
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 8 avril au 15 avril : 

CONNAN B., MOY R., LESUR-

GEON G., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 10 avril : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

- tél. 02.96.28.70.08 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

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 

Aide A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, 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 : Micheline Guilloux, 

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  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage à 

domicile le jeudi après-midi – Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

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 

27 & 28 novembre 2010 
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                                                      9 & 10 avril 2011 

Il n'est Caprice d’avril fait tomber les fleurs et trembler les laboureurs...      

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de 

15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 9 h à 10 h ce samedi 9 avril 
 Pas de permanence les samedis 16 et 23 avril 
  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 9 avril  
  de 11 h à 12 h  
  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 9 avril
 de 11 h à 12 h 

RÉOUVERTURE DU KASA’BAR 
 

C’est la réouverture du Kasa’Bar !!! 

 

Mireille et Daniel seront heureux de vous accueillir tous les jours du matin au soir à 

l’exception des mercredis et dimanches qui seront fermés de 13 h à 17 h. 

 

                   TARTIFLETTE DE LA JSP BASKET  

 

La JSP Basket organise 
  le samedi 23 avril 2011 à partir de 19 h 30,  

sa traditionnelle TARTIFLETTE à la salle des fêtes.  
Des cartes sont en vente auprès des licenciés et dirigeants et 

dans nos commerces  
(Ecomarché, Boulangerie Boitard)  

Possibilité de plats à emporter en téléphonant au 02.96.28.71.75  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Matinée d’éveil aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles, de 

leurs parents ou grands-parents 

  Le lundi 18 avril 

 à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 
  

CONFÉRENCE - DEBAT 

« Nous les SEZNEC… Toute l’affaire » 
Conférence - débat avec Denis SEZNEC,  

petit-fils de Guillaume SEZNEC le 

Vendredi 15 avril à 20 heures 

Lycée Saint-Joseph - salle BTS (entrée côté cinéma) 

Participation : 2 euros 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 9 avril à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à l’é-

glise Saint Gall de LANGAST 

(Quête recommandée CCFD) 

Dimanche 10 avril à 10 h 30 :  

à l’église Saint Etienne de GAUS-

SON (Quête recommandée CCFD) 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON - CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ  

Vous disposez d' un peu de temps et d'énergie,  
venez rejoindre une équipe dynamique et motivée qui organise le Centre de Loisirs pour vos 

enfants pendant l'été (cette année du 4 juillet au 12 août) 

Vous pouvez contacter Lénora Couedel au 02 96 26 86 11 ou  

                                     Rachel Chauvin au 02 96 26 87 75 

CARNET ROSE 

  
 
 

 Le 29 mars 2011 est née à SAINT-BRIEUC, Alix, fille de Jean NOWACKI-

BRECZEWSKI et de Katell LAMANDÉ, domiciliés à PLOUGUENAST « Le 
Moulin Saint-Michel».  

 

 Le 31 mars 2011 est né à SAINT-BRIEUC, Ewen, fils de Christophe 

RAULT et de Olivia LAMANDÉ, domiciliés à PLOUGUENAST « Launay 
Jan ». 

 
Tous nos vœux de bonheur à ces deux petits bouts d’chou et félicitations 
aux heureux parents. 

ROUTE RD22 BARRÉE 

A compter du 4 avril et jusqu’au 

15 avril inclus, sur la RD22 

« Langast, RD768 », la circulation 

sera interdite pendant les travaux 

d’abattage de bois, au lieu-dit « Le 

Bois de Lauzan ». Ces applications 

sont applicables nuits et week-ends.  

Déviation dans les deux sens : 

RD768 puis RD76 dans un sens, 

RD76 puis RD768 dans l’autre 

sens. 

BOL DE RIZ PAROISSIAL 

Ce vendredi 8 avril de 19h 30 à 21h à la salle 

Polyvalente de Langast. Partage convivial et 

communautaire pour toute la paroisse. Soirée 

animée par les groupes de catéchèse au profit 

de l’Association du Père Christian Steunou et 

du Secours Catholique. 

PRÉPARATION DE LA 

CONFIRMATION 

Mercredi 13 avril à 20h30  avec les 

animateurs de Loudéac et de Plou-

guenast, à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast. 

