
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 2 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 10 janvier au 17 janvier : 

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 12 janvier : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

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 

 

 

 

                                 

11 & 12 janvier 2014 

 

Les douze premiers jours de janvier  

Indiquent le temps qu'il fera les douze mois de l'année.  

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EST VALIDE 15 ANS  

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 

L’ÉTAT SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES 

 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 

à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 

2014 à des personnes majeures. 

- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 à des personnes majeures. 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 

sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la pro-

longation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune dé-

marche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Pour tout renseignement : http://www.interieur.gouv.fr/ ou http:// ou 

ww.diplomatie.gouv.fr/ 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 11 janvier de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Jean-François CARRO, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 
  

ELAGAGE 

Il est rappelé que le Maire est compétent pour assurer les servitudes de visibilité sur 

la voirie communale. Les services techniques peuvent donc être amenés à élaguer ce 

qui gêne la bonne visibilité sur la voie publique pour des raisons des sécurité. 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ - 
 

Toute la population de PLOUGUENAST est invitée aux 

 

                      Vœux de la Municipalité 
                  Ce dimanche 12 janvier 2014 à 11 h 00  

 à la Salle des Fêtes 
 

Nous serons heureux d’accueillir à ces vœux 
les nouveaux habitants de la commune. 

 
Ceux-ci sont invités individuellement à partir de nos fichiers eau et élection, mais 

des omissions peuvent avoir lieu, merci de nous en excuser. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

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 

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, 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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 13 

février 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 11  janvier  2014    à  18 h 00 : 

Messe anticipée de la Fête du Baptême 

du Seigneur en l’Eglise St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  

Dimanche 12 janvier  2014  à   10 h 

30 : Messe  de la fête du Baptême du 

Seigneur à l’église Saint Gall de LANG-

TAST.   

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de 

leur 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré 

une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours.  

RENCONTRE POUR LES ENFANTS 

EN 6EME ET LEURS PARENTS 

Samedi 11 janvier à partir de 16h30 à la 

salle père Henry  à Plouguenast, rencontre 

avec le père Laurent Le Meilleur, curé de la 

paroisse, pour les enfants en 6ème et leurs 

parents pour parler de l'évolution du par-

cours 6ème mise en place sur la paroisse. 

Après un petit goûter, le père Laurent expli-

quera le parcours proposé et chacun pourra 

ensuite s'exprimer et poser ses questions.  

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’E-

VEIL A LA FOI (AGES DE 7 ANS)

Mercredi 15 janvier : de 10h30 à 12h00 au 

Foyer Sainte Anne à LANGAST. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Samedi 11 janvier : de 10h à 12h00 à la 

salle "père Henry" à Plouguenast. 

CLASSES 4 : 

Bonne année à toutes et tous! 

Réunion samedi 18 janvier de 10h 30 à 12h, Salle Martin. 

Tous les natifs de 1924 à 2004 sont les bienvenus. 

Les quinquas de l’année. 

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise du 13 janvier au 

12 avril, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la se-

conde aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au 

cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

LE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Depuis janvier 2013, le point passeport biométrique se trouve à la Maison des Services Publics 

à LOUDÉAC (ex-tribunal, 15 Rue de Moncontour) - téléphone 02.96.66.48.38. 

Nouveaux horaires : les demandes de passeport biométrique s’effectuent du mardi au vendredi 

l’après-midi de 14 h à 17 h 30 sur rendez-vous, et le samedi matin de 9 h à 12 h sur rendez-

vous. 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Parallèlement à la sortie du jeudi… « Les Randonneurs du Lié » organisent une sortie 

« ballade », à votre rythme, au départ du Pontgamp le 16 janvier à 14h30. 

UNC - CONCOURS DE BELOTE : 

Un concours de belote sera organisé le mardi 28 janvier à 14h à la salle des fêtes par les an-

ciens combattants.  

Un prix à tous les participants. 

PORTES OUVERTES COLLEGE/LYCEE LA VILLE DAVY 
- Samedi 8 février de 9h00 à 18h00 

- Samedi 22 mars de 9h00 à 18h00 

- Dimanche 23 mars de 10h00 à 18h00 

- Vendredi 23 mai de 17h30 à 20h30 

SOCIETE DE CHASSE DE PLESSALA : 

Concours de belote le dimanche 12 janvier à la salle omnisports.  

Lot à tous les participants. 
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Accueil de Loisirs « Les lucioles »   

Plouguenast JANVIER 2014 

J.S.P. BASKET 

 
- Les U11 pas de match  

- Les U13 se déplacent à LA PLOEUCOISE – Match a 14H – Départ à 13H 15 – Voitures : Chloé et Marine 

- Les U 15 reçoit LANNION TREGOR BASKET - Match à 13H30 

- Les U17 F reçoit BC LAMBALLE – Match à 15H 

- Les U20 F reçoit HDG PLUDUNO– Match à 16H30 

- Les U20 M se déplace à HDG PLUDUNO – Voitures : Jean-louis et Dylan 

TABLE DE MARQUE 

U17 pour U15            U20F pour U17            U15 pour U20F 

ARBITRAGE SENIOR 

Dimanche 12 janvier : Les seniors M se déplacent à ST BRIEUC ASPTT-2 

 
 
Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation. 
Prévoir des bottes tous les mercredis, un change, une petite couverture et doudou pour la sieste. 
 

