par Mr Jean Michel MARTIN – Président de l’Association Bretonne du Souvenir Aérien 39/45.
11 h 40 – Dépôt de gerbe - Minute de silence - Hymne US - Marseillaise
11 h 55 – Salut aux porte-drapeaux
Défilé des drapeaux jusqu’à la salle des fêtes
Vin d’honneur ouvert à la population, visite de l’exposition, puis repas, pour les
personnes inscrites, à la salle des fêtes de Plouguenast
L’après-midi : recueillement sur les lieux du crash de l’appareil au Cas Rouge à
Plouguenast.
EXPOSITION A LA SALLE DES FÊTES
Une exposition organisée par l’Association Bretonne du Souvenir Aérien
(A.B.S.A.) sera présentée à la salle des fêtes ce samedi - cette exposition présente des panneaux illustrés sur l'aviation de guerre 39-45 et le matériel utilisé
par les aviateurs. N’hésitez pas à entrer dans la salle des fêtes et à faire le
tour de cette exposition, l’accès est ouvert à tous pour une visite enrichissante..
Présence également de véhicules américains militaires d’époque Rue du
général de Gaulle puis à la salle des fêtes.
Venez nombreux rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté,
pour notre liberté ! Les enfants des écoles sont invités à venir en nombre
assister à cette belle leçon d’histoire.

CIRCULATION POUR CE 6 JUIN
ARRÊTE
En raison de la commémoration de ce samedi 6 juin au Monument aux Morts, par
mesure de sécurité, la circulation sera interdite de 9h30 à 13h Rue du Général de Gaulle, de la Mairie jusqu’à l’intersection avec la Rue du Trébuchon.
La signalisation règlementaire sera mise en place par les services techniques.

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 Maternelles : 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 Plouguenast –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 11 juin 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

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions sont ouvertes : originalité, harmonie des couleurs, entretien, propreté, diversité des plantations et point bonus environnement, sont les critères à
retenir.
6 catégories : façade, jardin de moins de 1000 m², parc, commerce, potager fleuri, hébergement touristique.
Toutes les participations sont les bienvenues !
Ce challenge a pour objectif de récompenser tous les habitants, commerçants et
hébergeurs qui contribuent au fleurissement et à l’embellissement de notre commune. Inscriptions en Mairie.

SERVICE D ’ EAU
En raison de travaux, des coupures prolongées d’eau ou l’apparition d’eau
trouble au redémarrage pourraient avoir lieu dans différents secteurs :
08/06/2015 : Belle Fontaine
09/06/2015 : Montorien, Launay Jan, L'hippodrome, La Saudrette, Montplaisir, Le
Vaujour, Lingouët, La Ville Gour, Lot. des Touchettes, Rue De La Motte Parent, La
Motte Parent, Villeneuve, Rue du Stade - Les Garennes, Kermaria (toutes les rues)

CIVISME
NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en
raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués
que : les jours ouvrables, de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et 15h à
19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h.
DIVAGATION DES CHATS ET DES CHIENS
Nous le rappelons régulièrement, elle est interdite ! Les jardiniers ont attaqué
leurs grands travaux de printemps… pensez donc à ramasser vos chiens ! Si un
effort a été fait, il reste cependant quelques irréductibles !
Pensez également au collier électrique pour les chiens trop bruyants…

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AINES
Jeudi 11 juin à 14h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités
habituelles.
Au cours de la réunion, inscriptions pour le repas de fin de saison du jeudi 25 juin
- participation : 10 euros. Tous les adhérents sont invités à prendre part à cette
journée qui marque le début des vacances.
Inscriptions pour le spectacle « voyages aux îles Polynésiennes » du mardi 10
novembre à 15h au Palais des Congrès de Loudéac - prix : 22 euros.
L’EKLECTISON
"L'association L'Yer Mat revient cette année avec la 8ème édition du festival L’Eklectison. L'événement se tiendra les 26 et 27 juin 2015 et l'organisation de celuici nécessite de nombreuses petites mains à l'ouvrage. Si vous êtes disponibles
sur la semaine du 22 au 30 juin (montage/bénévole le soir même/démontage),
votre aide nous sera précieuse. Vous êtes prêt à nous aider un après-midi, une
soirée, la semaine complète ? N'hésitez pas à nous faire signe. L'aventure vous
tente ?
Des fiches d'inscriptions au bénévolat sont disponibles à la Mairie, à la boulangerie, au Kasa Bar ainsi qu'à La Parenthèse à Plouguenast. Vous pouvez aussi
nous contacter directement (laissez un message) :
Emilien Soulabaille ou Jean-Michel Hamayon au 07-88-34-81-97 ou au 06-31
-87-32-02. Nous comptons sur vous !