CHEMINS DE CROIX 

 

Vendredi 15 avril : 

- à 16h30 à l’église de Plouguenast. 

- à 18h30 à la chapelle Saint Jean de    

  Langast. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  

 

Vendredi 15 avril à 20h30 à l’église de 

Plouguenast. 

PÈLERINAGE DES ADOLESCENTS À 

LOURDES (2 au 7 mai) 

Rencontre pour les parents et animateurs le 

vendredi 15 avril à 20h 30 à la salle Jeanne 

Malivel à Loudéac. 

 

CLUB DES AINES 

 Réunion du Club, jeudi 14 avril à 14 h à la sal-

le des fêtes. Départ des randonneurs à 14 h 15. 

 Voyage L’Espagne par la mer du 15 au 22 

mai. Prévoir la carte européenne d’assurance 

maladie (valable 1 an seulement) ainsi que la 

carte d’identité (valable 10 ans). Le solde du 

voyage est à régler pour le 14 avril (409 euros 

par personne). 

 Dimanche 17 avril : repas de printemps à 

12 h 30 à la salle des fêtes - ouvert à tous -  

Au menu : potage aux perles - jambon macédoine - 

langue de bœuf à la sauce madère - fromage - grillé 

aux pommes - prix 12 € boissons comprises - (cartes 

en vente à Ecomarché et à la boulangerie Boitard). 

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-THÉO 

 

L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 12 avril 2011 à 20 h 30 au KASA’BAR 
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DON DU SANG 

 

Un collecte de sang, organisée par l’Etablissement Français du Sang Bretagne avec le soutien du Crédit Agricole, aura lieu le 

29 avril 2011 au CAC à Moncontour de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h. 

 

Le don du sang est un geste simple qui demande environ 1 h (10 minutes pour le prélèvement). Il faut être âgé de 18 à 70 ans, 

être en bonne santé et ne pas se présenter à jeun. Avant chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien confidentiel avec 

pour principe essentiel : respecter la sécurité du receveur et du donneur. Puis le prélèvement est effectué à l’aide de matériel 

stérile et à usage unique. Le don se termine par une collation conviviale avant le retour au quotidien. 

 

Les besoins des malades sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Chaque jour en Bretagne, il faut 800 

donneurs de sang ou plasma pour répondre à ces besoins. Pour le Pays de Moncontour, les besoins de la population se situe à 

environ 500 concentrés de globules rouges par an. Le don du sang concerne tout le monde. 

 

Pour un plus ample information, le Dr GUILLARD, Chef de Service à l’EFS Bretagne, se propose d’organiser une réunion 

d’information le :  

 

Vendredi 15 avril 2011 à 19 h 00 salle du CAC à Moncontour 
 

Le Crédit Agricole, partenaire de cette opération, souhaite vous associer pour relayer l’information pour que cette collecte 

de sang soit une réussite pour l’EFS en faisant venir vos adhérents, amis, votre entourage. Vous pourrez poser toutes les 

questions que vous souhaitez au Dr GUILLARD pour vous permettre ainsi de répondre aux interrogations. 

 

Nous comptons vraiment sur vous et sur votre présence. 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins se déplacent à SAINT-SAMSON - Match à 16h00 - Départ à 14h15 - Voitures : Lauren et Baptiste 

- Les minimes filles se déplacent à QUINTIN - Match à 15h30 - Départ à 14h15 - Voitures : Hélène et Morgane 

- Les minimes garçons reçoivent ENTENTE LOUDÉAC - Plémet - Match à 15h30 - Table : cadettes - Arbitrage : seniors 

- Les cadettes sont exemptes 

- Les seniors garçons : fin du championnat - Matches de barrage prévus les 17/04 et 07/05  

 

A noter sur vos agendas, la tartiflette de la section JSP Basket aura lieu le samedi 23 avril 2011 à la salle des fêtes à partir de 

19h30 - Possibilité de plats à emporter - Des cartes sont en vente auprès des licenciés, à Ecomarché, à la boulangerie Boitard. 

