
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 6 mai au 13 mai : 

VALLEE P., JOANNOT A., LUCAS B., 

GALLAIS M., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 8 mai : 

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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                                                      7 & 8 mai 2011 

En mai, fleurit le hêtre et chante le geai. 

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 ce samedi 7 mai de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain de 10 h à 12 h 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 7 mai
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 12 mai  
  de 11 h à 12 h  

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945  à GAUSSON 

Exceptionnellement la commémoration du 8 mai à GAUSSON aura lieu le 
samedi 7 mai 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations  

 10 h 30 Célébration en l’Eglise de GAUSSON  

 11 h 15 cérémonie au monument aux morts de GAUSSON  

 11 h 30 vin d’honneur 

 12 h 30 Repas au restaurant « Retour aux Sources » - prix du repas 25 €  

  boissons comprises 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 à PLOUGUENAST 
Elle aura lieu le dimanche 8 mai 

 9 h 00 Cérémonie à la Butte Rouge, départ de la flamme pour le monument  

  aux morts à Saint-Brieuc 

 10 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations et de la  

  population Place de l’Eglise à Plouguenast  

 10 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts de PLOUGUENAST 

 10 h 45 Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle Pierre Martin 

 

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
DU GROUPE VOCAL 

« L’ENTENTE CHOIR’DIAL » 

 

L’entente Choir’diale 
 (de la région) 

 Vous invite à partager un voyage musical 
de la Renaissance à nos jours 

En l’église du Vieux Bourg-Plouguenast 
Lundi 16 Mai 2011 

À 20 H - entrée libre, ouvert à tous 
 

CLUB DES AÎNES 

Jeudi 12 mai à 14 h à la salle des fêtes, réunion du club autour des activités habituelles. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 
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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 7 mai à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à l’é-

glise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLEMY (3ème  dimanche de Pâ-

ques) 

Dimanche 8 mai à 10 h 30 :  

messe à La Chapelle Saint Nicolas 

de GAUSSON  (3ème   dimanche de 

Pâques) 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  

DEMANDES DE RECENSEMENT MILITAIRE 

Pour faciliter vos démarches en ligne, la Mairie de PLOUGUENAST est désormais raccor-

dée au service en ligne afin de vous permettre de vous inscrire sur les listes électorales ou de 

procéder au recensement obligatoire. Avec un scanner et quelques clics, votre demande nous 

parvient et nous pouvons traiter le dossier directement ! 

Pour l'inscription sur les listes électorales : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-

listes-electorales.html - Pour le recensement : https://mdel.mon.service-public.fr/recensement

-citoyen.html - Plus globalement découvrez les nombreux avantages sur le site : mon.service-

public.fr 

DÉPANNAGE INFORMATIQUE À PLOUGUENAST 

Ce nouveau service pour les particuliers et les professionnels 

est proposé par Glen Le Charpentier  

Intervention à domicile pour installer, réparer, régler ou vous 

aider dans la prise en main de votre informatique. 

Dépannage de toutes les marques d'ordinateurs portables ou 

de bureau, PC ou Mac, tablettes, imprimantes et Box internet. 

Vente et assemblage d'ordinateurs à la demande. 

Contact : 06 74 47 47 47 - Plus d'informations sur 

www.webglen.com. 

  

PARDON DE SAINT NICOLAS  

Dimanche 8 mai à 10h 30 à La Cha-

pelle Saint Nicolas de GAUSSON. 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DE MARIE : 

A la chapelle des Sœurs de Plouguenast, tous le jours de la semaine à 17h30. Tous les vendredis 

temps d’adoration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plouguenast, tous les mardis à 17 h. 

à la Chapelle Saint Barthélémy (à Saint Théo) à Plouguenast, les dimanches à 16h00. 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Mardi 10 mai à 20h 30 au Foyer 

Sainte-Anne à Langast. 

