
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 
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« Tel temps le jour de Saint-Valentin, tel temps au printemps qui vient. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 10 février au 17 février :  

MAHOUDO D., MOY S., LABBE D., LE 

RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 12 février : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, 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 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi que 

les samedis, dimanches et jours fériés : 

0800 802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

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 Ca-

binet 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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 11 février de 9 h à 10 h 30 
 et samedi prochain     
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 11 février 
 de 11 h à 12 h 
 Mme Nadine MOISAN, ce samedi 11 février 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 14 février 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 16 février 
 de 11 h à 12 h  

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 
La troupe théâtrale de Plouguenast est de nouveau sur les planches et peaufine son 
nouveau spectacle, « Oscar  ». 
Sept représentations sont au programme, notez dès à présent les dates : 

- Les Vendredis 17 et 24 février à 20 h 30  
- Les Samedis 18 et 25 février à 20 h 30 
- Le Dimanche 19 février à 14 h 30 
- Le Dimanche 26 février à 14 h 30 et à 18 h 

Réservations : Nous vous invitons à réserver vos places pour assister à la séance 
de votre choix. 
Permanence pour la vente des billets, salle Pierre Martin – Place de l’Eglise : 

- Vendredi 10 février de 10 h à 12 h  
- Samedi 11 février de 10 h à 12 h  
- Vendredi 17 février de 10 h à 12 h 30 
- Samedi 18 février de 10 h à 12 h 30 

 

Les bénéfices de la 1ère représentation seront versés AU CITHEA pour l’aide à l’investis-

sement pour le numérique 

(voir en page intérieure) 

CYBERCOMMUNE et BIBLIOTHEQUE 
 La cybercommune sera ouverte les : vendredis 17 et 24 février de 16h30 à 

19h15. 
Le point cybercommune vous permet de découvrir les technologies de l’information. 
Des initiations à internet et au multimédia sont dispensées à tous les publics par les 
animateurs. 
Accessible à tous, du débutant à l’utilisateur confirmé, c’est un espace convivial pro-
posant des activités de découverte, de l’usage des technologies de l’information et 
de la communication.  
 Ouverture de la bibliothèque durant les vacances 

Mercredi 15-18h et samedi 10h30-12h30 + mardi 15h-18h et jeudi 15h18h  

FARMER’S PARTY 

Ce samedi 11 février 2012 
Salle des Fêtes de Plouguenast 

 

Le foyer des jeunes de Plouguenast, L'Yer Mat, organise pour la 5
ème

 année 
consécutive sa soirée fluo-électro, plus connue sous le nom de soirée Club-
bing House. Le thème de cette année est Farmer's Party ! C'est avec un prix des 
plus abordables - 3 euros avant 23 heures, 5 euros après - que la salle des fêtes de 
Plouguenast, accueillera à partir de 20 heures, des jeunes amateurs de musique 
électro. 
(voir en page intérieure) 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi 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 - 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 8 mars de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

ENROBAGE 

"A l'occasion de sa venue sur la commune pour réaliser la voirie du Hameau de l'Hôtel Neuf, 

l'entreprise EUROVIA se propose de réaliser des chantiers de particuliers (aménagement 

et enrobage) : contacter le 02 96 42 90 48" 

 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 11 février à  18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLÉMY. Messe anticipée du 6ème 

dimanche du Temps Ordinaire. 

 
  

Dimanche 12 février à 10 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON. 

Messe du 6ème dimanche du 

Temps Ordinaire. 

. 

TROUPE DE LA CLÉ VERTE  : La troupe vous propose de vous retrouver pour un moment 

de détente à la salle polyvalente de Langast. Elle vous interprétera cette année une pièce en 2 

actes de Francis Joffo : "Vacances de rêves" ; 

vendredi 10, samedi 11 février à 20h30 et dimanche 12 février à 14h30. 
Jacques Perthuis et sa femme Dominique arrivent dans une villa sur la Côte d'Azur qu'ils ont 

louée pour un mois, avec deux amis. Ils connaissent cet endroit et pensent être à l'abri de toute 

mauvaise surprise. Mais une série de catastrophe va s'abattre sur eux et va les entraîner dans 

une folle aventure qu'ils étaient loin d'imaginer ..... 

