
« Tout un ciel est dans une goutte de rosée, 
toute une âme est dans une larme. » 

Joseph Roux  

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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 7 mars au 14 mars : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 9 mars 2014 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

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 Géné-

ral 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

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 Cabi-

net 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 – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions 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 

 

                                 

    8 & 9 mars 2014 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Absent ce samedi 8 mars 
Maires-Adjoints :   Jean-François CARRO, ce samedi de 11 h à 12 h  

    Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  

VOTES PAR PROCURATION 

Les électeurs qui, seront absents ou ne pourront se déplacer, les dimanche 23 et 30 
mars 2014 pour les élections municipales, peuvent voter par procuration. Il convient de 
se rendre à la gendarmerie de Plouguenast les mardi après-midi et vendredi 
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. 
Depuis cette année, il est possible de remplir préalablement sa demande en ligne 
avec le formulaire CERFA n° 14952 disponible sur http://service-public.fr/  Une 
fois rempli par le mandant (celui qui donne procuration), celui-ci devra l’imprimer puis 
se rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police. Une fois daté, 
visé par l’autorité habilitée puis revêtu de son cachet, le formulaire édité par le man-
dant sera adressé à la mairie concernée, sous enveloppe, en recommandé, ou par 
porteur contre accusé de réception. 
 
PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITÉ 
L’article R.60 du code électoral dispose que les électeurs devront présenter au prési-
dent du bureau, au moment du vote, un titre d’identité (carte nationale d’identité ou 
passeport pouvant être périmé, permis de conduire, carte vitale avec photo, per-
mis de chasser avec photo, carte du combattant...).  
La liste des pièces d’identité exigées des électeurs au moment du vote est affichée en 
Mairie ou disponible sur internet. 
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne se-
ront pas admis à prendre part au scrutin. 
 
MODE DE SCRUTIN 
Désormais ce sont des listes entières et fermées qui sont présentées aux électeurs. 
Elles doivent respecter la parité homme-femme ou femme-homme. 
Le bulletin de vote comprendra à gauche : la liste des candidats au Conseil munici-
pal et à droite : la liste des candidats au Conseil communautaire (CIDERAL). Il y a 
19 sièges à pourvoir au Conseil municipal et 3 sièges à pourvoir à la CIDERAL (un 
remplaçant figurera sur le bulletin de vote également soit 3 élus + 1 remplaçant).  
Il n’est donc plus possible de rayer un nom ou d’en ajouter un, c’est uniquement 
la liste complète qui compte comme un suffrage valablement exprimé. Toute 
rayure ou rature entrainera la nullité du bulletin.  
Au soir du 1er tour, le dimanche 23 mars, si une liste obtient plus de 50% des suffra-
ges exprimés (hors blancs et nuls), elle bénéficiera de la prime dite « majoritaire » à 
savoir 50% des sièges (soit pour Plouguenast 10 sièges). 
Les 9 sièges restant seront répartis à la représentation proportionnelle, c’est-à-
dire en fonction du pourcentage obtenu par chacune des listes. Tous les sièges sont 
attribués au soir du 1er tour dans ce cas de figure. 

BIBLIOTHEQUE 
Pendant les vacances, la bibliothèque sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 
15h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30. 

POUR PRENDRE DATE - POTÉE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Elle sera servie le dimanche 16 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes. 
Les cartes sont en vente auprès des membres de l’Association ainsi qu’à l’Intermarché 
et à la boulangerie Boitard, au prix de 12 €, kir et boissons comprises. 

BULLETIN MUNICIPAL N° 10 

http://www.mon-poeme.fr/citations-joseph-roux/
http://service-public.fr/


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 : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. 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  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 : 

Prochaine permanence le jeudi 13 

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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 8 mars 2014    à  18 h  : 

Messe du 1er dimanche de Carême 

en l’Eglise St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  

Dimanche 9 mars 2014  à   10 h 30 : 

Messe du 1er dimanche de Carême  

à l’église St Gall de LANGAST. 

RENCONTRE DU MOUVEMENT CHRÉTIEN 

DES RETRAITÉS 

Mardi 11 mars à 14h30 au Foyer Sainte Anne à Lan-

gast suivie de la messe à 16h00. 

SOIRÉE DE PRÉPARATION DES FAMILLES AU 

BAPTÊME  

Mardi 18 mars à 20h30 à l’école Ste Anne à Loudéac. 

RÉPÉTITION DE CHANTS POUR 
LA CHORALE D’ENFANTS 

Samedi 15 mars à 10h30 à l’église Saint 

Pierre et Saint Paul de Plouguenast. 

CENTRE DE PRÉPARATION AU MA-

RIAGE 

Dimanche 16 mars  de 9h00 à 17h00 ses-

sion pour les jeunes en chemin vers le ma-

riage à la salle Sainte Thérèse au Sanc-

tuaire de Querrien. 

CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 14 mars à 17h00 à l’église de Plouguenast. 

CLASSE 4 

Réunion ce samedi 8 mars de 10h à 12 h à la Salle Martin. 

