
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 

 

                                 

    7, 8 & 9 juin 2014 

 

« Année de cerises rouges met le rire sur toutes les bouches.»  

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   (absent du 1er au 15 juin) 
   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 16 h à 17 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 22 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 6 juin au 13 juin 2014  : 

CONNAN B., DUSSEUX O., MAROT 

F., VALLEE L., MAROT M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

dimanche 8 et lundi 9 juin 2014  :  

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 Gé-

néral 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 - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - 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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE 
PLOUGUENAST 

 La kermesse aura lieu le dimanche 15 juin 2014 à l'école 
publique de Plouguenast (rue Fulgence Bienvenue). 
  

 à partir de 12h00 repas : (entrée, rôti de porc/ pommes de 
terre, fromage, dessert, café)11€ pour les adultes et 5€ pour 
les enfants. 

 à partir de 14h30/15h00 des jeux pour petits et grands: 
pêche à la ligne, maquillage, tir à la carabine....sur place: 
buvette, galettes saucisses à emporter… 

 

Venez nombreux partager de bons moments en famille. 

QUARTIER DE LA PROMENADE 
Repas du quartier de La Promenade ce samedi 7 juin à 12 h 00 - Parking du Ci-
metière 
Pensez à vos couverts... 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les inscriptions sont ouvertes pour le concours 2014. 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie pour le samedi 28 juin 
avant le passage du jury. N’hésitez pas à participer, fleurir c’est accueillir ! 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE 
 L’Assemblée Générale aura lieu ce samedi 7 juin, salle Pierre Martin à Plou-

guenast. 
 Les licenciés et amis du tennis y sont cordialement invités. 
 Trophées et médailles récompenseront les joueurs 
 Nous terminerons par un pot de l’amitié. 

LUDOTHEQUE 
La ludothèque se déplace à Plouguenast à l’ALSH Les Lucioles 
le samedi 7 juin de 10h00 à 12h00 …. Venez profiter d’un temps 
ludique  en famille, différents espaces de jeux vous seront propo-
sés pour passer un moment chaleureux….et près de chez vous ! 

STADE LUCIEN RAULT 
L’utilisation du Stade Lucien Rault (pelouse) est strictement interdite jusqu’au 15 
septembre en raison de la réfection de la pelouse. 



SERVICES 

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 

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 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 

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 

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. 

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    
Tribunal d’Instance : 

Pas de permanence au mois de 

mai : 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 

RECENSEMENT MILITAI-

RE 

Tous les jeunes (filles et gar-

çons) sont tenus de se faire re-

censer 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 exa-

mens, concours, permis de 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 7 juin à 18 h 30 

messe à  l’église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST. 
 

Dimanche 8 juin à 10 h 30  

Messe de la fête de la Pentecôte et 

célébration de l’Appel à la Confir-

mation à l’église du Vieux-Bourg à 

PLOUGUENAST. Quête pour les 

chantiers diocésains. 

. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JUILLET AOÛT   

 Mardi 10 juin à 10h00 à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME  ET 3ÈME ANNÉES DE CA-

TÉCHÈSE 

Samedi 7 juin : de 10h à 12h00 à la salle "Père Henry" à 

Plouguenast. 

REMERCIEMENTS 

Madame Cécile BIDAN, son épouse, Gérard et Mireille, ses enfants, Ni-

colas et Cloé, ses petits enfants, et toute la famille remercient sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont manifesté de la sympathie et de l’amitié lors 

du décès de Henri. 
 

Madame CARRO Raymonde, ses enfants et petits enfants, remercient 

sincèrement l’ensemble des personnes qui se sont associées à leur peine lors 

du décès de Jean-Claude. La famille remercie également les sapeurs pom-

piers de Plouguenast ainsi que les Pompes Funèbres Didier Jégard. 

