
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 

 

 

                                 

7, 8 & 9 avril 2012  

« Ne croyez pas que l’hiver a atteint sa fin,  
tant que la lune d’avril n’ait accompli son plein. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 6 avril au 13 avril :  

LUCAS L., JOANNOT A., LUCAS B., 

WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 8 et lundi 9 avril : 

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 :  Ce samedi 7 avril  de 9 h 30 à 11 h 
 et samedi prochain     
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 7 avril 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 10 avril 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 12 avril 
 de 11 h 00 à 12 h 00 

BIBLIOTHEQUE 
Goûter  lecture/ bricolage 

« Les cowboys et les Indiens » 

Jeudi 12 avril 2012 

Bibliothèque de Plouguenast 
 

       * 10h à 12h pour les                               * 14h à 16h pour les   

                  4 / 6 ans                                                           7 / 10 ans         

                                                                               

 

Gratuit  sur inscription   
(dans la limite des places disponibles) 

 

Inscriptions jusqu’au mercredi 11 avril  2012  16h00 

auprès de Maryse au 02 96 28 74 43 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Suite au passage du bibliobus environ 400 nouveaux ouvrages qui viennent s’ajouter au 

fonds propre de la bibliothèque  sont à votre disposition.  Albums, romans, BD, documen-

taires … le tout en  jeunesse et adulte. 

La bibliothèque c’est aussi des CD, des DVD, des revues, un espace multimédia… 
 

Beaux livres (quelques titres…): 

*Le potager d’aujourd’hui : jardiner bio et cuisiner les herbes et fruits du jardin / Adam 

Caplin ( Avec les recettes végétariennes de Cécile Brooks Brown) - De Vecchi  

*Tony Parker, TP9 : on/off/ Tony Parker - Canal Plus.  (Autobiographie en photographie)

… 

*Primitifs de la photographie : le calotype en France 1843-1860 - Gallimard, Bibliothèque 

Nationale de France 

A consommer sur place ou à emporter… 
 

Horaires de la bibliothèque durant les vacances d’avril 

Mardi 10 avril, Mercredi 11  : 15h à 18h,  jeudi 12 : 16h à 18h et samedi 14 : 10h30 ) 

12h30 

Mercredi 18 avril, jeudi 19 de 15h à 18h et samedi 21 de 10h30 à 12h30 

Pour tous renseignements : 02 96 28 74 43 bmplouguenast@yahoo.fr   

TARTIFLETTE DE LA J.S.P. BASKET 

La section basket de la JSP organise  son 

                      repas "tartiflette" ce samedi 07 avril 2012  
à partir de 19h30 suivi d'un bal disco.  

Adulte : 10€ - Enfant : 5€ - Entrée au disco : 3€ 

Des cartes sont en vente auprès des licenciés,  

dirigeants et commerces.  

Possibilité de plats à emporter (prévoir 2 ou 3 récipients) 

Merci de réserver votre soirée. 

*1ère semaine: -mardi 10, mercredi 11: 15h / 18h 

                         -jeudi 12: 16h / 18h (parce que goûter lecture jusque 16h) 

                         -samedi 14: 10h30 / 12h30 

*2ème semaine:-mercredi 18: 16h / 18h 

                          -jeudi 19: 15h / 18h 

                          -samedi 21: 10h30 / 12h30 

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 ce :  jeudi 12 avril de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’UBANISME 

Par arrêté du 2 mars 2012, le Maire de PLOUGUENAST a ordonné l’ouverture de l’enquête 

publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme. A cet effet, Monsieur Bernard Ba-

chelet a été désigné par le Tribunal Administratif comme commissaire-enquêteur. L’enquête se 

déroulera à la mairie de Plouguenast du lundi 26 mars au 27 avril inclus aux jours habituels d’ou-

verture de la mairie. 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :  

Le mercredi 11 avril de 9 h à 12 h, le vendredi 20 avril de 14 h à 17 h et le vendredi 27 avril 

de 14 h à 17 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le PLU pourront être consignées sur le registre 

d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire-

enquêteur à la mairie. 