JOURNÉE MONDIALE DES 

MALADES 

Samedi 11 février (Fête de No-

tre Dame de Lourdes), messe à 

18h00 à l’église de PLÉMY. 

TROUPE THÉÂTRALE DE PLÉMY 

Samedi 11 février à 20h45, et dimanche 12 février à 15h00 

Comédie : « Le coupable est dans la salle » par La troupe théâtrale de Plémy. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

La prochaine rencontre du M.C.R. aura lieu le mardi 14 

février à 14h30 au Foyer Sainte Anne à Langast. Elle 

sera suivie de la messe à 16h00. 

ANIMATION PETIT TRAIN  

  

Samedi 11 février à la salle des fêtes de St Caradec à 15h. 

Présentation par le Conseil Général des Côtes d'Armor du projet de valorisation de la ligne fer-

roviaire Carhaix-La Brohinière. 

Projection du film AU DEPART DE CARHAIX - L'EPOPEE DU RESEAU BRETON 

Durée : 52 mn Film de Jean-Charles HUITOREL 

Projection de photos, échange de témoignages autour d'un café gourmand. 

Entrée gratuite, ouverte à tous. 

BALAYAGE DES RUES 

Le prochain balayage des rues aura lieu lundi 13 et mardi 14 février de 8 h à 12 h et de 13 h 30 

à 17 h 30 dans les rues de Plouguenast. 

Merci d’éviter le stationnement le long des trottoirs ce jour là et de privilégier le stationne-

ment sur les différents parkings. 

UNION SPORTIVE GAUSSONNAISE 

L’Union Sportive Gaussonnaise organise ce samedi 11 février 2012 à la salle polyvalente de 

Gausson à partir de 20 h un repas rougail/saucisse. 

Possibilité de plats à emporter à partir de 19 h 00. 

CLUB DES AINES 

Concours de belote interclubs 

Mardi 14 février à 14 h à la salle des fêtes. Engagements sur place dès 13 h 30 - 4 euros par 

personne. Prix et coupes aux gagnants et 1 lot à chaque participant. 

Réunion du Club jeudi 16 février autour des activités habituelles. 

MICRO-COUPURES ERDF 

 

Face aux nombreuses microcoupures observées sur l’ensemble de la commune, vous pouvez 

regrouper vos réclamations auprès de la Mairie, un dossier sera transmis par la suite à 

ERDF. Pour les personnes concernées, merci de nous faire parvenir la liste des dégâts occa-

sionnés par ces microcoupures accompagnée de vos coordonnées.  
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PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES DE SANTÉ 

LA MSA PEUT VOUS AIDER. 
 Avoir une complémentaire santé est essentiel aujourd’hui car 

même si la MSA rembourse une part importe des dépenses, sans 

assurance complémentaire il reste souvent une somme à régler. 

 La MSA peut permettre à ses assurés, percevant de faibles res-

sources, de bénéficier gratuitement d’une prise en charge totale 

des frais médicaux : c’est la CMU-C. Elle est gratuite  et permet 

d’être intégralement couvert, sans avance de frais pour la plus 

grande partie des dépenses de santé. 

 Pour ceux qui ne peuvent ouvrir droit à la CMU-C il est possi-

ble, selon les ressources, de percevoir l’aide à la complémentaire 

santé(ACS). Cette aide permet de bénéficier d’une réduction sur 

le prix annuel de la complémentaire santé. Elle permet égale-

ment de ne pas avancer le montant pris en charge par la MSA 

lors des consultations chez le médecin. 

 Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de ces deux 

aides, rendez-vous sur le site msa-armorique.fr ou renseignez –

vous  par téléphone au 02 98 85 79 79 ou auprès de l’agence 

MSA la plus proche de chez vous. 

E-CREATION - CRÉER VOTRE ASSOCIATION EN LIGNE 

 Grâce à la démarche « e-création », vous pouvez désormais 

créer votre association en ligne, de bout en bout. 

  La démarche est très simple : vous pouvez remplir l’intégrali-

té de votre démarche en quelques clics et joindre vos pièces 

justificatives en ligne. Vous êtes informé en temps réel de l’a-

vancement de votre dossier tout au long de son traitement et 

jusqu’à sa validation. Une fois votre dossier validé par l’admi-

nistration, vous recevrez votre récépissé de déclaration de ma-

nière dématérialisée. 

