
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 11 février 2011 au 18 février : 

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

LONCLE F., GALLAIS M., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 13 février : 

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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 6 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 9 h à 10 h ce samedi 12 février 
 et samedi prochain de 9 h à 11 h    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 12 février 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 14 février  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 17 février 
  de 11 h à 12 h 

Heureuse fête de la Saint-Valentin 
 à tous les amoureux... 

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. 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00 

ASMAE : ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE 

« Agir pour les Enfants Défavorisés » - Les Droits de l’Enfant - 

Exposition de photographies réalisées par les enfants du Tamil Nadu Inde, qui se déroulera 

dans les locaux de la Médiathèque « Brin de Culture » à PLAINTEL. 

Présentation de l’exposition et rencontre avec Carine LE BORGNE d’ASMAE le ven-

dredi 11 février à 18 h 30.  

Exposition du 11 février au 12 mars 2011.  

Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredis de 15 h à 18 h et les samedis de 9 h 

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h - Entrée libre 

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 

La troupe théâtrale de Plouguenast est de nouveau sur les planches et peaufine son nouveau 

spectacle, « Monsieur a bien changé », une comédie en 3 actes de Jean-Pierre AUDIER. 

Sept représentations sont au programme, notez dès à présent les dates : 

- Les Vendredis 18 et 25 février à 20 h 30  

- Les Samedis 19 et 26 février à 20 h 30 

- Le Dimanche 20 février à 14 h 30 

- Le Dimanche 27 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 : 

Samedi 12 février de 10 h à 12 h 30 

Vendredi 18 février de 10 h à 12 h 30 

Il n’y aura pas de réservation par téléphone. 

 

Les bénéfices de la 1ère représentation seront versés à l’association Christian STEUNOU 

BIBLIOBUS 

  

Merci de rapporter les livres concernés par le bibliobus à la bibliothèque de Plouguenast 

pour le 16 février au plus tard. 
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MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 12 février à 18 h :  

Eglise de PLESSALA 

( Horaires d’hiver : jusqu’au samedi 

26 mars inclus, les messes du samedi 

soir sont célébrées à 18 h au lieu de 

18h 30) 

 

dimanche 13 février à 10 h 30 :  

Eglise de GAUSSON. Dimanche de la 

santé sur le thème « OUVRE MES 

YEUX » 

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  

AIR TOURAINE HELICOPTERE 

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département des Côtes 

d’Armor, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, Air Touraine 

Hélicoptère survolera, à très basse hauteur, les lignes surplombant le territoire de la 

commune de Plouguenast au cours des semaines 5, 6 et 7. 

CONCERT EN L’EGLISE SAINT-NICOLAS DE LOUDEAC 
CONCERT organisé tous les ans par les Chanteurs d’Argoat de Loudéac, dirigés par 
Marie HALLOT,  

Dimanche 20 Février, 15H 
en l’Eglise St Nicolas de LOUDEAC 

au profit des Restos du CŒUR. 
Avec la participation exceptionnelle des « Copains du Bord », chœur d’hommes de la 
TRINITE/MER au répertoire de chants marins. 
Répertoire éclectique du groupe loudéacien, alternant chants religieux (prières ita-
liennes, orthodoxes) et chants profanes (variété française : Ferrat, Sardou, Renaud). 
Entrée 6€. 
Des cartes sont en vente  depuis fin janvier auprès des bénévoles des Restos du 
CŒUR et des membres du groupe vocal. 
Renseignements au 02 96 28 68 91 ou leguenbea@neuf.fr. 
Site internet : http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

THEATRE A LANGAST 
Troupe de la Clé Verte : 
 Les acteurs se préparent depuis plu-
sieurs mois, ils vous donnent rendez-
vous pour un moment de détente le sa-
medi 12 février à 20h30 et le dimanche 
13 février à 14h30, salle polyvalente. Au 
programme, une comédie en 3 actes : 
« Daddy Blues ». Tandis que Bernard 
Lapierre attend impatiemment l’arrivée 
de son fils adoptif, sa femme le quitte. Il 
est bien décidé à garder son fils coûte 
que coûte. 
Tous les moyens seront bons dans cet-
te course à la paternité…. 

CLUB DES AINÉS 

 Mardi 15 février à 14 h à la salle 
des fêtes, concours de belote inter-
clubs. Engagements sur place à 
partir de 13 h 30 - 4 € par personne 
- prix et coupes aux gagnants et 1 
lot à tous les participants. 

 Jeudi 17 février à 14 h à la salle 
des fêtes, réunion du club autour 
des activités habituelles. Départ 
des marcheurs à 14 h 15. 

 Voyage : Espagne par la mer : 
croisière-séjour sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle. Il 
reste quelques places, pour plus de 
renseignements tél. 02.96.26.86.38 
ou 02.96.28.70.73. 

