
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 7 mars de 10 h à 12 h 
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 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 6 mars au 13 mars 2015 : 
LUCAS L., MOY R., LESTURGEON G., 
LUCAS K., LONCLE F. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 8 mars 2015 : 
Docteur Chevanne, Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

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 

SANTÉ 

Médecin : Docteur LE TOUZIC & Doc-
teur 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 Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-
dredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 
16 h 30 à 17 h 15. 
 

7 & 8 mars 2015  

infos 

N° 9 

LUDOTHEQUE 

« Tel mars, tel août. »  

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES – CANTON DE MÛR DE BRETAGNE 
Les élections départementales (ex cantonales) auront lieu le dimanche 22 mars 
2015 afin de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux (ex conseillers 
généraux). Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 
Le second tour aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 29 mars 2015. 
 

VOTES PAR PROCURATION  
Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront 
absents ou ne pourront se déplacer, les dimanches 22 et 29 mars 2015 pour les 
élections départementales, peuvent voter par procuration. Dans tous les cas, adres-
sez-vous à la gendarmerie de Plouguenast les mardis et vendredis après-midi de 
14H à 18H ou à la gendarmerie de Moncontour tous les jours de 8H à 12H et de 
14H à 18H et le dimanche de 9H à 12H et de 15H à 18H. A noter que les demandes 
de procuration peuvent être remplies en ligne par les mandants. A cet effet, un for-
mulaire CERFA n° 14952 est mis en ligne sur http://service-public.fr/ 
 

DEPOUILLEMENT 
Dans le cadre de l’organisation de ces prochains scrutins, nous aurons besoin de 
scrutateurs pour le dépouillement à partir de 18 h. Merci aux personnes disponibles 

et intéressées de contacter la Mairie. 

La saison théâtrale est terminée, le rideau est tombé… 
Merci à vous, fidèles spectateurs pour vos rires et vos applaudissements. 
Au plaisir de se revoir l’an prochain.               

                                                           La Troupe de Théâtre Jeanne d’Arc 

RECITAL « REFLETS DE FEMMES » 

"A l’occasion de la Journée de la femme, Angéline Le Ray, chanteuse lyrique 
et flûtiste originaire de Plouguenast et Gausson, sera accompagnée par la 
pianiste Nawal Oueld Kaddour pour un récital intitulé "Reflets de femmes" 
ce samedi 7 mars 2015 à 20h30 en l’Eglise de Plouguenast. » 

THEATRE - «TIERCE GAGNANT» 

La ludothèque vous proposera ses espaces de jeux ce samedi 7 mars à l’ALSH 
Les Lucioles à Plouguenast de 10h00 à 12h00.  
Elle vous accueillera chaleureusement et vous permettra de passer un moment ludi-
que et convivial en famille. Venez nombreux…. 

http://service-public.fr/


VIE ASSOCIATIVE 

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 JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34 

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 Maternel-

les : 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 Plou-

guenast –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 12 mars 
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 

REMERCIEMENTS 

« Vous avez été si nombreux à nous soutenir et dans l’impossibilité de répondre 

à chacun d’entre vous, Chantale, Martine, Alain, Gérard, leurs conjoints, leurs 

enfants et petits-enfants et toute la famille d’Alexandre, vous remercient très 

sincèrement de votre présence à leurs côtés et de toutes les marques de sym-

pathie que vous leur avez témoignées lors de ses obsèques. » 
 

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame Yvonne 
DEVAUX, profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié que 

vous leur avez témoignées lors de cette épreuve, vous remercient chaleureuse-

ment. 

POULET-FRITES 
Samedi 07 Mars les footeux du F.C.Lié seront heureux de vous accueillir pour 
leur traditionnel Poulet-frites qui aura lieu à la salle des fêtes de Plouguenast. 
Possibilité de plats à emporter dès 19H00. 
Repas adulte 11€00 (soupe-poulet-frites-fromage et dessert) 
            enfant 5€00 (soupe-jambon-frites-dessert) 
Les cartes sont à vendre auprès des joueurs et dirigeants ainsi que dans les 
commerces (la Parenthèse, le Kasa'bar, Intermarché et « chez l'Ami » à Gausson). 