AVIS DE NAISSANCE 

 
Le 22 avril 2011, est née à SAINT-BRIEUC, 

Zoé,  fille de Marina TOLANDAL, domiciliée à 

PLOUGUENAST, 11 Rue de la Bernardaie. 
Tous nos vœux de bonheur à cette petite Zoé 
et félicitations à l’heureuse maman. 

REMERCIEMENTS  

Gisèle, Armand, Sébastien, Monique et toute la famille remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin lors du décès de leur ma-

man et mamy Marie-Thérèse PELLAN. 

 

Jean-Philippe, Marie-Annick REBOURS, et toute la famille, très sensibles aux 
nombreuses marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès 

de leur papa et mari Jean-Yves, vous remercient du fond du cœur. Qu’il est pré-

cieux de se sentir entourés en ces moments si douloureux ! 

BOULANGERIE BOITARD 

La tombola de Pâques : le ga-

gnant est le n° 8 bleu. 

Félicitations au gagnant ou à la 

gagnante... 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  

« Des albums de jeunesse pour construire l’égalité » une exposition de l’association Adé-

quations du 10 au 28 mai 2011 

Des garçons tendres qui ne cachent pas leurs larmes. Des petites filles intrépides et audacieu-

ses. Des femmes dans l’exercice de leur profession. Des hommes qui prennent leur fonction 

parentale à cœur. Voilà une exposition qui vient casser les stéréotypes dans la littérature et qui 

nous montre ce que nous aimerions voir davantage. 

Textes inspirés par les travaux de Carole Brugeilles, Isabelle et Sylvie Cromer, Christine Dé-

trez et Anne Daflon-Novelle. 

Visite de l’exposition sur les horaires de la bibliothèque (voir en 1ère page) 

Les jeudis au Restaurant "CHEZ 

SYLVIANE": 

 

Jeudi 12 : Rougail saucisse 

Jeudi 19 mai  : Jarret frites 

Jeudi 26/05 : Tête de veau 

N'hésitez pas à réserver : les plats 

sont à déguster sur place le midi ou à 

emporter. Tél:02.96.28.70.47 
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J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

                               GROSSE AFFICHE AU STADE LUCIEN RAULT CE DIMANCHE 
 

Ce dimanche à lieu un match très important pour l'équipe A pour la montée en PH. En effet elle reçoit PLAINTEL B (qui est son dau-

phin) à 15 h 30 au stade Lucien Rault . 

Nous vous attendons nombreux pour supporter l'équipe A et peut être les faire gagner le match... 
 

En lever de rideau l'équipe B reçoit LA MOTTE B à 13 h 30 au stade Lucien Rault,  avec en cas de victoire la place de 2ème qui pour-

rait être synonyme de montée en D2 l'année prochaine. 
 

Venez nombreux les supporter!!! 

J.S.P. BASKET 

 Ecole de basket le mardi 10/05 de 17h15 à 18h15 

 Les minimes garçons se déplacent à POMMERET -  Match à 14h30 - Dé-

part à 13h30 - Voitures : Jean-Louis et Thomas 

 Les seniors garçons reçoivent PORDIC - Match à 19h30 
 

La section basket souhaite remonter son équipe seniors filles la saison pro-

chaine, n'hésitez pas à contacter Christelle au 02.96.28.71.69 ou Régine au 

02.96.26.86.55 

J.S.P. GENERALE 

Les gagnants de la tombola « 100 % Associations » 

organisée par le Crédit Mutuel de Bretagne sont, pour 

notre Association, les numéros suivants : 

0264211 : 1 nespresso 

0264212 : 1 mètre électrique 

0264334 : 1 coffret Breiz Box  

OFFRES D’EMPLOIS 

 Le Service d’Aide à Domicile de Plouguenast, recherche un(e) aide à domicile pour la période estivale (juin - début septem-

bre). Vous serez chargé(e)  d’intervenir auprès des bébéficiaires pour les aider dans les actes de la vie quotidienne - aide à la toilet-

te, préparation des repas, ménage, accompagnements… Expérience similaire vivement souhaitée. 

     Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : 

     Service d’Aide à Domicile - 13, Rue Besnard Lanoë 

     22150 PLOUGUENAST 

     Contact : La Directrice 02.96.28.72.23. 

 

 

 Adecco DINAN 02 96 85 05 21  ou LAMBALLE  02 96 50 99 90 

Recherche dans le domaine agroalimentaire et secteur COLLINEE : 

■ Ouvriers d’abattoir  H/F  

Poste à la chaîne d’abattage porc ou bœuf. Port de charges lourdes. Horaires d’équipe :5h00-12h00/12h30-19h30 du lundi au vendredi. 

Missions en intérim de 6 mois + CDI. Le salaire est 10.19€ par heure minimum. Postes accessibles sans qualification ni expérience. 

■ Agent de production H/F  

Elaboration et conditionnement de viandes et de charcuteries. 

Différents horaires possibles 

Missions intérimaires de quelques semaines à plusieurs mois. Le salaire est de 10.19€ par heure minimum. Les postes sont accessibles 

sans qualification ni expérience. 

Si vous êtes intéressé,  contactez-nous au plus vite. 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de 

campagne F4 - cuis. Aménagée, ar. cuisine - séjour-

salon - 3 ch - s.eau - wc - grenier - cour - pelouse - 

remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 

√ A PLOUGUENAST - en campagne - maison 3 ch 

- garage - jardin - terrasse - libre à partir du 15 juillet 

- tél. 02.96.28.75.45 (H.R.). 

√  A LANGAST - Maison : 1 cuis. aménagée, sé-

jour, 2 ch, 1 lingerie, sdb, wc, garage, jardin + loge-

ment : salle commune avec cuisine aménagée, 1 ch, 

sdb, wc, possib. garage - tél. 02.96.28.77.49 ou 

06.80.01.86.34. 

√ A PLOUGUENAST - maison de campagne - 

cuis., arrière cuis., séjour/salon, 3 ch, s. eau, 2 wc, 

cour, pelouse, remise - tél. 02.96.67.68.20 

A VENDRE :. 

 SEAT ALHAMBRA grise - an 2000 (1,9 - 105 cv) - 225000 km - diésel - 

prix à débattre - courroie dist. neuve, 4 pneus neufs, ligne pot échap. neuf - 

contrôle OK - tél. 06.98.51.91.33. 

 Salon, canapé 2 places + 2 fauteuils en cuir gris clair - bon état -  peuvent 

être vendus séparément - tél.02.96.26.82.43 ou 06.04.06.95.46   

 Vélo de course Décathlon, très bon état, prix à débattre. 

tél.02.96.28.70.47 ou 06.76.40.05.35. 

  6 volumes Dictionnaire de la Langue Française - TBE - 5 € le volume -

tél : 02 96 28 78 17 ou 06 08 28 78 17 

 Sommier à lattes 140 x 180 + matelas 140 x 180 + traversin - 450 € - 

tél. 02.96.26.83.79 (HR) 

PERDUS 

Petit chien noir et blanc - tél. 06.37.67.37.09 

Petite clé montée sur disque rouge (Westfalia) - Merci de la ramener en Mairie 

Tel:02.96.28.70.47


Lundi 9 mai Salade de tomates, beurre - steak haché, jardinière - gâteau de semoule 

Mardi 10 mai Betteraves mimosa - émincé de porc, pommes vapeur - fromage frais à la fraise 

Jeudi 12 mai Pomelos, surimi - filet de dinde, pâtes - Saint-Nectaire - fruits 

Vendredi 13 mai Chausson au jambon/fromage - poisson, beignets de courgettes - glace 

 
 

CITHEA            Equipe n° 1 

attention modification des horaires : 21h au lieu de 20h30 

 « LES RÊVES DANSANTS » sur les pas de Pina Bausch  

dimanche 8/05 à 21h 
Réalisé par Anne Linsel, Rainer Hoffmann - Titre original : Tanzträume  - Film pour enfants à partir de 10 ans  

Long-métrage allemand . Genre : Documentaire - Durée : 01h29min Année de production : 2010 - Distributeur : Jour2fête  

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des 

adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé.  