J.S.P. FOOT 

Samedi 9 avril : 
les U7 vont à LA MOTTE 

les U10 reçoivent ST-BARNABÉ 

les U15 A reçoivent VANNES 3 à LOUDÉAC 

les U15 B vont à TRÉBRY 

les U15 C reçoivent PLAINTEL 

Dimanche 10 avril : 
L'équipe A reçoit ST-BARNABÉ au stade Lucien  Rault à 

15H30 

L'équipe B reçoit MÛR DE BRETAGNE 2 au stade Lucien 

Rault à 13H30 

délégué: Alain Rault 

OPERATION COMPOSTEURS 

Les composteurs devaient être récupérés cette semaine, cependant plusieurs 

d’entre eux ne l’ont toujours pas été. 

Pour en prendre possession, une nouvelle permanence sera assurée ce sa-

medi matin de 8 h 30 à 9 h 30 ainsi que tous les jours de la semaine pro-

chaine de 8 h 30 à 9 h 30 à la station d’épuration (le Val). 

Merci de vous munir d’un chèque de 10 € pour un composteur de 600 l et 

d’un chèque de 15 € pour un composteur de 800 l pour ceux qui ne l’ont pas 

déjà fait. 

Quelques personnes qui s’étaient inscrites pour la première opération ne se 

sont toujours pas manifestées. 

A VENDRE 

Scooter 125 cm3 Daelim S2FI125 - gris et noir - année 2010 - 1700 km - 

tél. 06.61.95.74.19. 

Chiots type épagneul breton - nés le 8 mars 2011 - 3 mâles, 2 femelles - 

pucés et vaccinés - parents visibles - élevés en famille - tél. 06.61.95.74.19. 

Fauteuil individuel, table ronde diam. 1m, 4 chaises - 1 cuisinière Rosière 

(1 feu électr. Et 3 au gaz avec four élect. - tél. 06.37.40.18.28 

Table de salle à manger en bois 140 x 030 + 2 rallonges de 0,90 x 0,49) 

200 € - tél. 06.33.80.30.96. 

Tonnelle armature acier - toit et 4 côtés coulissants - servie 1 an - cou-

leur crème - 250 € - tél. 02.96.28.74.56 

DISPOSE de 80 ares d’herbe avec point d’eau (pour che-

vaux) et de 60 ares de ray gras nouveau pour bovins -        

tél. 06.30.41.78.10 



Lundi 11 avril Rosette, radis, beurre - coquillettes sauce bolognaise - mousse au chocolat 

Mardi 12 avril Carottes râpées, cantadou - poitrine de veau farcie, frites - compote, madeleine 

Jeudi 14 avril Macédoine au thon - sauté de porc au curry, semoule aux raisins - fromage blanc fermier 

Vendredi 15 avril Salade composée - bouchée de la mer, trio de légumes - crème dessert 

CITHEA            équipe n° 1 
« ANGÈLE ET TONY » 

dimanche 10/04 à 17h & dimanche à 20h30 

Réalisé par Alix Delaporte  - Avec Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi 

Long-métrage français . Genre : Drame , Romance - Durée : 01h27min Année de production : 2010  

« Un port de pêche en Normandie. Angèle a de bonnes raisons de se construire une nouvelle vie lorsqu’elle débarque dans celle de 

Tony, marin pêcheur en quête de sentiments. 

Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses distances. Angèle le cherche. Tony l’observe. Trop belle, trop déroutante, il ne peut 

croire qu’elle est là pour lui… » 

« LARGO WINCH II » 

vendredi 8 /04 à 20h30 & samedi 9/04 20h30 

Réalisé par Jérôme Salle  - Avec Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur 

Long-métrage belge , allemand , français . Genre : Aventure , Action - Durée : 01h59min Année de production : 2010 

« Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à la surprise générale, de le mettre en vente 

afin de créer une ambitieuse fondation humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre l'humanité par 

un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner sur les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle birma-

ne. » 

« MA PART DU GÂTEAU » 

jeudi 14/04 à 20h30 & dimanche 17/04 à 17h et à 20h30 

Réalisé par Cédric Klapisch  - Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h49min Année de production : 2011  

« France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque avec ses trois filles. 

Son ancienne usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme elle au chômage. Elle décide de partir à Paris pour trouver un 

nouveau travail. Elle va trouver un stage pour devenir femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait engager chez un homme qui 

vit dans un univers radicalement différent du sien. Cet homme, Steve est un trader qui a réussi, il travaille entre la City de Londres et 

le quartier de la Défense à Paris. 