AMATEURS DE BALADES FAMILIALES AU COEUR DE LA CAMPAGNE LANGASTIENNE 

Rendez-vous lundi de Pâques 9/04/2012 à 14h00 sur le site des Etangs de Fromelin,  

au départ de la "Chasse à l'œuf "  organisée par l'école de la Clé Verte de Langast.  

Participation 2€ avec récompense en Chocolat, apporter votre panier. 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 7 avril à 21h00 : veillée pascale  à l’église Saint Etien-

ne de GAUSSON  avec remise du cierge de Profession de Foi 

aux jeunes qui se préparent à la Profession de Foi. (Quête re-

commandée pour la formation des séminaristes, prêtres, diacres 

et laïcs) 
  

Dimanche 8  avril à 10 h 30 : Célébration du Jour de Pâques  à 

l’église Saint Pierre et Saint Paul de Plémy. (Quête recomman-

dée pour la formation des séminaristes, prêtres, diacres et laïcs) 

. MESSE POUR LES AÎNÉS DE LA PAROISSE 

Mardi 10 avril à 15h00 au Foyer Sainte Anne à Langast : messe 

avec possibilité de recevoir le sacrement des malades. 

RÉUNION DES PARENTS DES  JEUNES  EN 2ÈME ANNÉE 

DE CONFIRMATION 

Mardi 10 avril à 20h00 réunion des parents et des animateurs à la 

salle du Pavillon à Loudéac. 

RETRAITE DE LA PROFESSION DE FOI 

Jeudi 19 avril et vendredi 20 avril de 9h à 17h au Sanctuaire de 

Querrien, retraite pour tous les jeunes et leurs accompagnateurs. 

REMERCIEMENTS 

Les enfants, petits enfants ainsi que toute la famille de Monique GOURDEL, 

vous remercient chaleureusement pour toutes les marques de sympathie que vous 

leur avez témoignées lors de son décès. 

C.C.A.S.—POUR PRENDRE DATE 

Comme chaque printemps depuis deux ans, le CCAS de Plouguenast propose aux personnes 

âgées de 70 ans et plus, une animation. Cette année, ce sera un après-midi musical et magi-

que avec Marc et Florence, artistes locaux le mardi 24 avril à partir de 14 h 30 à  la salle 

des fêtes de Plouguenast. 

La participation financière au repas du CCAS permet la gratuité de l’entrée pour tous. 

CLUB DES AINES 

Pour le spectacle au PARADIS LATIN du 28 et 29 novembre, il reste quelques places. 

S’inscrire au plus vite. 

Repas de Printemps du dimanche 15 avril : des cartes sont à vendre à Intermarché, à la Bou-

langerie Boitard et auprès des membres du Conseil d’Administration au prix de 12 € (boissons 

comprises). 

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 attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de condui-

re... 

CEREMONIE CITOYENNETE 

Les jeunes nés entre le 1er mars 1992 et la veille du premier tour du prochain scrutin, inscrits 

d’office sur les listes électorales de la Commune, sont invités à une cérémonie citoyenne ce 

samedi 7 avril à 11 h à la salle de Guette-Es-Lièvres. Monsieur le Maire leur remettra leur 

carte électorale à cette occasion. 

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


ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST-GAUSSON     

Programme du mois d’avril : 

Mardi 10 et jeudi 12 avril, de 14h30 à 16h30, entraînement pour les U10-

U11-U12-U13 à La Motte-Parent. 

Samedi 21 avril, à partir de 9h30, finale bassin U10-U11 à La Motte-Parent. 

Nous comptons sur le plus de parents possibles pour donner un coup de main 

(arbitrage, buvettes, encouragements…). Un rendez-vous est prévu la veille, 

vendredi 20 à 18h pour la mise en place. Toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues. 

Mercredi 25 avril, le car-podium de la Ligue de Bretagne de Football 

sera présent. Entraînement pour toutes les catégories (des U7 aux U13) de 

14h à 16h. 

