
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 2 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 11 janvier 2013  au 18 janvier 2013: 

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 13 janvier 2013 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 

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 - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

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 : 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 12 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
    

Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 12 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 12 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 15 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 24 janvier 
 de 11 h à 12 h  

« Pluie qui dure en janvier suffit pour toute l'année » 

 

                                 

12 & 13 janvier 2013 

 

CENTRE DE LOISIRS 2013 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 
Les jeunes qui souhaiteraient travailler au sein du Centre de Loisirs cet été peuvent 
dès à présent envoyer une lettre de motivation et un CV à : 
Anne LE BELLEGO (référent commission centre de loisirs) Rue de Marseille - 
22150 GAUSSON 
Des entretiens auront lieu à partir de la mi-février. 
L’Association recherche également des bénévoles de plus de 16 ans pour renforcer 
ponctuellement l’équipe d’animation. 
Se faire connaître rapidement... 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ - 

Toute la population de PLOUGUENAST est invitée aux 
 

                    Vœux de la Municipalité 
                  Ce dimanche 13 janvier 2013 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. 

UNC - CONCOURS DE BELOTE 
Un concours de belote aura lieu le mardi 22 janvier 2013 à la salle des fêtes de 
Plouguenast, organisé par l’UNC. 

  

BOUFFÉE DE RIRES 
18

ème
   édition organisée par L'ENTONNOIR 

Avec l’aide du YER MAT 
  

Le samedi 26 janvier à 20 h,  
         salle des fêtes de PLOUGUENAST 

Diner spectacle avec deux humoristes SAIDOU et WALLY - tarif : 27 euros 
Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 ou 
06.81.90.39.16 -  yves.jarnet@orange.fr -  



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 : 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 - 

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 (gratuit) le: jeudi 14 

février de 14 h à 17 h à la Mairie - 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 12 janvier à 18h 00 : 

Messe anticipée de la Fête du Baptême 

du Seigneur à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA. 

Dimanche 13 janvier  2013  à 9 h30 : 

Messe de la Fête du Baptême du Sei-

gneur à l’ église St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST 
Dimanche 13 janvier  2013  à 11h : 

Messe de la Fête du  Baptême du Sei-

gneur à l’église Saint Gall de LAN-

GAST. 

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

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Samedi 12 janvier  10h00 à 12h00  à la Maison Paroissiale de Plouguenast (salle du Père 

Henry  en face du collège). 

CONCERT : LES CHANTEURS D’ARGOAT 

Concert au profit des Restos du  Cœur organisé par les Chanteurs d’Argoat qui 

chantent avec la participation du Chœur des Messagers du Pays de Dinan. Répertoire 

varié de chants classiques et contemporains : variété française, chants religieux et chants 

du monde. Chants communs aux 2 groupes. 

Entrée 6€. Gratuit – de 12 ans. Cartes d’entrée  disponibles dès mi-janvier auprès des 

chanteurs d’Argoat. 

 

 Dimanche 17 février à 15 h, Eglise de Saint-Nicolas à LOUDEAC 

 

Renseignements au 02 96 28 68 91  

ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE FÉVRIER  

Vendredi 18 janvier à 18h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

THEATRE A PLESSALA 
« Toqués avant d’entrer » théâtre à la salle du Petit Rocher à Plessala 

Vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20h 30.  

Dimanches 20 et 27 janvier à 14h30.  

CLUB DES AINES 
Lundi 14 janvier à 9 h 45 à  la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration. 

Jeudi 17 janvier, réunion du Club autour des activités habituelles. 

VOYAGE : L’Europe de l’Est du 6 au  17 mai 2013. Circuit combinant les trésors de la 

Slovaquie et les villes prestigieuses de Cracovie et Budapest. Visite de Kosice, Capitale 

Européenne de la culture 2013. 

Voyage ouvert à Tous. Pour plus d’informations tél. 02.96.26.86.38 ou 02.96.28.70.73. 

Prix : 1 099 euros. Premier acompte de 250 € par personne pour le 17 janvier. 

CPAM : UNE ADRESSE POSTALE UNIQUE POUR TOUS VOS COURRIERS ! 
- J’adresse tous mes courriers pour ma Caisse Primaire d’Assurance Maladie à son adres-

se postale unique si je dépends du régime général de sécurité sociale. 

- Je ne me pose plus de question, j’adresse tous mes courriers (transmission d’une attesta-

tion de salaire ou d’une déclaration d’accident du travail, demande de renseignement de 

formulaire…) quel que soit mon lieu de résidence dans le département à : 

CPAM des Côtes d’Armor 22024 Saint Brieuc cedex 1 - Pensez à préciser votre numé-

ro de sécurité sociale sur tout courrier adressé à la CPAM. Sans cette information, votre 

dossier ne peut être traité. 

Cette adresse postale unique facilite vos démarches et présente de nombreux avantages : 

- Vous n’avez plus qu’une adresse à retenir pour correspondre avec les différents servi-

ces de la CPAM. 