   Mercredi 15 Mercredi 22 Mercredi 29 

m
a
t
i
n 

 Accueil musical 
  
  

Randonnée sur la piste des pe-
tites bêtes 

Accueil musical 
  

Cuisine une galette des rois 
 

  
  
 

Réalisation de couronnes des 
rois 

Accueil musical 
  

Jeux sportifs à la salle de sports 
(prévoir tenue de sport) 

   repas repas repas 

a
p
r
è
s
-
m
i
d
i 

 sieste 
  

Installation des boules de 
graisse et d’un nichoir 

  
  

Calendrier anniversaire 

sieste 
  
  
  
  

Jeux d’extérieur 

sieste 
  
  

Atelier tableau d’allumettes sur 
polystyrène 

  

 

LA BOUTIQUE ATELIER A MONCONTOUR 
Nous vous informons de la fermeture pour congés annuels du 5 au 19 janvier. Réouverture le lundi 
20 aux horaires habituels.  
Malgré tout, les cours de poterie reprendront aux dates convenues ( 14 / 21 / 28 janvier ). Également, 
pour vos inscriptions aux cours de couture à la carte ( à partir du 20 janvier au matin ) et pour toute 
autre demande, merci de nous contacter par mail, nous vous répondrons aussi rapidement que 
possible. 

Bonne et belle année 2014 et merci de votre fidélité ! 
http://laboutique-atelier.com 

https://www.facebook.com/LaBoutiqueAtelier 
 

HORAIRES HABITUELS : 10h30 / 12h30 & 14h30 / 19h 
du lundi au samedi, fermé le lundi matin 

http://www.teteamodeler.com/images/illustration/Image/pavcentral/epipahanie1.JPG
http://laboutique-atelier.com/
http://www.facebook.com/LaBoutiqueAtelier
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=947&bih=508&tbm=isch&tbnid=JHo80LlCrEQMrM:&imgrefurl=http://www.naturabilis.org/tag/m%25C3%25A9sange%2520bleu&docid=pUBm-tJQZ7V3XM&imgurl=http://www.naturabilis.org/public/mesange-bleu-boule.jpg&w=600&h=400&ei=ehbLUoGBNqX


CITHEA                         

 LE HOBBIT 3D  

vendredi 10/01 à  20h30 & dimanche 12/01 à 20h30 

« Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour 

récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gol-

lum... » 

BELLE ET SEBASTIEN 

samedi 11/01 à 20h30 & dimanche 12/01 à 10h30, 15h00, 17h00 

« Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les 

sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitai-

re et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit extra-

ordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde Guerre mondiale.  C'est l'odyssée d'un petit garçon à la re-

cherche de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune femme en quête 

d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien... » 

 

 MANDELLA  
 vendredi 17/01 à 20h30 & dimanche 19/01 à 20h30 

Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le 
premier cabinet d’avocats noirs et devenir un des leaders de l’ANC.  
Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le soutiendra pendant ses longues années de captivité et de-
viendra à son tour une des figures actives de l’ANC. 
À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui 
conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du Sud, de l’im-
passe où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid. Il sera le premier Président de la République d’Afrique du Sud élu dé-
mocratiquement.  

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 

1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  

√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Maison type 2 - Lotissement de Kermaria - chauffage électr. - libre au 18 janvier 2014 - DPE : E - Côtes d’Armor Habitat - 

tél. 02.96.94.12.41 

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

√ PLOUGUENAST - Maison T5 - 3 ch. - chauffage élec. + cheminée  - 2 garages - coin pelouse - Axe Lamballe/Loudéac - DPE D - tél. 

06.64.17.31.22 

√ 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.  

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 13 janvier mardi 14 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier 

  

Taboulé 

Cuisse de poulet 

Poêlée méridionale 

Yaourt / Orange 

  

Coleslow 

Rôti de veau Pates 

Brie 

Pâtisserie 

  

Feuilleté du jardinier 

Saucisses  

Lentilles carottes 

Banane 

  

Pizza 

Poisson 

Pdt/choux romanesco 

Yaourt aromatisé aux 

fruits 

A VENDRE 

- Remorque ERDE : longueur : 1.25m, largeur: 0.97m, pro-

fondeur : 0.36m . Roue de secours et bâche. Poids charge : 

600Kg. Prix : 200 euros. Tél. 02.96.26.81.10 

- Bois de chauffage : Tél. 02.96.28.75.79 

- Frigidaire : 100 euros et gazinière (3 feux gaz + four et pla-

que électrique) : 50 euros. Bon état. Tél. 02.96.28.90.71 

RECHERCHE 

Maison avec 2 chambres et une cour fermée dans le bourg de 

Plouguenast. Tél. 02.96.67.66.37 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en janvier: 

Jeudi 16 janvier: Couscous. 

Jeudi 23 janvier: Tête de veau. 

Jeudi 30 janvier: Jambon à l'os. 

Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place ou à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47. 

Tel:02.96.28.70.47