J.S.P. BASKET 

- Pas d'école de basket pendant les vacances 

- Les benjamins se déplacent à LANNION - match 

à 15h30 - départ à 13h30 - voitures : Ewen et Julien  

- Les minimes filles sont exemptes 

- Les cadettes se déplacent à MERDRIGNAC - 

match à 15h00 - départ à 13h45 - voitures : Charlè-

ne, Enora et Juliette 

- Les cadets reçoivent SAINT-BRIEUC BAS-

KET - match à 14h00 - table : minimes filles - arbi-

trage : seniors 

HISTOIRES DE TAUPES…. 

Les poissons buveurs d’eau de Bieuzy Les Eaux vous ont, pour la plupart, 

mis sur la voie du poisson d’avril. Même ce pauvre Monsieur MULET 

avait emprunté son nom à un poisson !!! 

Devant ce premier avril qui avait la bonne idée de tomber un dimanche, 

nous n’avons pu résister à l’envie de renouer avec notre tradition de canu-

lars annuels.  

"Le rire, c'est le sel de la vie ; sans le sel, la vie n'a pas de goût » 

Alors sans rancune et …… à une prochaine fois !  

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 

Elle se déroulera à la salle des fêtes, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, de 8 h à 18 h. 

Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de simples déclarations sur l’honneur, sans production 

de pièces justificatives.  

N’attendez pas le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal). 

Inscriptions des jeunes – Les jeunes atteignant 18 ans, entre le 1er mars 2012 et le 21 avril (veille du scrutin) sont en principe inscrits d’office 

sur les listes électorales, ils sont toutefois invités à venir s’assurer de leur inscription en Mairie.  

Cartes d’électeurs : Cette année il y a une refonte de la liste électorale. Vous allez donc recevoir une nouvelle carte qui sera distribuée dé-

but avril. 

Les électrices et électeurs qui souhaitent être assesseurs (tenir une permanence au bureau de vote) ou participer aux opérations de dépouille-

ment lors de ces scrutins sont invités à s’inscrire en mairie. 

EMPLOI 
 

Offres de formation en alternance : ERDF propose 43 offres de formation en alternance en Bretagne, pour la rentrée scolaire de sep-

tembre 2012, pour les diplômes suivants :  

BTS Electronique : 7 offres : Brest (2), Dinan, Rennes, Vannes, Vern sur Seiche, Vitré 

Bac Pro ELEEC : 29 offres : Brest, Dinan (2), Carhaix, Combourg, Douarnenez, Fougères, Guingamp, Guipry, Lannion (2), Le Faou, 

Montfort, Morlaix, Plérin, Ploërmel, Pontivy, Questembert, Quimper (2), Redon, Rennes (2), Saint-Malo, Vannes, Vitré 

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques : 2 offres : Brest, Caudan 

Titre AFPA Conseiller Services Clients à Distance : 5 offres : Auray, Brest, Caudan, Rennes, Saint-Brieuc 

Les personnes intéressés peuvent déposer leur candidatures sur le site www.erdfdistribution.fr rubrique recrutement. 
 

Emplois saisonniers en Bretagne : des offres à consulter, des saisonniers à recruter - d’avril à novembre… déposez vos offres d’em-

ploi, proposez vos C.V. 

Consultez la rubrique des offres saisonnières sur www.pole-emploi.fr ou contactez votre Conseiller Pôle Emploi. 

MUSCULATION ET GYM TONIC 

Tous les cours de musculation sont maintenus pendant les vacances de pâques. 

En ce qui concerne la Gym Tonic, voici les horaires : 

 Mercredi de 19 h à 20 h à la salle omnisports 

 Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêes. 

A  LOUER : 

 √  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort 

meublée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine 

gd placard - libre le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

√  appartement T2, 50m2, bourg de Plouguenast, libre le 5 

mars.  tel - 06.08.94.15.78 

√  PLOUGUENAST, à 500 mètres du bourg, maison individuel-

lement, rez de chaussée sur 50 m² - cuisine, séjour, salle de 

bains, wc, une chambre, cellier - libre  - tél. 02.97.52.67.41 ou 

06.76.51.12.26 

√  T2 - Bourg de Plouguenast - tél. 06.08.94.15.78 

√ Appartement étudiant NANTES Centre - tél. 