Les deux individus vont se côtoyer. Cette ouvrière va découvrir les gens qui vivent dans le luxe. Elle va finir par découvrir que cet 

homme, fort séduisant et sympathique, est en partie responsable de la faillite de son ancienne entreprise. 

 A SUIVRE : BLACK SWAN & 127 HEURES 

A  LOUER : 

 √ A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - 

tél. 02.96.28.77.87. 

√  A PLOUGUENAST - Centre Bourg - 1 studio meublé, cuisine aména-

gée - situé plein sud - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A PLOUGUENAST, Centre Bourg - appartement 3 pièces - 360 € - tél. 

02.96.28.70.91 (heures bureau) - libre au 1er mai -  

√  A PLOUGUENAST, maison plain pied comprenant coin cuisine et 

salle - 2 chambres - salle d’eau - wc - tél. 02.96.26.83.59. 

√  PLOUGUENAST, maison entièrement rénovée 2 ch, cuisine ouverte 

sur pièce à vivre - sdb, 2 wc - loyer 400 € - parking - possibilité jardin + 

maison entièrement rénovée cuisine ouverte sur pièce à vivre, à l’étage 2 

ch, 1 mezzanine, 1 sdb, 2 wc - loyer 450 € - possibilité jardin + maison 3 

ch, 1 séjour salon, cuisine aménagée - 2 sdb, 2 wc - loyer 550 € - parking - 

possibilité jardin - tél. 06.62.72.89.84 

√  PLOUGUENAST, 1 km 5 du bourg, maison de campagne de type T5, 

avec pelouse et jardin - chaudière mixte bois et fioul - possibilité de hangar 

de stockage à proximité - libre - tél. 02.96.67.60.07 (H.R.) ou 

06.68.94.09.73. 

√  PLOUGUENAST - 10 mn de Loudéac - maison comprenant 3 ch, bu-

reau, cuisine aménagée, salon, cellier, jardin avec terrasse -  

tél. 02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18. 

√  Longère plain pied - cuisine, séjour, 2 ch, wc, s.de b., buanderie, gre-

nier, grand, jardin - libre au 1er mai - tél. 02.96.76.09.57 
√  PLOUGUENAST  : appartement rez-de-chaussée T2, cuisine, salle, 

salon, cabine de douche, ch. À bois, terrasse fermée, coin pelouse - garage - 

parking - Rue des écoles - tél. 02.96.28.79.79 - libre 
√ Bourg de LANGAST - maison T3 - 60 m² - 5 pièces - loyer 350 € - 

libre au 1er mars - chauf. fuel - tél. 02.96.26.13.33 

√ Maison F4 au bourg de GAUSSON avec garage, pelouse  - libre de 

suite - tél. 06.88.89.20.40 

 RESTAURANT SYLVIANE 

Les jeudis au restaurant « Chez Sylviane » 
(sur place ou à emporter) 
le 14 avril : tête de veau sauce gribiche -  

Le 21 avril : langue de bœuf - le 28 avril : jambon à l’os. 

Le midi : restaurant ouvrier, menu à 11 €, du lundi au vendredi 

midi. 

Le restaurant est ouvert le soir et les week-ends sur réservation 

pour les groupes, associations et familles (à partir de 10 person-

nes). 

Renseignements : au restaurant de 8 h à 15 h ou par téléphone 

au 02.96.28.70.47 (en cas d’absence, merci de laisser un messa-

ge). 

 Porte ouverte: TUPPERWARE FÊTE SES 50 ANS !!! 

Mélanie Quéré, conseillère culinaire depuis 1 an se fera une 

joie de vous faire découvrir la nouvelle gamme Tupperware le 

samedi 16 Avril de 10h30 à 17h30 à la salle des fêtes de Ples-

sala, Elle vous attend nombreux pour sa tombola !!! 

Contact: 02.96.67.28.57 

VENTE DE CHAUSSURES DE MARQUES HOMME-

FEMME-ENFANT à prix déstockage  Venez trouver chaussu-

res à vos pieds les Mercredis 13 et 20 Avril de 10H à 20H 

La ville ès brets 

22150 Plouguenast 

Face au centre de secours 

Faites un tour sur la boutique en ligne Bretstock.com et n'hé-

sitez pas à me contacter!  
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