
VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
Monsieur le Maire :  Mairie fermée ce samedi 9 mai 
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 8 mai 2015 au 15 mai 2015 : 
VALLEE D., MAROT F., GALLAIS G., 
VALLEE L. 
Du 15 mai 2015 au 22 mai 2015 
DUSSEUX O., ROCABOY F., MAROT 
M., LABBE J., LUCAS B.  
 

Vétérinaire :   
Vendredi 8 & dimanches 10 et 17 mai : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
Jeudi 14 mai 
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 

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 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. 
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FERMETURE MAIRIE 
La Mairie sera fermée ce samedi 9 mai 2015 ainsi que le vendredi 15 mai. 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de la fête de l’Ascension le jeudi 14 mai, il n’y aura pas de bulletin mu-
nicipal le week-end du 16 et 17 mai. 
 

GARDERIE /ALSH   
Les parents ayant des enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année 
d’imposition et faisant appel aux services de l’ALSH ou de la garderie peuvent 
bénéficier d’un crédit d’impôts. 

Une attestation fiscale peut vous être délivrée sur demande en mairie. 

« Il faut comprendre que la violence tourne le 
dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance, 

l'espérance de la non-violence.  
C'est le chemin que nous devons apprendre 

à suivre » 
Stéphane HESSEL  

COMMEMORATION DU 8 MAI 

PLOUGUENAST / GAUSSON - LE VENDREDI 8 MAI 
   8 h 45 Cérémonie à la Butte Rouge. 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décora-
tions - Place de l’Eglise à Plouguenast. 

 10 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts à PLOUGUENAST sui-
vie d’un vin d’honneur à la salle Pierre Martin. 

 11 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts à GAUSSON, suivie d’un 
vin d’honneur puis du repas. 

HOMMAGE DU 6 JUIN 2015 –  POUR PRENDRE DATE 

« Il s’appelait « Lieutenant Otto A. BUDDENBAUM » il était pilote de l’armée 
américaine. Le 8 mars 1943 il a sacrifié sa vie pour éviter que son avion ne s’é-
crase sur le village de Plouguenast, il a succombé lors de sa chute sur le territoi-
re de Plémy et c’est à Plouguenast au lieu-dit « Le Cas Rouge » que son avion a 
terminé sa course tragique. » 
 

Le 6 juin 2015, les communes de Plouguenast et de Plémy, aidées par l’As-
sociation Bretonne du Souvenir Aérien 39/45, lui rendront hommage en pré-
sence de membres de sa famille venus spécialement des Etats Unis. 
 

Toute la population est invitée à participer à cet hommage ainsi qu’au vin 
d’honneur qui suivra. Un repas sera ensuite servi à la salle des fêtes de Plou-
guenast, ce déjeuner sera ouvert à tous au prix de 20 €. Le programme et les 
modalités d’inscription au repas vous seront communiqués dans le prochain bul-
letin. 



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 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 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 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 

MESSES DOMINICALES 
Messe pour les Anciens Combattants 
et victimes de Guerre 
Vendredi 8 mai : messe à 10h30 à 
l’église de LANGAST. 
Samedi  9 mai à 18h30 
Messe à l’église St Pierre et St Paul 
de PLOUGUENAST. 
Dimanche 10 mai à 10h30 
 Messe à l’église saint Gall de LAN-
GAST. 

VIE PAROISSIALE 

REMERCIEMENTS DECES 

CLUB DES AINES 
La prochaine réunion du Club aura lieu le jeudi 28 mai 2015. 

U.N.C. - SORTIE D’UNE JOURNEE A CONCARNEAU 
Les Anciens Combattants vous proposent une sortie d’une journée à 
CONCARNEAU (29) le mardi 1er septembre 2015. Cette sortie est ouverte à 
tous. 
Départ de PLOUGUENAST. Visite guidée de la conserverie familiale COUR-
TIN, suivie d’une dégustation. Visite guidée de la Ville Close puis déjeuner 
face à la mer. 
Menu : kir, croustade de la mer, mignon de porc braisé et ses légumes, sala-
de et fromage, suprême au chocolat - vin blanc, vin rouge, café. 
L’après-midi, embarquement à bord d’une confortable vedette et découverte 
guidée par la mer. Retour en soirée. 
Inscriptions pour le 26 juin auprès de Philippe HIOLLE au 06.50.77.91.61 ou 
Albert VOYER au 02.96.28.70.96. 