06.22.07.36.50. 

√  caravane 4 personnes toute équipée sur camping municipal 

de Binic. Pour plus de renseignements : 06.78.89.39.66  



CITHEA           équipe n° 1  

« LA DAME DE FER »  

samedi 7/04 à 20h30 & dimanche 8/04 à 20h30 

« Margaret Thatcher, première et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni (de 1979 à 1990), autrefois capable de diriger le 

royaume d’une main de fer, vit désormais paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par les 

souvenirs. De l’épicerie familiale à l’arrivée au 10 Downing Street, de succès en échecs politiques, de sacrifices consentis en trahisons 

subies, elle a exercé le pouvoir avec le soutien constant de son mari Denis aujourd’hui disparu, et a réussi à se faire respecter en abo-

lissant toutes les barrières liées à son sexe et à son rang. Entre passé et présent, ce parcours intime est un nouveau combat pour cette 

femme aussi bien adulée que détestée... »  

« CHEVAL DE GUERRE »  

vendredi 6/04 à 20h30 & dimanche 8/04 à 17h 

« De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale, "Cheval de guerre" 

raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux premières heures du 

conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors 

du commun, va changer la vie de tous ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et 

même un fermier français et sa petite-fille… »  

« THE DESCENDANTS »  

vendredi 13/04 à 20h30 & dimanche 15/04 à 20h30 

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident de bateau, Matt King tente 

maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente re-

belle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles, héritées 

de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il 

part à la recherche de l’amant de sa femme. Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et 

révélatrices, il va finalement prendre conscience que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille…  

« LES INFIDÈLES »  

samedi 14/04 à 20h30 & dimanche 15/04 à 17h 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs. 

LES JEUDIS AU  RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

EN AVRIL: 

Jeudi 19/04:Couscous. 

Jeudi 12/04: Joue de porc au cidre  

Jeudi 26/04: Jarret frites. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Sur place ou à emporter. - Tel:02.96.28.70.47 

L’AUBERGE 

Ouvert tous les midis, du lundi au vendredi soirs et week-ends 

sur réservation. Plats à emporter (ou en livraison) du lundi au 

vendredi. 

A l’occasion des vacances de Pâques, le restaurant sera ou-

vert le soir les jeudi 12 et vendredi 13 avril, jeudi 19 et ven-

dredi 20 avril, jeudi 26 et vendredi 27 avril.  

Pour tout renseignement ou réservation  02.96.28.77.31. 

A VENDRE :  

DACIA Diesel - 3 ans - 101600 km - Argus 5 850 €, vendue 5 500 € à dé-

battre - TBE - Tél. 02.96.26.85.27 (après 19 h) 

HOTTE décorative en inox - 3 vitesse ° éclairage - largeur 60 cm - 80 € -

tél. : 02.96.25.86.48. 

DIVERS 

Assistante maternelle agréée (sur l’axe Loudéac/Plouguenast) dispose de 

2 places à partir du 4 avril 2012.  (jumeaux ou enfants rapprochés, périsco-

laire). Titulaire du CAP petite enfance, expérience auprès des enfants 

(crèche, école, pouponnière). Etudie tout type de contrat et horaires atypi-

ques.- tél. 06.68.54.18.19 ou 02.96.25.88.27. 

URGENT 

Recherche une auxiliaire de vie, environ 20 heures par se-

maine. 

Merci de contacter Denis GOYET au 06.74.10.13.24. 

RECHERCHE 

Pâture à louer pour chevaux - tél. 02.96.28.73.39 

INFO PHARMACIE 

Modification des horaires du samedi 7 avril au samedi 14 

avril : 

 Lundi à vendredi : 9 h00 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 00 

 Samedi : 9 h 00 - 12 h 30 

Tel:02.96.28.70.47