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 6 juin à 18h30 : messe anticipée à l’église St Pierre et St Paul de
PLOUGUENAST.
Dimanche 7 juin à 10 h 30 : Célébration de la 1ère communion.
Messe à l’église de GAUSSON.

ACTUALITES SPORTIVES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU F.C.LIÉ
L'assemblée a lieu ce dimanche 07 Juin à 10 h 30 au
stade Guy Purron à Gausson (sous chapiteau).
 Assemblée générale
 Pot des sponsors
 Repas à partir de 12H30 au terrain (réservation auprès
de Pierre-Anne LAMANDÉ au 06.47.28.53.65)
 Après-midi
détente (pétanque, palets, football... )
Tous les joueurs, dirigeants, parents, supporters y sont
conviés.
Le bureau est à la recherche de bénévoles et de nouveaux
joueurs pour la saison prochaine.
Contacter le Président Aurélien Sébille 06-99-65-03-11.

LES RANDONNEURS DU LIE

Chemins de randonnées :
TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE
L’Assemblée Générale aura lieu ce samedi 6 juin, à
11 h, salle du Zénith à Langast. Les licenciés et amis
du tennis y sont cordialement invités. Trophées et médailles récompenseront les joueurs. Nous terminerons
par un pot de l’amitié.

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les chemins de
randonnées et à apprécier l'entretien des différents circuits .
Depuis quelques jours, des bénévoles, cavaliers et randonneurs, ont commencé le débroussaillage. Cette opération
doit continuer et se terminer vers la mi juin. Si vous êtes aux
abords des circuits, n' hésitez pas à participer à l'opération
en cours ! Si vous disposez d'un peu de temps, n'hésitez
pas à nous contacter, nous vous fournirons le matériel
nécessaire et nous vous indiquerons les chemins à nettoyer !

KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES

CLASSES 5

KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES
DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST
La kermesse aura lieu le DIMANCHE 14 JUIN 2015
à l'école publique de Plouguenast
(rue Fulgence Bienvenue).
Elle débutera à 14h00 avec des jeux
pour petits et grands
Pêche à la ligne, maquillage, tir à la corde, tir à la carabine,
course de tracteurs.... Et un petit concert offert par les
élèves !!! Ainsi qu’un lâcher de ballons en fin d’aprèsmidi...
sur place : buvette, salon de thé, galettes saucisses à emporter....

Il est encore possible de s’inscrire pour la journée des
retrouvailles qui aura lieu le samedi 19 septembre
2015.
Contacts : J.F. CARRO au 06.17.49.45.69 ou A.F.
RAULT au 09.77.50.00.87

CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN

RANDOS ET FOUÉE DE LA SAINT-JEAN
Le Club cyclotourisme Langastien organisera ses randonnées annuelles (marche et VTT) le vendredi 19 juin 2015,
suivies de la fouée de la Saint-Jean. Les engagements et
les départs auront lieu aux étangs de Fromelin à partir de
18h30. Restauration rapide sur place et tirage de la tombola
DON DU SANG
sur les billets de participation. En fin de soirée, mise à feu
des 400 fagots. Certaines portions des parcours emprunteront des chemins et passages sur des propriétés privées
POURQUOI DONNER SON SANG ? Donner son sang, ouvertes uniquement pour cette occasion. Merci aux proc'est sauver une vie. La transfusion sanguine est indispen- priétaires et aux exploitants de ces autorisations et mersable et vitale dans le traitement de nombreuses patholo- ci aux randonneurs de respecter l’environnement.
gies. Les raisons pour donner son sang sont nombreuses
tout comme les besoins qui sont bien diversifiés.
Prochaine collecte les Lundi 8 et mardi 9 juin de 10 h
NOS COMMERCANTS
30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de LOUDEAC. Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité.
NOUVEAU… DRIVE INTERMARCHE

EMPLOIS

L’équipe de votre Intermarché vous annonce l’ouverture du
DRIVE INTERMARCHE PLOUGUENAST.
Site : drive.intermarche.com

La CUMA MENEDESIL recherche homme/femme pour
conduite d’une machine automotrice - expérience
conduite tracteur souhaitable - horaires : 7h00 à 10h30 du
lundi au samedi - 2 semaines/3.
Pour tous renseignements, contacter le 06.86.59.55.49.