POTEE DE L’U.N.C. 
La potée des Anciens Combattants sera servie le dimanche 15 mars à 12h30, des 
cartes sont en vente auprès des membres de l’Association, à Intermarché et à la 
boulangerie Boitard, au prix de 13 € boisson comprise. 
Préparation des légumes et de la salle le samedi 14 mars à partir de 9h. 
 

Yves LIMON, trésorier de l’UNC demande aux vendeurs de cartes de se présenter à 
son domicile : 
Soit le samedi 7 mars l’après midi jusqu’à 18 h 
Soit le lundi 9 mars de 11 h à 16 h - Si nécessaire, appeler au 02.96.26.85.96. 

APPMA PLOUGUENAST GAUSSON 

L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 14 Mars à 8 heures 

Pré-ouverture étang de la Croix St Théo : Samedi 7 et Dimanche 8 de 8h30 à 12h 

Les points de vente des cartes de pêche : Le samedi 7 mars le matin à partir de 10h 
au Magasin Point Vert rue du chemin vert ; L’ après-midi à partir de 16h Bar La 
Parenthèse au Pontgamp ; Le jeudi 12 et vendredi 13 à partir de 17h  bar La Pa-
renthèse au Pontgamp                                                          
Tarif 2015     
Carte personne majeure 75 €, Carte EHGO 95€, Carte découverte Femme 32 € 

Carte personne mineure 20 € ( - de 18 ans), Carte découverte 6 € (-12 ans) 
Vous pouvez également la prendre de chez vous  sur www.cartedepeche.fr 
Contact : appmaplouguenastgausson@orange.fr 

SECTEUR DE KERMARIA 
Le secteur de Kermaria relance le repas de quartier. Il aura lieu le samedi 4 
juillet. 
Un bulletin de participation sera remis ultérieurement dans les boîtes aux lettres. 

SOCIETE DE CHASSE  
Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le vendredi 20 mars 
2015, à 18 h 30, salle du Haras, suivis d’un repas à L’Eden.  
Inscriptions : 02.96.28.75.55 ou 02.96.28.77.31 avant le 15 mars 2015.  

APEL ECOLE ST-PIERRE – COLLÈGE ST-JOSEPH 
L’opération pizzas 2014 a connu un réel succès !! Vous avez été nombreux à appré-
cier leur goût, leur finesse et pour autant leur générosité… Cette année, 7 pizzas à 
la carte dont deux nouvelles saveurs qui éveilleront de nouvelles papilles et 
aiguiseront forcément de nombreux appétits ! Et vous pourrez en redemander… 
car nous vous proposons trois dates de livraison : le vendredi 13 mars, le lundi 23 
mars et le vendredi 10 avril. Ces jours-ci, les enfants passeront vous en proposer. 
Faites vous plaisir et sachez que les bénéfices de cette vente permettront de finan-
cer leurs prochaines sorties et activités extrascolaires. Merci de leur réserver un bon 
accueil ! Si toutefois, vous ne croisiez aucune petite tête blonde, n’hésitez pas à 
réserver au 02.96.28.76.11. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
http://www.cartedepeche.fr/
mailto:appmaplouguenastgausson@orange.fr


ICI ET AILLEURS 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 7 mars à 18 h 
Messe anticipée du 2

ème
 dimanche de Carême à l’église St 

Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
Dimanche 8 mars à 10h30 
messe du 3ème  dimanche de Carême à l’église St  Gall de 
LANGAST. 
. 

VIE PAROISSIALE 

ACTUALITES SPORTIVES  

J.S.P.BASKET 
Vendredi 6 mars 
Les U13M se déplacent à MJC QUINTIN - Départ à 18h30 – 
Voiture : Ronan/Mathieu 
Samedi 7 mars 
Les U9 se déplacent à BB LANDEHEN – Match à 14h30 - 
Départ à 13h Voiture : Nina/Ethan 
Les U11 reçoivent MERDRIGNAC - Match à 14h – 
Les U13F EXEMPTS 
Les U17M reçoivent AL PLOUFRAGAN – Match à 15h – 
Les SENIORS F D2 reçoivent MERDRIGNAC - match à 
18h30 
Les SENIORS F D1 se déplacent à AS ST BARNABE – 
Match à 19H15 - Voitures : Eulalie/Megane 
Les SENIORS M D1 reçoit LANNION Trégor Basket-2- 
Match à 20H 
Les SENIORS M D2 se déplacent  BC POMMERET Match 
à  19H15 