LE CLUB DES DOIGTS AGILES 
Nous recherchons, pour la réalisation d’un travail au profit du Téléthon, des 
personnes aimant tricoter et disposant d’un peu de temps ! 
Rassurez-vous, il s’agit de quelque chose de très simple : tricoter des car-
rés de laine de 15 cm de côté au point mousse et nous les remettre. Nous 
pouvons fournir la laine et nous assurons la suite du travail. 
Si vous êtes intéressées, venez nous voir au Haras le lundi après-midi ou 
contactez Olga au 02.96.28.72.40 ou Françoise au 02.96.28.71.14. 

Dédée, Eric, Nelly, Jérôme, Pierre, Myriam vous remercient des nombreu-
ses marques d’amitié et de sympathie que vous leur avez témoignées lors du 

départ brutal de Germain SOULABAILLE 
 

Patrice et Régine Daulny et leurs enfants vous remercient des marques de 
sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de Monsieur 

DAULNY Roger, leur papa et papy 

REMERCIEMENTS POMPIERS 

Monsieur et Madame Didier LAMOUR remercient les pompiers pour leur 
intervention du mercredi 29 avril. 

CARNET ROSE 

Le 23 avril 2015 est née à Noyal-Pontivy, Emma, fille de Jérôme JAN et de Cari-

ne BULEON domiciliés à PLOUGUENAST « La Ville Méen ».  
 

« Tous nos vœux de bonheur à Emma et félicitations aux heureux parents. »  

MARCHE DES RELAIS 
Marche des Relais de Plougue-
nast vers l’église du Vieux Bourg, 
Jeudi 14 mai, Fête de l’Ascen-
sion. Messe à 11h 30 à l’église du 
vieux Bourg puis pique-nique au-
tour de l’église. 

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


ICI ET AILLEURS 

NOS COMMERCANTS 

Le PTZ 
pour construire ou acheter un logement 
Le "PTZ" (Prêt à taux zéro) est un prêt sans intérêts aidé par l'État. Il est accordé sous certaines conditions : res-
sources, coût de l'opération…, aux personnes qui souhaitent devenir propriétaire de leur résidence principale 
pour la première fois. La loi de finances pour 2015 a étendu la possibilité de recourir à ce prêt pour l’achat en mi-
lieu rural de logements anciens à réhabiliter. Notre commune figure au rang des 6000 communes concernées en 
France pour le PTZ en milieu rural. 
La durée de remboursement  
Le remboursement du PTZ s'étale sur une durée allant de 12 à 25 ans. L’emprunteur peut bénéficier d’un remboursement 
différé en fonction de ses revenus et de la localisation du logement. 
Obtenir le PTZ 
Toutes les banques qui ont passé une convention avec l'État peuvent accorder le PTZ. Son obtention n'est pas de droit. La 
demande est directement adressée à la banque qui apprécie la solvabilité et les garanties de remboursement du deman-
deur. 
Les financements complémentaires 
Le prêt à taux zéro peut se cumuler avec tout autre prêt : prêt d'accession sociale (PAS), prêt conventionné, prêt d'épargne 
logement, prêt bancaire, prêt d’un CIL (Action logement), prêt social de location accession, … 
L'accédant peut également bénéficier, sous conditions de ressources, d'une aide au logement : APL (Aide personnalisée 
au logement) ou AL (Allocation logement). Les mensualités du PTZ sont alors prises en compte dans le calcul de l'aide. 
L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, les organismes d’intérêt général, les professionnels publics et privés et les 
représentants des usagers. 
Agréée par l’État, l’ADIL s’appuie sur le centre de ressources de l’ANIL (Agence nationale pour l’information sur le loge-
ment) et vous offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales 
concernant votre logement. Construisez votre projet avec votre ADIL. 
Pour tout renseignement concernant le réseau des ADIL Tél : 08 20 16 75 00 (0,12€ la minute) 
Site : http://www.adil22.org/ 

CONCERT TRADICHAPELLES 
 

Le vendredi 22 mai à 20 h 30 
Eglise du Vieux-Bourg 

Artistes intervenants : 

LA GUEDILLEE – OUTRE TEMPS – JL FOLK SIDE 

COLETT’FLEURS  
Le magasin sera ouvert les mercredis 13 et 27 mai toute la 
journée. 
En magasin : différents articles, cadeaux pour différents âges : 
de l’utile à l’agréable… 
N’hésitez pas à venir faire les « curieux » - entrée libre.  
Vous souhaitez faire plaisir et hésitez sur le choix : des bons 
cadeaux sont à votre disposition. 
(Dépôt pressing : vos articles de retour la semaine suivante). 