 

 RELAIS PARENTS  

ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Matinée d’éveil aux enfants accompagnés 

de leurs assistantes maternelles,  

de leurs parents ou grands-parents 

  Le lundi 21 février 

 à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 

Collège SAINT-JOSEPH. 
La matinée "Découverte du Collège" aura lieu le Mercredi 23 Février 2011. 

 
9 h 00    :    Accueil. 
9 h 15    :    Prise en charge des différents groupes. 
                   Informations générales. 
                   Visite de l'Etablissement. 
11 h 45  :    Accueil au Restaurant Scolaire. 
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J.S.P. BASKET 

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

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

   Départ à 13h00 - Voitures : Adèle et Elodie 

- Les minimes filles se déplacent à LAMBALLE 

  Match à 16h30 - Départ à 15h30 - Voitures : Eulalie et Julie 

- Les minimes garçons reçoivent LAMBALLE 

  Match à 15h30 - Table : cadettes - Arbitrage : seniors 

- Les cadettes reçoivent MERDRIGNAC - Match à 17h00 

  Table : minimes garçons - Arbitrage : seniors 

- Les seniors garçons se déplacent à PLOEUC - Match le dimanche 

  13/02 à 13h30 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end: 

samedi 12 février 
-les U8-U9 match à PLOUGUENAST 

-les U10 reçoivent MÛR DE BRETAGNE 

-les U11 reçoivent ST-CARADEC 

-les U12-U13 FUTSAL 

-les U15 B reçoivent BROONS 

-les U15 A vont à VANNES-MÉNIMUR 2 

dimanche 13 février 
- l'équipe A se déplace à PLUMIEUX - match à 15 h 00 

  délégué : Jean-Luc Jarnet 

- l'équipe B se déplace à ST-MAUDAN - match à 15 h 00 

  délégué : Gérard Beurel 

CAFE DES METIERS ET DE L’EMPLOI 

SAISONNIER 

La Cité des Métiers des Côtes d’Armor en partenariat avec la 

Mission Locale de St Brieuc et la Maison de l’Emploi du Pays 

de St Brieuc organise le « Café des Métiers » le mercredi 23 

février 2011 de 13 h 30 à 17 h 30 à la Cité des Métiers. 

13 h 30 ˃ 17 h 30 : rencontre d’employeurs 

14 h : Café des métiers avec des professionnels 

15 h : Atelier sur le droit du travail saisonnier et l’emploi des 

          mineurs 

16 h : Représentation théâtrale par la Compagnie 

          « Instant T » 

VOS DROITS ET VOS DÉMARCHES 

La réponse de l’administration à vos questions : travail, social, pa-

piers, logement, impôts, justice, consommation : 

 

Sur Internet : service-public.fr le site officiel de 

l’administration française 

Téléphone : 3939 - Allo Service Public 

 

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00  

PROGRAMME REGIONAL DES STAGES 

 
Vous êtes demandeur d’emploi ? 
Avec le PRS accédez à des formations qualifiantes dans plus de 20 

secteurs 

www.seformerenbretagne.fr 

Retrouvez toutes les informations dans le Programme Régional des 

Stages. 

« Un projet professionnel pour une insertion réussie » 

 Mercredi 16 Mercredi 26 

   
Accueil chansons et 

musique 

  
Oiseaux et poissons 
rigolos sur fresque 

musicale 

   
Accueil chansons et musique 

  
 

Expériences scientifiques 

repas repas 

Sieste 
  

Jeux d’observation 

Le chef d’orchestre 

Le maître et son chien 

Sieste 

Bibliothèque 

Jeux au petit bois 

 

CENTRE DE LOISIRS VACANCES 

Le Centre de Loisirs organisé par la commune de Plouguenast ouvre ses portes pendant les 

vacances du 28 février au 11 mars 2011. 

Horaires : 9 h00 - 17 h 00 

 

Possibilité de garderie à partir de 7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 30 le soir. 

Renseignements et inscriptions en mairie ou au centre de loisirs le mercredi. 

Le programme paraîtra dans le prochain bulletin. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recen-

ser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux 

trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur 

sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour 

passer les examens, concours, permis de conduire...  



Lundi 14 février Saucisson à l’aïl, beurre - steak haché, jardinière - mousse au chocolat 

Mardi 15 février Velouté de légumes - jambon à l’os, frites - fromage blanc fermier 

Jeudi 17 février Salade accras de morue - paupiettes de veau sce poivre, coquillettes - ananas au sirop 

Vendredi 18 février Feuilleté hot dog - poisson sce citron, rôsti de légumes - verrine pomme abricot 

CITHEA            équipe n° 1 

« LOVE, ET AUTRES DROGUES » 

 vendredi 11/02 à 20h30, samedi 12/02 à 20h30 & dimanche 13/02 à 20h30 

Réalisé par Edward Zwick - Avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, plus  

Long-métrage américain . Genre : Romance , Comédie - Durée : 01h52min Année de production : 2010 

« New York, les années 90. Jamie est un jeune commercial redoutable dont l’assurance - et le physique avantageux - sévissent aussi 

bien auprès des femmes que dans l’univers implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il 

parvient finalement à tout vendre. 