F.C. DU LIÉ 
Samedi 7 Mars 2015 
Les U15 reçoivent GJ CARRÉE DES HALLES PLOEUC au 
stade Lucien Rault - Match à 15h30 
 
Dimanche 8 Mars 2015 
L'équipe A reçoit PLOUGUERNEVEL au stade Guy Puron à 
Gausson à 15h30. 
Délégué : Philippe Flageul 
 
 
RANDONNEURS DU LIE 
Sortie extérieure 
Les randonneurs du Lié proposent une sortie ce dimanche 
sur la rigole d'Hilvern. Rendez-vous à 8h45 au parking du 
Pontgamp pour le covoiturage ou à 9h00 place de la mairie 
au Quillio. Retour prévu vers 12h00. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE LOCALE DU 
CREDIT AGRICOLE PLOUGUENAST-PLESSALA 
L'Assemblée Générale de la Caisse Locale de Crédit Agri-
cole de Plouguenast Plessala aura lieu le Jeudi 12 mars à 
19H00 au Centre Culturel de Plessala sur le thè-
me Formation et Emploi : Réussir en Côtes d'Armor en pré-
sence de représentants de la Caisse Régionale. 
 

Après l'Assemblée un cocktail dinatoire sera servi aux parti-
cipants 

CLUB CYCLO de LANGAST  
Le Club CYCLO de LANGAST organise sa tradition-
nelle  potée campagnarde  

 le samedi 28 mars 2015 à  20 h 
 à la salle polyvalente de LANGAST 

les cartes (au prix de 12 € boisson comprise) sont dis-
ponibles auprès de vos vendeurs habituels ou de : 
Maurice Mahé 02.96.67.29.34, Alain Rouillé 
02.96.28.77.25,  Louis Marquer 02.96.26.85.10 

NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

BAR TABAC SNACK "LA PARENTHESE" 
 SAMEDI 07 MARS, à partir de 14h30 "Entraînement de Belo-

te" en prévision d'un tournoi... 
 DIMANCHE 08 MARS, à l'occasion de la "Journée de la fem-

me" UN KIR offert aux dames... et comme chaque diman-
che "Galettes/Saucisses cuites au feu de bois" dès 16h30  à 
déguster sur place ou à emporter avec possibilité de réserver 
au 02 96 28 37 35. 

 VENDREDI 13 MARS, "Soirée Just Dance" pour tous les 
amateurs ou confirmés qui ont envie de rigoler ! 

 Et tous les jours de la semaine, à midi ou en soirée, petite 
restauration avec les fameuses Pommes de Terre chaudes à 
garnir selon votre goût, Tartines chaudes, Planchettes de 
charcuterie ou/et fromage, Sandwichs, Croc'M, Hot-Dog, 
Tartes sucrées... pour déjeuner, dîner ou à l'apéro !!! 

 TOMBOLA : une bière Duchesse Anne ou 1 breizh cola 
acheté = une chance de gagner 2 places pour le match 
Guingamp/Evian le 18 avril 2015 !!! 

 

COIFFURE MARYLENE 
A l’occasion de son 30ème anniversaire, le Salon de Coif-
fure Marylène organise une tombola du 3 au 28 mars. 
Nombreux lots dont : une séance « bien être » à partager 
(SPA et relaxation en duo) - séchoir - lisseur - mini-lisseur 

professionnel et nombreux autres lots 
 

L’AUBERGE 
Nouveau look au bar et plein de nouveautés : 
 Nouvelles formules « BOX » avec des menus équilibrés 

et rapides (au bar ou à emporter) 
Le midi du mardi au dimanche et le soir du mercredi au 
samedi. Infos et réservations au 02.96.28.77.31. 
 