Tous les natifs des années 4 (de 10 à 100 ans et plus…) sont les bienvenus. 

Rappel : la journée retrouvailles aura lieu le samedi 20 septembre. 

JOURNEE COLLOQUE-DEBAT :  

Ouvert à tous le samedi 22 Mars à LA MOTTE, salle Athéna de 10h à 17h30 

 « Comment se soigner au 21ème siècle » animée par le Docteur Patrick Lemoi-

ne Psychiatre à la Clinique Lyon Lumière, Spécialiste du sommeil et de ses trou-

bles, il est le Directeur médical international de la division psychiatrique du groupe 

Clinéa. Il a publié plus de 20 ouvrages. 

Les thèmes développés : l' anxiété, l'insomnie, le stress au travail : « le burn out », 

la dépression, la maladie d'Alzheimer et les troubles bipolaires du point de vue occi-

dental et des autres cultures. Réponses aux questions. 

Renseignements et réservations : 02 96 26 82 62 -  06 30 13 00 17 

Organisation : Asso Do-in, qi gong,  relaxation 

Participation à la journée : 40 € avec buffet compris, 

 servi sur place le midi par l'Auberge Saint Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l'amitié, cidre, crêpes. 

LA PASSION   À   LOUDÉAC    2014  - ANNÉE 

DU CENTENAIRE 

Dimanches 23 mars, 6 et 13 avril  15 h. 

Passion des enfants mardi 8 avril 20 h. 

Séance anniversaire : samedi 29 mars à 17h.  

Séance spéciale Congrès international : Samedi  3 

mai à 17h  

Palais des Congrès et de la culture.  Renseigne-

ments – réservations : 02.96.28.29.32 

PELERINAGE ROME - ASSISE du 

25 avril au 2 mai 2014 

Accompagné par Mgr MOUTEL - Pour 

les jeunes de 15 - 18 ans 

Dimanche 27 avril, célébration de la 

canonisation du Pape Jean XXIII et du 

Pape Jean-Paul II !!! 

AGENCES MSA D’ARMORIQUE 

L’ACCUEIL SANS RENDEZ-VOUS ÉVOLUE ! 

Pour permettre un meilleur accueil de ses assurés et éviter les temps d’attente, la MSA favori-

se désormais les rendez-vous. Sur simple appel au 02 98 85 79 79 il vous sera proposé un 

rendez-vous au plus près de chez vous . 

L’accueil libre reste toutefois possible : 

à Saint-Brieuc : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

à Dinan, Lannion, Loudéac : le mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h 

à Guingamp et Lamballe : le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

L’accueil à Rostrenen est possible, uniquement sur rendez-vous. 

De nombreuses informations sont également accessibles sur le site internet www.msa-

armorique.fr 

SOCIETE DE CHASSE 

Réunion générale de fin de saison et tirage de la tombola le vendredi 21 mars 2014, à 18 h 

30, salle du Haras, suivis d’un repas à l’Auberge. 

Inscriptions : 02.96.28.75.55 ou 02.96.28.77.31 avant le 15 mars 2014. 
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FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 9 mars: 
L'équipe A se déplace à SAINT CARREUC, match à 

15h30. 

INFOS COMMERCIALES 

La Boulangerie BOITARD est fermée jusqu’au lundi 17 

mars inclus. 

Dépôt de pain durant cette période à Intermarché. Réouver-

ture le mardi 18 mars. 
 

La Crêperie « LA SARRAZ ‘IN est fermée pour congés 

jusqu’au dimanche 16 mars 

LES BOUCHONS D’ESPOIR ET LA TROUPE DU 

PETIT ROCHER DE PLESSALA 

La Troupe du Petit Rocher organise au profit de l’Associa-

tion « Les Bouchons d’Espoir » un après-midi théâtral, le 

dimanche 9 mars à 14 h 30 à la salle du petit Rocher à 

PLESSSALA. 

Venez faire le plein de rire avec « Ma femme est sortie ». 

LOTO 

L’association des résidents de l’EHPAD « 4 couleurs et Rose 

des Sables » de Loudéac, organise un loto animé par Henri, 

ce dimanche 9 mars 2014 à 14h à la Salle des Fêtes de 

Saint-Caradec. 

CYBER COMMUNE 

La Cyber commune sera ouverte les vendredis 7 et 14 mars 2014 

de 16h30 à 19h15. 

MARS BLEU     

La campagne 2014 commence 

 

Pour la 7ème année consécutive, le mois de mars est l’occasion de mettre en lumière le dépistage organisé du cancer du co-

lon.  

 

La MSA d’Armorique s’associe une nouvelle fois à cette campagne parce que, comme pour  tous les cancers, le dépistage est un 

outil essentiel pour traiter au plus tôt des tumeurs malignes. Les chances de guérison sont d’autant plus importantes que le dépista-

ge, le diagnostic et le traitement sont précoces. Or le cancer colorectal reste le 2ème cancer le plus meurtrier en France faute d’être 

détecté assez tôt. 