 « POLLEN », 

Samedi 7 mai à 18h, dimanche 8 mai à 10h30  et  18 h 
Réalisé par Louie Schwartzberg, avec Fiona Perry, plus - Film pour enfants à partir de 6 ans -  

Long-métrage américain . Genre : Documentaire - Durée : 01h17min - Année de production : 2008 

Les fleurs : symbole de la beauté à l'état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gracieuses, elles sont l'avenir de la terre. Mais sans leur histoire 

d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne serait possible. Tourné aux quatre coins du monde, le film nous fera partager l'intimité des rapports entre le 

monde végétal et le monde animal, essentiel pour l'équilibre de la planète. 

  « La Nostra Vita » 
Vendredi 6 et samedi 7 mai à 21 h 

Réalisé par Daniele Luchetti - Avec Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese 

Long-métrage français , italien . Genre : Comédie - Durée : 01h33min - Année de production : 2010 
Claudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur un chantier dans la banlieue de Rome. Il est très amoureux de sa femme, enceinte de leur troisième 

enfant. Un drame inattendu va soudain bouleverser l'insouciance de cette vie simple et heureuse. Pour survivre, Claudio va affronter avec rage l'injusti-

ce intime et sociale qui le touche. Le soutien de sa famille, de ses amis et l'amour de ses enfants vont l'aider à réussir le pari de la vie. 

« TOUS LES SOLEILS » 

 jeudi 12 mai à 21h & dimanche 15 mai à 21h 

Réalisé par Philippe Claudel - Avec Stefano Accorsi, Clotilde Courau, Neri Marcoré 

Long-métrage français . Genre : Comédie - Durée : 01h45min - Année de production : 2010 
Alessandro est un professeur italien de musique baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un 

gentil fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut de réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir.  

Parfois, Alessandro a l'impression d'avoir deux adolescents à élever, alors qu'il ne se rend même pas compte qu'il est lui-même démuni face à l’exis-

tence. Voulant être un père modèle, il en a oublié de reconstruire sa vie amoureuse, d'autant plus qu'il est entouré d'une bande de copains dont la fantai-

sie burlesque l'empêche de se sentir seul 

« TITEUF, LE FILM » 

 vendredi 13 mai à 21h, samedi 14 mai 21h & dimanche 15 mai 10h30 et à 18h 
Réalisé par Zep  - Avec Donald Reignoux, Maria Pacôme, Jean Rochefort, plus  

Film pour enfants à partir de 6 ans  - Long-métrage français . Genre : Animation - Durée : 01h27min Année de production : 2010 

Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-

séductive à chaque fois qu’il la croise ? Mais un séisme plus important encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer dans le chaos car décidé-

ment les adultes, une fois de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, pareil à lui-même, va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier les 

stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en ne perdant pas de vue son objectif : être invité à l’anniversaire de Nadia ! 

  

  
Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25 

matin 

Accueil chansons et musique 
 

Atelier cadeau surprise 
 

Peintures empreintes de mains 

Accueil chansons et musique 
 

Atelier cadeau surprise 
 

Bestioles en cure pipe 

 Accueil chansons et musique 
 

Atelier cuisine 
 

Jardinage  

midi repas repas repas 

après-midi  
  

sieste 
  

Jeu du Pop ! 
Jardinage 

sieste 
 

Sur la piste des arbres de Plouguenast 

Béret nature 

sieste 

 
Jeu du petit poucet 

CENTRE DE LOISIRS PLOUGUENAST 
Mois de mai 2011 
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