LES JEUDIS AU RESTAURANT L' EDEN
Jeudi 11/06 : Jarret frites.
Sur place ou à emporter.
Merci de réserver 72h à l'avance. Tel : 02.96.28.70.47.

Recherche auto-entrepreneur pour tonte de pelouse
et taille d’arbustes URGENT - tél. 06.08.71.85.80.

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75
Vous informe de sa fermeture pour congés du 7 juin au 15
juin.
Dimanche 21 juin : FÊTE DES PÈRES

CITHEA
A L’AFFICHE
« MAD MAX : FURY ROAD »
Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz
Vendredi 5/06 à 20h30 & dimanche 7/06 à 20h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2015.
« Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve
embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable… »
« UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT »
Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli
Dimanche 7/06 à 18h00
« Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que dans le silence. Elle est
une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir
cohabiter sans se voir... »
FILM TROUC 2015
SHOWBIZZ DU MENE
SAMEDI 6/06 à 20h30

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ PLOUGUENAST - appartement T2 centre bourg - Loyer
mensuel : 319.00 € + charges - DPE en cours - Appartement
pouvant convenir à personne seule ou en couple - Libre de
suite – contact : 02 96 28 79 13
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante,
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 chambres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain
arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél.
06.76.92.95.48.
√ PLOUGUENAST Appartement T2 - centre bourg – les
logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel : 319.00€
+ charges - DPE en cours - Appartement pouvant convenir à
personne âgée seule ou en couple. De par sa proximité de
l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des services restauration et animation - Libre de suite – Contact : 02 96 28 79 13
√ A PLOUGUENAST, Maison neuve, plain pied de 90m² habitables sur un terrain de 719m². Classe énergie " A " avec
pompe à chaleur, norme RT 2012. 3 chambres, salon-séjourcuisine aménagée (44m²), salle de bain, WC, garage, grenier. Lotissement " Le Hameau des Touchettes ". Finitions en
cours. Libre juillet 2015. Prix : 570 €.
Renseignements au 02 96 42 68 44 (après 18h)

√ PLOUGUENAST - appartement T2 meublé - centre
bourg - Loyer mensuel 367.00 € + charges - DPE en
cours - Libre de suite – contact : 02 96 28 79 13
√ PLOUGUENAST : Bourg - proche des services - appartement T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, parking indépendant - possibilité de jardin - CES :
B - DPE : D - tél. 02.96.28.77.07

A VENDRE
√ OCCASION : machine à laver le linge 5kg marque
ASPES au prix de 80 € tél : 06.79.96.88.34 pour RDV.
√ Parc bébé au 06.06.45.22.79
√ Fauteuil relax avec 2 moteurs (200 €) + 1 machine à
laver à 150 € + 1 table de cuisine prix à débattre - cause
déménagement - tél. 02.96.28.74.10 ou 06.83.21.62.57.
√ 1 landau poussette « peg pereggo » grandes roues, bon
état + 1 tapis d’éveil + 1 trotteur - tél. 06.17.31.63.40.
√ Scie à bûches - 1 an - 150 € - tél. 02.96.26.85.27 (après
19 h)
√ Quad artic cat 700 EFI, très bon état : 7 000 € - 4 roues
motrices avec blocage différentiel, treuil AV, crochet attelage
- tél. 06.99.08.15.58. ou 02.96.28.94.92 après 19h

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 8 juin
Céleri rémoulade
Rôti de porc
Pommes noisette
Chanteneige
Yaourt

Mardi 9 juin
Melon
Lasagne bolognaise
Glace

jeudi 11 juin
Filet de maquereaux
Filet de dinde
Salsifis
St Nectaire
Pêche

Vendredi 12 juin
Pastèque
Blanquette de poisson
aux petits légumes /
semoule
Crème dessert / fruit

ZE GAME
Qui était le Maire de Plouguenast, ce 8
mars 1943, jour où le Lieutenant Buddenbaum a sacrifié sa vie pour sauver celles
de centaines de Plouguenastais ?

Question du bulletin de la semaine dernière :

Quel était le nom de la boutique où
exerce aujourd’hui Marylène Coiffure ?
La Réponse était :

Gwendoline !