 

Le dépistage, une démarche indispensable 

 

Les personnes de 50 ans à 74 ans reçoivent, tous les deux ans, un courrier les invitant à retirer le test hémocult auprès de leur méde-

cin généraliste. Crainte ou méconnaissance, cette démarche n’est suivie que par  32 % de la population. Pourtant le dépistage est 

simple et peut être fait chez soi à  tout  moment.  

 

Alors dès réception du courrier d’invitation pour participer au dépistage organisé, il faut immédiatement prendre rendez-vous chez 

son médecin traitant pour retirer le test. 

La nouvelle collection de ma-

quillage 

ART DECO  

« LOVE IS IN THE AIR »  

est arrivée !! 

 

Venez vite découvrir ses cou-

leurs fraîches et acidulés qui 

nous rappellent que les beaux 

jours ne sont plus si loin… 

 

CITE DES METIERS DES CÔTES D’ARMOR 

MARS 2014 

Détails et Inscriptions : www.citedesmetiers22.fr 

 

CAP SPORTS VACANCES 

Il reste quelques places disponibles pour le basket le jeudi 13 et le 

vendredi 14 mars (basket + tournoi + match le samedi 15 mars en 

soirée (rencontre opposant ST-BRIEUC BASKET au Centre Fédé-

ral (nationale 1). Inscriptions en Mairie, 8 € le stage de 3 séances 

+ match. 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 - loyer : 400 € - D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - 

DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

√ PLOUGUENAST - Maison en campagne - 90 m² - 3 chambres, s. à manger, cuisine aménagée, s. de bains, wc, garage, cour, terrasse - 

libre fin mars - 450 € -tél. 02.96.25.42.90. 

 

RECHERCHE : Logement dans l’agglomération type T1. Tél : 02 96 28 77 94 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire 

recenser entre la date anniversaire de leur 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domici-

le. Il leurs sera délivré une attestation de recensement 

nécessaire pour passer les examens, concours.  

A VENDRE  

- Meuble ordinateur en verre, 5 étages : 30 € + vélo fille 24 pouces : 

20 € + commode 3 tiroirs : 20 € + synthétiseur Roland et ampli : 

170 € - Tél  : 06.68.18.85.87. 

- Voiture FORD KA noire, année 2009 - 1,2 - 69 - titanium - ttes 

options - 3 portes - 40350 km - très bon état - 5 800 € - tél. 

06.77.16.60.21  

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudi au restaurant L'EDEN en Mars : 

Jeudi 20/03: Jambon à l’os. 

Sur place et à emporter.  

Merci de réserver 72H à l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi. 

 CITHEA                

 

« LA GRANDE AVENTURE LEGO »  A partir de 3 ans  

samedi 08/03 à 10h30 & dimanche 09/03 à 10h30 et 17h 
« Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. 

Il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un redoutable des-

pote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel défi ! » 

  »SUPERCONDRIAQUE » 

samedi 08/03 à 20h30 & dimanche 09/03 à 15h 
« Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire 

médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux 

névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le 

prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout 

pour s’en débarrasser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’ai-

der à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à des soirées chez lui, l’inscrit sur un site de rencontre, l’oblige à faire du  sport, le coach même 

sur la manière de séduire et de se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par 

amour l’amènera à surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu… » 

« UN BEAU DIMANCHE » 

 vendredi 7/03 à 20h30 ² dimanche 9/03 à 20h30 

« Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France, il ne reste jamais plus d’un trimestre dans le même poste. A la veille d’un 

week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un de ses élèves, oublié à la sortie de l’école par un père négligent. Mathias emmène Baptiste 

jusqu’à sa mère, Sandra. C’est une belle femme, qui après pas mal d’aventures, travaille sur une plage près de Montpellier. En une journée 

un charme opère entre eux trois, comme l’ébauche d’une famille pour ceux qui n’en ont pas. Ça ne dure pas. Sandra doit de l’argent, on la 

menace, elle doit se résoudre à un nouveau départ, une nouvelle fuite. Pour aider Sandra, Baptiste va devoir revenir aux origines de sa vie, 

à ce qu’il y a en lui de plus douloureux, de plus secret. » 

« L'ÎLE DES MIAM-NIMAUX : TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES » 2 en 3D 

mercredi 12/03 à 15h & dimanche 16/03 à 10h30 

A partir de 6 ans  

« Après le succès du premier film, L'île des miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne dans les nouvelles aventures de 

Flint Lockwood. Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire parce que son 

invention avait déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète… 

Pourtant, la machine n’a pas disparu, et elle crée maintenant des croisements entre animaux et aliments, les « miam-nimaux » ! Flint et ses 

amis s’embarquent dans une périlleuse mission pour affronter des tacodiles affamés, des Cheddaraignées, des Serpent à galettes, des Hip-

popatates… » 

RECHERCHE 

Personne pour garder animaux (petit chien, oiseau) à domicile. 

La garde commencera le samedi 15 mars et la date de fin restera à 

définir (vers le 22/24 mars). Merci de laisser votre nom et votre 

numéro de téléphone sur le répondeur afin que je puisse vous rappe-

ler - tél. 06.72.56.12.98. 

Tel:02.96.28.70.47
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/