AVIS DE NAISSANCE 
 

Le 26 mai 2014 est né à Saint-Brieuc,  

Lucas  
Fils de Didier PERRET et de Béatrice LE MOING,  

domiciliés à PLOUGUENAST,  
 

« Tous nos vœux de bonheur à Lucas et félicitations 

aux heureux parents. » 

CLUB DES AINES 

Repas de fin de saison : Il aura lieu le jeudi 26 juin à 12 h 30 à la salle des fêtes. Prix : 10 € le midi 

et 3 € le soir. Tous les adhérents sont invités à prendre part à cette journée qui marque le début des 

vacances. 

DO-IN - RELAXATION 

Le cours de Do-In de ce mercredi matin 11 juin à 10 h aura lieu exceptionnellement à la salle des 

fêtes. 

CLASSES 4 

La journée retrouvailles aura lieu le samedi 20 septembre. 

Les invitations sont lancées… 

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 15 juin prochain. 

Nous vous attendons nombreux.                                 Les quinquas 

RÉPÉTITION DE LA  CÉLÉBRA-

TION DE LA 1ÈRE COMMUNION  

 

Vendredi 13 juin à 18h00 à 

l’église de Plessala  

SOCIETE DE PÊCHE PLOUGUENAST GAUSSSON 

Matinée pêche à l’étang de « La Croix » à Saint-Théo, ce samedi 7 et ce dimanche 8 juin à 

partir de 8 heures et jusqu’à 12 heures pour tous les adhérents de l’APPMA de PLOUGUE-

NAST/GAUSSON. 

Réservez dès maintenant votre 14 juillet il y aura un concours de pêche à l'étang de La 

Croix. 

Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-Vert - Rue du Chemin Vert à 

Plouguenast. 

Vous pouvez également la prendre directement de chez vous sur le site cartedepeche.fr 

RAPPEL : Un gilet noir oublié lors de la potée des Anciens Combattants + une écharpe oubliée 

lors de la journée retrouvailles - A réclamer auprès d’Albert VOYER. 
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FOOTBALL CLUB DU LIÉ -  

Assemblée générale 

Elle aura lieu le vendredi 13 juin à la salle des 

fêtes de Gausson. 

                                     Accueil de Loisirs « Les Lucioles »Plouguenast 

 
 

 
   Mercredi 18 Mercredi 25 Mercredi 2 

matin 

   
Accueil musical 

  
  

Journée à Guette es 
Lièvres 

  

  
Accueil musical 

  
Atelier découverte des 
produits locaux avec 
Lucie 
  

« Les glaces » 
  

  
Accueil musical 

  
Atelier de maquillages 
  
  

Préparation de la kermesse 

   Pique nique repas repas 

après-
midi 

   
  

Bateaux sur l’eau 
  
  

  
 

sieste 
  

Jeux d’extérieur 
  
  

Bibliothèque 

sieste 
  

Kermesse 
  

  
Goûter festif 

  
  

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 

Prévoir des bottes tous les mercredis, un change, des chaussons, une petite couverture et doudou pour la sieste. 

SOIRÉE LECTURE À LANGAST "HYACINTHE ET ROSE" DE FRAN-

ÇOIS MOREL 

A l'invitation du Comité des fêtes de Langast, le groupe de lecteurs à voix hau-

te, la Fabrique, se produira le vendredi 13 juin à 20h30 à Langast, Foyer 

Sainte-Anne (route de Vauglin). 

Romuald Cocadin à l'accordéon, Daniel Livebardon à la mise en espace. 

« C’est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis quarante-cinq ans, en-

semble depuis toujours, ne s’entendaient sur rien. Hyacinthe et Rose, Rose et 

Hyacinthe. Hyacinthe était coco. Rose était catho. […] Parce que le seul sujet 

qui réunissait notre mémère abondante et notre rouge papy, c’était l’amour des 
fleurs. » 

Ainsi commence cette chronique familiale racontée par un enfant devenu grand, 

ce "petit Parisien qui venait à la campagne pour se refaire une santé ". 