Mais il y a une personne qui semble insensible aux charmes de Jamie : Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement indé-

pendante qui, comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons très différentes. Elle est atteinte d’une maladie chro-

nique et a décidé de vivre uniquement au jour le jour. 

NOUVEAU  

A voir sur internet : « bienvenue sur le site du cithea » - http://www.cithea.net/ 

A  LOUER : 

  

√ A 10 mn de LOUDEAC et 20 mn de SAINT-

BRIEUC, Maison T3 rénovée avec pièce de vie, coin 

cuisine, placard, buanderie, wc - étage 2 ch, s d’eau, wc 

- jardin - libre - classe « énergie D » + Maison T4 avec 

séjour/salon, coin cuisine, arrière cuisine, buanderie, wc 

- étage : 3 ch, s. d’eau, wc, jardin - « classe énergie D » 

tél. 02.96.28.75.01.  
√ A GAUSSON 2 logements T2 et T4 - à partir du 1er 

mars 2011 - tél. 02.96.28.72.18. 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - logement cuisine 

aménagée avec salle meublée + salon + salle de bains - 

wc séparé + chambre - tél. 02.96.28.77.94 

√ PLOUGUENAST - maison comprenant : 3 cham-

bres, bureau, cuisine aménagée, salon, cellier, jardin 

avec terrasse - tél. 02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18 

√ PLOUGUENAST - bourg - maison récente de 2007 - 

plain-pied comprenant cuisine, séjour, salon, 2 cham-

bres, garage, chauffage sol - libre au 1er avril - tél. 

02.96.32.00.84 ou 06.01.74.69.24 

√ Commune de PLEMY - à 1 km 5 du bourg et de 

l’axe Lamballe-Loudéac, 1 logement type 4 avec gara-

ge - RDC cuisine, séjour, débarras, wc - étage : 3 ch, wc, 

sdb - possibilité jardin - libre au 1er mars - loyer 500 € + 

1 logement type 3 neuf - rdc séjour, cuisine, débarras, 

wc - étage : 2 ch, wc, sdb - possibilité jardin - libre au 

1er mars - loyer 350 € - tél. 06.79.48.59.17. 

 A VENDRE 

 Combinaison de ski - taille 42 - 80 € - tél. 02.96.26.81.49 

 Pompe pour forage + cuve en galva de 1000 l + cuve en plastique de 

2500 l + 2 poulaillers à démonter (charpente métallique) 31 m/12 m - 

conviendrait pour extension de bâtiment, couverture de fosse, fumière - 

tél. 02.96.26.86.68 (HR) 

 Pulvérisateur MATABI à dos neuf 60 € + brouette 85 l 25 € + inciné-

rateur jardin 110 l 36 € + pulvérisateur 12 l 35 € + remorque routière 

150 x 110 x 39 avec bâche + 2 rampes 500 € + barbecue ADELAIDE 3 

WOODY L 14 KW mix grill/plancha (12 à 15 pers) 3 brûleurs, bâche 170 

€ + Robot Philips cucina complet 60 € + bassine confiturier 100 € + 

service crustacés avec support pour plateau 30 € + 20 piquets jaunes en 

fer 20 € + lampes extérieures 150 € + piscine autoportante Intex 4,88 

m x 1,22 m 200 € + table ping-pong 480 € + 2 vélos B’TWIN DECA-

THLON SEVEN 350 €/pièce - le tout en très bon état - tél. 

06.21.31.61.86 ou 06.16.88.91.18. 

 Déambulateur + chaise wc motobanc - (cause décès)  état neuf tél. 

06.83.04.04.69 

 Canapé d’angle 6 places - tissu vert avec méridienne - prix 700 € à dé-

battre - tél. 02.96.25.48.35 ou 06.75.17.70.17 

 

AUBERGE DU LIE 

L’auberge vous propose des menus exclusifs pour la 

« Fêtes des Amoureux ». 
Places disponibles le dimanche midi 13 février ou le lun-

di 14 février au soir (complet le samedi 12/02) 

Menus de 17,00 € à 50,00 € 

 

Réservations et renseignements au 

02.96.28.77.31 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

En raison de la St-Valentin, - lundi 14 février - 

Le magasin Colett’Fleurs sera ouvert le dimanche 13 février 
 de 18 h à 20 h et le lundi 14 février jusqu’à 20 h. 

Possibilité de livraison à domicile - paiement par carte bancaire - 

Transmissions florales - Divers objets déco 

 
Dépôt pressing         Dépôt miel du pays 

 

 
Jour de fermeture : mercredi après-midi (sauf exception). 
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