RESTAURANT L’EDEN 
Jeudi 12/03 : Jambon rôti au miel et à l'orange. 
Jeudi 19/03 :Noix de joue de bœuf façon bourguignon. 
Jeudi 26/03 : Jarret frites. 
Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place ou à emporter 
Tel: 02.96.28.70.47. 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 
Vendredi 6 mars à 17h00 à l’église de Plouguenast  
 

RETRAITE DES JEUNES DE PROFESSION DE FOI 
Samedi 7 mars à Querrien de 9h30 à 17h. 
 

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

CHÈSE 



ZE GAME 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

Question du bulletin de la semaine dernière : 
 

Citez les 6 quartiers faisant partie de 

l’ancienne fête inter-quartiers? 
La Réponse était : Les Nordistes, Le Vieux-Bourg, Le 
Bourg, La Barre, Les Moulins, Les Creusées (Ajoncs d’Or) 

 

Lundi 9 mars Mardi 10 mars Jeudi 12 mars Vendredi 13 mars 

Croisillon dubarry 
Palette de porc à la diable 
Beignets de légumes 
Fromage blanc fermier 

Saucisson à l’ail/cornichons 
Goulasch hongroise 
Petits pois carottes 
Carré/kiwi 

  
Salade aux lardons 
Filet de dinde à l’ananas 
Riz créole 
Tomme grise / orange 
  

Velouté de légumes 
Feuilleté de poisson 
Ebly 
Crème dessert caramel 

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence calme, 
centre bourg - loyer mensuel 447.00 € charges comprises (eau, 
électricité, chauffage, entretien des communs).- DPE = en cours - 
Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone de 8h30 à 17h00 
au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite. 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans résidence 
calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges comprises 
(eau, élec, chauffage, entretien des communs) - DPE = en cours -
Contact : Mme MORICE - CCAS - par téléphone de 8h30 à 17h00 
au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite. 
 

√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - appar-
tement T2 - 50 m² -vue imprenable - placards, débarras, 
parking indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE : 
D - tél. 02.96.28.77.07 
√ PLOUGUENAST  - bourg, appartement T2, 56 m², rez de 
chaussée, rénové, séjour, chambre, salle d’eau, wc, cellier, 
cour et jardin - DPE : E - libre au 15 mars - tél. 
06.71.24.17.84. 
 

A  VENDRE  
√ Renault Mégane scenic - date de mise en circulation 
2007 - visible au Garage du Lié - tél. 06.76.69.01.60 ou 
02.96.28.70.14 - excellent état - prix à débattre 

Pourquoi la construction de l'église du 

bourg a-t-elle duré beaucoup plus de 

temps que prévu ? 

« CINQUANTE NUANCES DE GREY » 

vendredi 6/03 à 20h30 & dimanche 8/03 à 20h30 

Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle  

interdit aux moins de 12 ans  

« L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme riche amateur de femmes, et une étudiante vierge de 22 

ans. »  

« DISCOUNT »  

samedi 7/03 à 20h30 & dimanche 8/03 à 17h 

Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon 

« Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent 

clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés… »  

 

CITHEA 

LES JARDINS DU MENE 

Les jardins du Mené - La Barre - PLOUGUENAST 

 

Entretien jardins (pelouses/haies) réguliers ou ponctuels 

Aménagements extérieurs - terrasses, dallage, clôtures, allées, 

murets et réalisation de gazon, bâches et plantations. 

 

Tél. : 06.70.72.33.32 

mail : lesjardinsdumene@yahoo.fr 

Devis gratuits 

PORTE OUVERTE 

« Atelier Dégustation de Vins » 

Venez découvrir 2 domaines viticoles aux valeurs familiales, 

au travers de 5 références de vins, issus des meilleurs terroirs. 

Atelier animé par Frédéric, domicilié sur PLEMY, qui saura 

vous initier en toute simplicité et convivialité aux techniques 

de la dégustation. 

Entrée libre le 14 mars 2015 de 10h à 20h  

à la salle Pierre Martin, place de l’église à Plouguenast. 

Venez nombreux… 

Renseignements : Frédéric DORIZON - Plémy -  

tél. 06.51.25.53.50 - mail : dorizon.frederic@gmail.com 

SERVICES 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150090.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412699.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150090.html