Les mots de François Morel sont toujours justes et, avec une légèreté de surface, 

ils suscitent une belle palette d’émotions, amenant les lecteurs qui étaient en-

fants dans les années soixante-dix à rire et à sourire, à s’émouvoir et à se rappe-

ler aussi leur propre enfance. Tout le talent de François Morel est là, dans sa 

capacité à écrire une sorte d’autobiographie collective. Quant aux jeunes lec-

teurs, ils pourront apprécier, différemment certes, ce joli récit d’enfance. 

FRÈRES ET SŒURS  

Les relations fraternelles sont mar-

quées par la complicité, les bonheurs 

partagés, les souvenirs communs 

mais aussi (et surtout ?!) les rivalités 

et les jalousies.  

Qu’est ce qu’il se joue dans la rela-

tion entre frères et sœurs ?  

Comment accompagner l’ainé (ou les 

ainés) à l’arrivée d’un petit frère ou 

d’une petite sœur ?  

Pourquoi sont-ils jaloux ?  

Comment gérer les disputes ?...  

Pour échanger autour de ces différen-

tes questions, nous vous donnons 

rendez-vous le jeudi 19 juin à 20h, 

salle Concorde, au 2ème étage du 

pavillon Météor, à UZEL. 

TAXI – AMBULANCE  

Isabelle et Fabrice COLINET ont l’honneur de 

vous annoncer la réussite de leur Certification de 

Service de leur société. 

Cette certification est une démarche volontaire de 

qualité qui apporte la preuve de notre engagement 

dans le respect des règles de notre profession pour 

vous garantir une meilleure prise en charge. Nous 

sommes l’unique société certifiée en Bretagne. 

Si vous désirez plus de renseignements, nous vous 

convions à notre remise de diplôme le 10 juin 

2014 à partir de 18h30 à la salle de fêtes de 

Plouguenast. Tél : 02.96.28.71.83 

RECHERCHE EMPLOI SAISONNIER 

Jeune fille anglaise de 21 ans cherche emploi 

pour l’été, étudie toute proposition : restaurant, 

service, bar, courses. Expérience en bar et restau-

rant mais également en baby-sitting. A déjà fait de 

l’accueil et tenu une caisse. 

Volontaire et facilement adaptable, habite Gaus-

son et a le permis de conduire - tél. 

07.89.37.13.70. 

DON DU SANG 

Vendredi 13 juin de 14 h à 19 h 

Salle Kheops  à PLEMY 

« Je donne mon sang, tu donnes 

ton sang….. Il est soigné ! » 
Pour un 1er don, une pièce d’identité vous sera 

demandée. 



A  LOUER : 
√ PLOUGUENAST - Maison : 3 chambres - poêle bois - garage - pelouse arborée - cuisine aménagée - terrasse - libre à partir du 10 juillet 

2014 (peut se libérer à partir du 15 juin 2014) - DPE : D -  pour plus de renseignements -  tel au 02 96 28 75 45 H.R. 

√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes 

- surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre. 

√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D - 

tél. 02.96.26.86.38 
√ PLOUGUENAST, quartier Kermaria, maison T3 sur sous-sol et garage, avec jardin paysager clôturé, à entretenir de 800 m2, chauffage fuel, 

survitrages, DPE E, rdc avec beau séjour, petite cuisine équipée, 2 ch., sdb, wc. tél.02.96.32.20.87 ou 06.38.83.01.85 - 530 euros/mois 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - libre 

au 1er juin.  
√ PLÉMY - maison T4 bourg de Plémy - rénovation récente comprenant : RdC : s. à manger, salon, cuisine, chambre, s. eau et wc - étage : 2 

ch., s. eau, wc - grenier : grande surface avec accès par escalier - possibilité de jardinage - loyer : 470 € -libre - DPE : D - tél. 02.96.60.21.79.   