- Le traitement des courriers est amélioré. 

- Vos démarches sont centralisées et donc traitées plus rapidement. 
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VISITES DE LIGNES EDF PAR HÉLICOPTÈRE  
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, la Société Air Touraine Hé-

licoptère, nous informe du survol, à très basse hauteur, des li-

gnes surplombant le territoire de notre commune au cours des 

semaines 2 à 6. 

FORUM SUR LES MÉTIERS DU SOCIAL 
Il aura lieu le samedi 19 janvier 2013 de 13 h 30 à 17 h à la Cité 

des Métiers des Côtes d’Armor. Gratuit – Ouvert à tous 

www.citedesmetiers22.fr 

RANDOS 
 

Rappel des sorties hebdomadaires 

Mercredi   14h00 

Jeudi          14h30 

Dimanche  9h00 

J.S.P. BASKET 
- Les U17 filles 1 reçoivent QUINTIN 1 - Match à 15h30 - Table et arbitrage : seniors 

- Les U17 filles 2 se déplacent à SAINT-BRIEUC BASKET - Match à 16h00 - Départ à 

14h45 

- Les U17 garçons se déplacent à PLENEE-JUGON - Match à 16h00 - Départ à 14h30 

- Les seniors garçons reçoivent HENON - Match à 19h30 - Table : U17 filles 1  

J.S.P FOOT 
  

- l'équipe A reçoit ANDEL au stade Lucien Rault - match à 15 h  

Délégué : Michel Rocaboy 

- l'équipe B reçoit PLÉMY B au stade de la Motte Parent - match 

à 13H00. 
 

LYCEE DU MENE 
Afin d’aider les familles à la recherche d’informations concernant 

l’orientation professionnelle de leurs enfants, le lycée du Mené 

organise des réunions au cours desquelles des professionnels té-

moigneront de leur parcours : 

 Métiers du Paysage et de l’Horticulture : Jeudi 7 février de 

19 h à 21 h 

 Métiers du Commerce en Jardinerie et en Animalerie : 

Jeudi 14 février de 19 h à 21 h 

 L’Apprentissage, voie de la réussite : Jeudi 14 avril de 19 h 

à 21 h 

 Journées « Portes ouvertes » : les vendredi 15 février de 

16 h à 19 h, samedi 16 mars de 9 h à 18 h et samedi 20 

avril de 9 h à 12 h. 

LES GESTES SIMPLES POUR RÉDUIRE SA FACTU-

RE DE CHAUFFAGE 

Le poste chauffage représente à lui seul en moyenne 65% de 

la consommation d’énergie d’un logement ! En modifiant 

uniquement ses comportements ou en opérant des petits 

investissements judicieux, on peut déjà réduire nettement 

sa consommation. 

- Augmenter de 1°C la température du chauffage au-delà de 

19°C conduit à une surconsommation d’énergie de 7 %. 

- Si vous vous absentez plus de deux heures dans la journée, 

ne coupez pas complètement votre chauffage, mais bais-

sez-le de 3 à 4 degrés. De la même façon, 16°C dans la mai-

son la nuit, c’est suffisant. Pour cela utilisez un système de 

régulation (thermostat d'ambiance ou horloge de program-

mation). 

- Fermez bien les volets la nuit, cela vous évitera d'impor-

tantes pertes de chaleur par les vitrages et diminuera la sen-

sation de froid devant les fenêtres. (pertes de chaleur par les 

fenêtres réduites de 30 à 50%) 

- Laissez les grilles de ventilation dégagées. Elles évacuent 

l'humidité et évitent les moisissures. 

- Pour aérer une pièce, 5 minutes suffisent. Il est indispen-

sable d'aérer. Mais ne laissez pas vos fenêtres ouvertes trop 

longtemps pour éviter de refroidir les pièces et coupez votre 

système de chauffage dans les pièces aérées. 

- Pensez à l’entretien de votre chaudière. Une chaudière 

régulièrement entretenue, c’est 8 à 12% d’énergie consom-

mée en moins. Le chauffage est la partie importante de votre 

facture d'énergie. Pensez à vérifier la température de vos 

pièces! Dans les pièces de vie 19 degrés c'est suffisant. 