 Un service fiable, pratique et utile qui simplifie les démarches 

des associations et vous fait gagner du temps ; à retrouver dès 

maintenant sur Votre Compte Association, l’espace personna-

lisé en ligne à destination des associations :  

      www.compteasso.service-public.fr 

Votre Compte Association vous permet également d’accéder à 

d’autres services : 

• Le service de consultation de vos annonces publiées au Journal 

Officiel Associations 

• Le service de publication des comptes annuels 

J.S.P. BASKET 

 

- Pas d'école de basket pendant les vacances 

- Les benjamins se déplacent à PAIMPOL - Match à 14h15 -  

  départ à 12h45 - Voitures : Ewen et Nicolas 

- Les cadets reçoivent BROONS - Match à 15h30 -  

   Table et arbitrage : minimes et cadettes 

 

ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST-GAUSSON    -  Vacances de février 2012 

Entraînement futsal U10-U11-U12-U13   Salle omnisports de Plouguenast 

Mardi 14/02, jeudi 16/02, jeudi 23/02 de 14h30 à 16h30 et mardi 21/02 de 13h30 à 15h30 

J.S.P. FOOT 

les matchs du week-end: 

  

- l'équipe A se déplace à ST-BRANDAN - match à 15H00 

- l'équipe B se déplace à ST-BRANDAN B - match à 13H00 

AAPPMA PLOUGUENAST GAUSSON 
 

En 2012 la pêche c’est en ligne ! Vous pouvez dès à présent acheter 

et imprimer votre carte de pêche directement de chez vous en quel-

ques clic sur www.cartedepeche.fr  

Cliquez, Imprimez, Pêchez... 

pour tout renseignement envoyez un mail appmaplouguenastgaus-

son@orange.fr 

PENSEZ À PROTÉGER VOS COMPTEURS D'EAU 

CONTRE LE GEL 

Les premiers froids ayant fait leur apparition, nous vous rap-

pelons qu’il est prudent d’isoler convenablement les comp-

teurs d’eau afin de les protéger contre le gel.  

J.S.P. CROSS 

Résultats AS22 championnat de Bretagne à QUIMPER 

Minimes : 9ème LE MAITRE Sarah, 128ème LUCAS Elise, 193ème LEFFONDRE Amélie 

Vétérans : 15ème LAOT Jean-Robert, 46ème LOORIUS Christophe, 272ème LAMANDE Michel, 281ème ROUXEL Christian, 297ème 

MORVAN Roger 

Cadettes : 88ème FOREAU Caroline 

Cadets : 74ème MERLIER Claude 

Espoirs : 4ème SAGORY Erwan, 90ème RADENAC Quentin 

Seniors : 4ème ROCABOY Mathieu, 28ème PIEDERRIERE Yves, 30ème QUERE Jean-Michel, 76ème LE MERCIER Mickaël 85ème BEL-

LEC Anthony, 123ème JOSSE Nicolas, 126ème LE GALL Mickaël, 189ème SENEL Anthony, 244ème ROUTIER Maxime 

Cross court : 76ème PIEDERRIERE Nicolas - L’équipe senior termine à la 3ème place. 

CENTRE DE LOISIRS VACANCES 

Le Centre de Loisirs organisé par la commune de Plouguenast ouvre ses portes pendant les vacances du 13 au 24  février 

2012. - Horaires : 9 h00 - 17 h 00 - Tarifs : 5.10€ la demi-journée sans garderie, 3€ le repas, 12.20€ la journée avec 

repas sans garderie, 1€ la garderie matin ou soir. 
 

Il reste des places pour la 2ème semaine sur le thème « Les artistes en herbe » avec peintres en tous genres, fabrication 

de scoubidous, guirlandes de nourriture pour les oiseaux, journée au centre équestre de Loudéac,  réalisation de mas-

ques, goûter festif et boum…  Inscriptions à la Mairie ou au Centre de Loisirs pour le mercredi 15 février . 
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CITHEA            équipe n° 1

 « LA DÉLICATESSE » 

11/02 à 20h30 & 12/02 à 20h30 
« Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des 

années, elle va s'investir dans son travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi, 

elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S'ensuit alors la valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va 

susciter interrogation et agressivité au sein de l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie et Markus vont finir par 

fuir pour vivre leur histoire et leur émerveillement à l'abri de tout. Cette histoire de renaissance est aussi celle de l'étrangeté amoureuse. » 

« MILLENIUM : LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES » 

10/02 à 20h30 & 12/02 à 17h 
Interdit aux moins de 12 ans  

« Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur 

la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée par un membre de sa propre famille. 

Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomkvist, ce qui va finalement la conduire à 

travailler avec lui.… » 

 

samedi 17/02 18/02 19/02 24/02 25/02 26/02  place au théâtre avec « Oscar » 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE"  

Jeudi 16 février : Couscous. - Jeudi 23 février : Cassoulet. 

N'hésitez pas à réserver 72h à l'avance. Sur place et à emporter. 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi et sur réservation, à 

partir de 10 personnes, le soir et le week-end. - Tel:02.96.28.70.47. 

SOIRÉE CITÉ DES METIERS 

                   JEUDI 16 Février 2012 à 18h 

                   Le MÉTIER de CUISINIER 

                    à PLOUFRAGAN à la Cité des Métiers 

                www.citedesmetiers22.fr 

 

 

 

 

 

Espace Sciences et Métiers – 

Zoopôle - 

 6 rue Camille Guérin - 22440 

PLOUFRAGAN 

02 96 76 51 51 

Chef de cuisine 

Mathieu AUMONT 

Restaurant LE PESKED 

Cuisinier en établissement scolaire 

Matthieu HUPE 

Centre Jacques Cartier 

Cuisinier en restauration d'entreprise 

Laurent FAUJOUR 

Restaurant Inter-Administratif de Ploufragan 

Cuisinier en centre de soins 

André RAULT 

Centre de soins et de suite les Châtelets 

Apprenti Cuisinier 

Guillaume DEMONTREUILLE 

Apprenti en 1ère Bac Pro cuisine 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine - libre - tél. 

02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’a-

dresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

 √  PLOUGUENAST - studio meublé - cuisine aménagée - centre bourg 

- tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort meublée 

- vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine gd placard - libre 

le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

A VENDRE 

Séjour complet, armoire et meubles divers de qualité - tél. 02.96.67.60.71. 

Scooter 125 cm3—Piagio - année 2002 - version courte - peu roulé - 

13000 km - 600 € à débattre - 06.66.52.32.91 ou 07.87.30.90.46 

Trottinette Dora 15 € + vélo lolita avec petites roues (état neuf) 30  € (3 à 

5 ans) - tél. 02.96.28.73.78 

Cause surplus, cidre prêt à mettre en bouteilles. 1 € le litre tél. 

06.85.62.62.26   

INFOS COMMERCIALES 

LA CREPERIE « LA SARAZ’IN » sera fermée pour congés du 

lundi 13 février au dimanche 26 février. 

 

LA BOULANGERIE BOITARD sera fermée pour congés du lundi 

13 février au lundi 27 février inclus 

Un dépôt de pain sera assuré durant cette période à Intermarché. 

 

Le salon « HAIR DU TEMPS » sera fermé pour congés du lundi 20 

février au samedi 25 février inclus. 

 

LA SAINT-VALENTIN - Mardi 14 février 

 
Vous ne pouvez vous rendre à la boutique ou votre travail exige un 

déplacement - Vous souhaitez faire plaisir aux personnes que vous 

aimez : Alors n’hésitez pas COLETT’FLEURS 02.96.26.80.75 est à 

votre écoute (livraison gratuite ce jour là dans un périmètre de 10 km) 

A DONNER 

Lapin nain femelle de 2 ans avec sa grande cage + 1 petite pour trans-

port - tél. 02.96.28.73.78 

RECHERCHE 
 Cherche étudiant (e)  pour donner cours de math à élève de 3ème 

à domicile - s’adresser en Mairie - tél.02.96.28.70.28. 
 

 Cherche terre agricole (1 ou 2 ha) pour apiculture et plantation 

d’arbres fruitiers -  tél. 06.25.54.11.24. 
 

 Lits superposés en bois : tél. 06.78.89.39.66 

L’AUBERGE DU LIÉ 

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi - soirs et week-ends sur réserva-

tion. Plats à emporter tous les jours. 

La Saint-Valentin approche… Soirée spéciale le 14 février (possibilité de 

réserver les menus de Saint-Valentin le week-end). Infos au 

02.96.28.77.31 ou sur www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

Tel:02.96.28.70.47