CITHEA 
« QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU? » 

vendredi 6/06 à  20h30 & dimanche 8/06 à 20h30 

« Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours 

obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur 

seconde un juif et leur troisième un chinois 

Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. » 

« RIO 2 EN 3D » 

samedi 7/06 à 20h30 & dimanche 8/06  10h30 

« Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’ap-

prend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent. » 

« RETOUR EN ALGÉRIE » 

Lundi 9/06 à 17h  -  en présence du réalisateur 

« La Guerre d’Algérie – dont ils n’ont pu parler - a dévasté leurs jeunesses.  Aujourd’hui, au moment de toucher leurs « retraites du combattant », 

ils disent :  

« Cet argent, nous ne pouvons pas le garder, pour nous-mêmes. » Alors, ils le collectent et le redistribuent à des associations, en Algérie. Avec ces 

projets solidaires, leurs cœurs ont rajeuni. Eux, qui s’étaient tus si longtemps, parlent enfin, rencontrent des jeunes… Et retournent en Algérie. » 

« GRACE DE MONACO » 

jeudi 12/06 à 20h30, samedi 15/06 à 20h30 & dimanche 16/06 à 20h30 

Ce film est présenté en Ouverture du Festival de Cannes 2014. 

« Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors une immense star de cinéma, promise à une carrière extraordinaire. Six ans 

plus tard, alors que son couple rencontre de sérieuses difficultés, Alfred Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood, pour incarner Marnie 
dans son prochain film. Mais c'est aussi le moment ou la France menace d'annexer Monaco, ce petit pays dont elle est maintenant la Princesse. 

Grace est déchirée. Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la consume encore ou devenir définitivement : Son Altesse Sérénissime, la 

Princesse Grace de Monaco. «  

RESTAURANT SCOLAIRE 

 mardi 10 juin jeudi 12 juin vendredi 13 juin 

  

Salade de l’ami molette 

Jambon sc. poivre 

Rösti de légumes 

Crêpe confiture 

  

 

Melon 

Poulet au curry 

Riz 

Pâtisserie 

  

Macédoine 

Brandade de poisson 

Emmental 

Brugnon 

A VENDRE :  
 Scooter  PEUGEOT TREKKER entièrement révisé, + Scooter  GILLERA STALKER  en-

tièrement révisé - Michel ROLLAND Tél : 02 96 26 81 52 

 Caravane Axxor 1994 - 4 places - parfait état - douche - wc - chauffage - 2 lits - réfrigérateur - 

auvent - tapis de sol - antenne TV - roue de secours - logée - châssis AL KO matic (inox) - anti-

roulis  + antivol - 3 000 € à débattre - tél. 02.96.26.33.66 

 Caravane Caravelair - 4/5 places avec auvent - année 1984 - prix 900 € - tél. 

02.96.28.75.85 ou 06.76.34.61.23. 

A LOUER À SAINT-BRIEUC POUR 

ETUDIANT 

Appartement T1 bis meublé, en plein 

centre-ville, 39 m², 6ème étage avec as-

censeur. Vue dégagée et belle exposition - 

tél. 06.76.92.95.48. 

MAGASIN COLETT’FLEURS - 

02.96.26.80.75 

Sera fermé les 10, 11 et 12 juin. 

Fête des pères le dimanche 15 juin - di-

vers articles  pour des cadeaux pouvant 

faire plaisir à votre papa…. Plantes exté-

rieures. 

POUR L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ  

ESPRIT COIFFURE vous propose 10 % de 

remise sur la coloration du 10 au 21 juin 2014. 

Le salon est ouvert le mercredi toute la journée 

Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 

Le samedi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 

Tél. 02.96.26.85.55 

VIDE MAISON 

 

Au lieu-dit « Gomené » le samedi 

14 juin de 10 h à 18 h -  

Meubles, objets divers, linge…. 

http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/news/