J.S.P. BASKET 
Jeudi 7 mai 
Les SENIORS F D2 se déplacent à AS UZEL-3 – Match à 21h 
Samedi 9 mai 
Les U11 match reporté 
Les U13F se déplacent à BC POMMERET – Match à 15h30- Départ à 14h - 
Voitures : Camille/Marie 
 Les U13M reçoivent CS MERDRIGNAC- Match à 14h 
Les U17M exempts  
Les seniors M D1 se déplacent à ESSM LOUDEAC – Match à 21h15 
Dimanche 10 mai  

Les SENIORS F D1 se déplacent à BB PORDIC-3 – Match à 10h30 

ACTUALITES SPORTIVESACTUALITES SPORTIVES  

FC DU LIE 
Dimanche 10 mai 
L’équipe A se déplace à MERDRIGNAC 
- match à 15 h 30 
L’équipe B se déplace à LA MOTTE 2 - 
match à 13h30 
L’équipe C se déplace à MUR POU-
LANCRE 3 - match à 15h30 

 

CYBERCOMMUNE 
La cybercommune sera exceptionnellement fermée le 12 
mai 2015.  

CONCOURS DE PÊCHE de KER-THÉO  
Le dimanche 24 mai 2015 à l’étang de Ker Théo  
Le comité des fêtes de Saint-Théo organise deux 
concours :  

 

-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h)  
 
Deux lâchers de truites. Nombreux lots et coupes -  
Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin 
sur place).  
 
 
 
 

RESTAURANT L'EDEN À PLOUGUENAST. 
Jeudi 21/05/2015 : Couscous. 
Sur place ou à emporter. 
Merci de réserver 72h à l'avance. 
Tel : 02.96.28.70.47. 

http://www.adil22.org/
Tel:02.96.28.70.47


ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
L'église de Plouguenast a une caractéristique très 
particulière. 
Laquelle ? 
 
 

La Réponse était : Elle n’est pas orientée vers l’Est 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - maison individuelle avec garage ou-
vert et buanderie. RDC : grande pièce à vivre composée d’une 
cuisine aménagée, séjour, salon, sdb, wc, penderie - à l’éta-
ge : 3 chambres, s d’eau, wc - au dessus grenier - DPE D, 
GES B - tél. 02.96.26.86.38 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante, 
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 cham-
bres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain 
arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél. 
06.76.92.95.48. 
√ A PLOUGUENAST, maison type F3 sur axe PLOUGUE-
NAST-LOUDEAC - logement conventionné APL - DPE D - 
Libre 1er juillet 2015 - tél. 02.96.28.70.72 Heure des repas. 

En quelle année la JAP est-elle 

devenue la JSP ? 

CITHEA 

A  L’AFFICHE  
SUITE FRANCAISE 

Jeudi 7/05 à 20h30, samedi 9/05 à 20h30 & dimanche 10/05 à 20h30 
Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts 
Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile Angellier mène une existence soumise sous 
l’oeil inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger chez elles 
le lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier… 

SHAUN LE MOUTON 
vendredi 8/05 à 20h30 & dimanche 10/05 à 10h30 

Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili 
A partir de 3 ans  
« Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du trou-
peau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrou-
ver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? »  

LES CHATEAUX DE SABLES 
jeudi 14/05 à 20h30 & samedi 16/05 à 20h30 

Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa 
« Éléonore, la trentaine, vient de perdre son père. Il lui a légué sa maison en Bretagne, dans les Côtes d’Armor. Elle est photogra-
phe, a connu un certain succès mais les affaires ne marchent plus comme avant. Il faut absolument qu’elle vende cette maison.  
Elle s’y rend avec Samuel, son ancien compagnon dont elle s’est séparée il y a quelque temps, parce qu’elle ne se sent pas d’aller 
seule dans cette maison où elle n’est pas retournée depuis la mort de son père. Mais elle joue avec le feu - car elle sait bien que 
leur relation ne s’est pas franchement apaisée, même si elle a eu depuis quelques aventures et que Samuel vit à présent avec Lau-
re. Claire Andrieux, l’agent immobilier, s’est occupée d’organiser des visites durant les deux jours où Éléonore et Samuel vont res-

ter dans la maison. » 

Lundi 11 mai Mardi 12 mai mercredi 13 mai Vendredi 15
 
mai 

Crudités 
Escalope de dinde pates 
Emmental 
Entremets 
  

Taboulé 
Palette de porc 
Printanière de légumes 
Samos 
Pâtisserie 

Menu surprise Férié 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

MAISON A VENDRE  
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison 
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée 
avec placards, cuisine avec placards + éléments de range-
ment, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec 
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle de 
bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au 
dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage de 
garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX : 
100.000 €   +   En campagne, au calme, terrain boisé de 
plus de 1 hectare (12870 m2), situé à environ 1 km au sud 
du bourg de Plessala - Essences diverses d’arbres matures 
- PRIX : 5.000 € -  Tel : 06.07.12.57.21. 