Pour en savoir plus : 

Espace INFO�ENERGIE du Pays de Pontivy et du Pays 

du Centre Bretagne 

1, rue Henri Dunant à PONTIVY les semaines paires 

4, boulevard de la gare à LOUDEAC les semaines impai-

res 

0 805 203 205 

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

www.bretagne-energie.fr 

PORTES OUVERTES COLLEGE/LYCEE LA VILLE DAVY 

Collège techno 

C.A.P.A. - Services en Milieu Rural 

C.A.P.A. - Production Agri. & utilisation du Matériel 

Seconde Générale 

Bac S - 100 % réussite en juin 2012 

4 Bac Techno S.T.A.V. - Aménagement des espaces - Service en Milieu Rural - Production agricole - Transformation produits 

alimentaires 

3 Bacs Professionnels - SAPAT - GMNF - CGEA 

B.T.S. ACSE 

  Portes Ouvertes le samedi 2 février 
  de 9 h à 18 h 

  02.96.42.52.00 
  www.lavilledavy.fr 



CITHEA                              EQUIPE  N° 1 

… 

« MES HEROS » 

Vendredi 11 janvier à 20 h 30 & dimanche 13 janvier à 15 h 00 et à 20 h 30 

« Maxime est un chef d’entreprise qui fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d’ambulances au risque de sacrifier sa 

femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue, il va la sortir de prison… et se le fait aussitôt reprocher. Olga, sa mère, est 

en effet une femme de caractère. Il apprend qu’elle s’est à nouveau disputée avec son père et décide de la ramener chez elle. » 

« LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU » FILM EN 3 D 
Samedi 12 janvier à 20 h 30 et dimanche 13 janvier à 17 h 00 

« Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable 

dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est 

autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobe-

lins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers… » 

« DE L'AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH » 

vendredi 18/01 à 20h30 & dimanche 20/01  20h30 

« Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie de Eponine Chaligny, femme 

du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au centre d’un climat social extrême qui secoue la France depuis quelques 

semaines. Ce matin-là deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobi-

gny et François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à Paris et son syndicat 

patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et ses affaires clandestines. Tour à tour, de l’autre côté du périph. » 

« L'ODYSSÉE DE PI EN 3D » 

samedi 19/01 à 20h30 & dimanche 20/01 à 17h 

A partir de 10 ans  

« Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. 

Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauve-

tage. Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur 

fera vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi devra développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage insoupçonné 

pour survivre à cette aventure incroyable » 

« JACK REACHER »  

vendredi 25/01 à 20h30 & dimanche 27/01  20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son 

interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher. »  

Commence alors une haletante course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un ennemi inattendu mais redouta-

ble, qui garde un lourd secret. » 

« LA STRATÉGIE DE LA POUSSETTE »  

samedi 26/01 à 20h30 & dimanche 27/01 17h 

« Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas s'engager. 

Un an plus tard, toujours inconsolable, il se retrouve avec un bébé sur les bras. 

Il va se servir de cet enfant pour reconquérir la femme de sa vie... » 

A  LOUER : 

- Appartement T3 - libre de suite - bourg de PLOUGUENAST - tél. 

06.08.94.15.78 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 

chambres - 80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 

- spacieux T3 de 85 m2 dans bourg de Plouguenast. Libre. INTER-

NET GRATUIT en entrant, immeuble équipé WIFI LIBRE. Loyer 

conventionné.  Tel 06.08.94.15.78. 

- MAISON T4 dans le bourg de PLEMY - cuisine, salle à manger, 

salon, 3 chambres, 2 salles d’eau, 2 wc, arrière cuisine - loyer 500 € - 

tél. 02.96.60.21.79 

- Garage - centre-bourg - 12 m² environ - idéal stockage voiture, bois 

etc… tél. 02.96.28.74.11 

- MAISON dans cantre bourg - RDC :  cuisine, salle + 1 chambre, 

douche et wc étage 2 chambres + sdb et wc - tél. 02.96.28.77.94 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L' EDEN (5, rue d'Enfer) : 

Les jeudis au restaurant "L'Eden" en janvier: 

Jeudi 17/01: Choucroute. 

Jeudi 24/01: Jambon à l'os. 

Jeudi 31/01: Cassoulet. 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 72H à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

A VENDRE : 

 Après-skis (40) + combinaison de ski 16 ans + grosses chaussettes de 

ski (39/42) - tél. 02.96.26.19.90. 

 Lapins prêts à consommer - tél. 02.96.28.72.51 

 PEUGEOT 207 Diesel HDI - Année 2008 - 125000 km - excellent état  - 

   Tél. 06.51.48.27.87 

Lundi 14 janvier Mardi 15 janvier Jeudi 17 janvier Vendredi 18 janvier 
  

Feuilleté emmental 

Sauté de veau carotte 

Salade de fruits 

  

Batavia / mimolette 

Lasagne bolognaise 

Verrine pomme spéculos 

  

Betterave/thon 

Roti porc aux pommes 

Pates 

Camembert 

Clémentines 

  

Velouté de légumes 

Poisson blanc pané  
Pommes de terre,  brocolis 

Yaourt nature sucré 

RESTAURANT SCOLAIRE 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54343.html
http://i.trkjmp.com/click?v=RlI6Mjk2MjE6MTE1MDpwb3Vzc2V0dGU6YWU4YTY4NDYxMWQzOWNjYzhmMTgwMGM1NzUzZGE1NzE6ei0xMTIxLTI3ODg4Ond3dy5hbGxvY2luZS5mcjowOjA
Tel:02.96.28.70.47

