
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 13 janvier au 20 janvier :  

LUCAS L., JOANNOT A., LUCAS B., 

WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 15 janvier : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plougue-

nast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanences 

au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-

dredi,  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 

Général 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 

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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou 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 
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« Verdure en janvier, 

Été fera pitié " 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 14 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
    
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 14 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 M. Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 16 janvier 
 de 10 h à 11 h 
 M. Daniel BIDAN, ce jeudi 19 janvier 
 de 11 h à 12 h 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ - 
Toute la population de PLOUGUENAST est invitée aux 
 

Vœux de la Municipalité 
Ce dimanche 15 janvier 2012 à 11 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
Lors de cette cérémonie, M. Le Maire aura le plaisir de remettre à M. Albert 
VOYER la médaille de la Commune. 
Nous vous espérons nombreux pour remercier et féliciter avec nous Albert 
qui pendant 50 ans s’est consacré avec tant de sérieux et de dévouement à 
l’Union Nationale des Anciens Combattants pour le secteur de Plouguenast 
et a tout fait pour que perdure la mémoire de nos combattants. 
 
Nous serons heureux d’accueillir à ces vœux les nouveaux habitants de la com-
mune. 
Ceux-ci sont invités individuellement à partir de nos fichiers eau et élection, mais 
des omissions peuvent avoir lieu, merci de nous en excuser. 
 

COLLECTE DE SANG 

Une bonne résolution pour 2012 : donner son sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu 

 à PLESSALA au Foyer Culturel  
Le mercredi 18 janvier 2012 

de 15 h à 19 h 

AMICALE LAÏQUE 
Pour prendre date :  le repas des écoles du RPI Plouguenast-Gausson aura lieu le 
samedi 28 janvier 2012 à la salle des fêtes de Gausson.  

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
  

Matinée d’éveil aux enfants  
accompagnés de leurs assistantes maternelles, 

de leurs parents ou grands-parents 
Ce lundi 16 janvier à partir de 9 h 30 - Salle des Fêtes 



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    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 17 

janvier à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

organise le mercredi 25 janvier 2012 à 14 h 

une visioconférence sur les métiers de l’hô-

tellerie - restauration. 

  
Le Club hôtelier Saint Brieuc et RESO 22 

interviendront pour vous informer sur ses 

métiers, formations, débouchés, profils… 

 

Maison de l'Emploi et de la Formation Pro-

fessionnelle 

du Centre Bretagne 

Tél : 02.96.28.65.60 

ARRÊTER DE FUMER ! VOUS Y AVEZ PENSÉ... 
Je vous propose une méthode douce préconisée par MAGNETONIC. 

Venez la découvrir le vendredi 13 janvier 2012 à 18h, 19h, 20h, 21h selon 

vos disponibilités. 

Salle P. Martin, Place de l’Eglise à PLOUGUENAST. 

RÉABONNEMENT AU BULLETIN 

PAROISSIAL « L’ECHO DU LIÉ » 

Pensez à vous réabonner si ce n’est déjà 

fait, le dernier numéro vous a été adres-

sé, merci. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE1  

Samedi 14 janvier de 10h à 11h30 au 

Foyer Sainte Anne à Langast. 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 14  janvier  à  18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLOUGUENAST. Messe anticipée 

du 2ème dimanche du Temps Ordi-

naire. Journée mondiale du migrant 

et du réfugié. 
 

Dimanche 15  janvier à 10 h 30 :  

Eglise Saint Gal de LANGAST. 

Messe du 2ème dimanche du 

Temps Ordinaire. Journée mondiale 

du migrant et du réfugié. 

PRÉPARATION  DU BULLETIN DE FÉVRIER 

Vendredi 20 janvier à 19h00  à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast. 

« JEFF » AU THÉÂTRE DU PETIT RO-

CHER À PLESSALA 

Vendredi 27 janvier à 20h30   

Samedis 21 et 28 janvier à 20h30  

Dimanches 22 et 29 janvier à 14h30  

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

Samedi 14 janvier de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. 

CLUB DES AȊNÉS 

Réunion du Club ce jeudi 19 janvier à 14 h à la salle des fêtes. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

Voyage : du 3 juin au 9 juin 2012, voyage en Haute Savoie - ses lacs et ses glaciers. 

Prix : 709 euros. 1er acompte 180 euros avant le 30 janvier. 

S’inscrire au plus vite auprès de René GILLARD au 02.96.28.76.24 ou au 02.96.26.86.38. 

UNC - CONCOURS DE BELOTE 

Un concours de belote aura lieu le mardi 24 janvier 2012 à la salle des fêtes de Plouguenast, 

organisé par l’UNC. 

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 déli-

vré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire... 
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J.S.P. BASKET 

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

- Les benjamins reçoivent Lamballe - Match à 13h30 - Table : minimes filles - Arbitrage : cadets 

- Les minimes filles reçoivent Guingamp - Match à 15h00 - Table : benjamins - Arbitrage : cadets 

- Les cadettes se déplacent à Plénée-Jugon - Match à 16h00 - Départ 14h45 - Voitures : Chloé, Emeline et Géraldine 

- Les cadets reçoivent Union de la Baie 2 - Match à 17h00 - Table : minimes filles - Arbitrage : seniors 

- Les seniors reçoivent Yffiniac - Match à 19h30 - Table : cadets  

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Le restaurant "Chez Sylviane" est fermé pour travaux jusqu’au 15 janvier 2012 inclus, la 

réouverture est prévue ce lundi 16 janvier. 
  

Les jeudis "Chez Sylviane": Jeudi 19/01: Couscous - Jeudi 26/01: Jarret-frites. 

Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance pour satisfaire à toutes les demandes.  

Tel:02.96.28.70.47 

MARCHE NORDIQUE 
  

Ce samedi à 14h30 démonstration de marche nordique par Hervé ROSSIN, animateur de la Cidéral 

 ( les bâtons seront prêtés).  

Animation ouverte à tous.  

Rendez-vous au parking du Pontgamp. Participation de 5 € par séance pour les non-adhérents au club des randonneurs. 

FORMATION AUX METIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
Le Centre de Gestion, en partenariat avec Pôle Emploi, organise une formation aux «métiers administratifs territoriaux» avec pour 

objectif de permettre à des demandeurs d’emploi motivés par la fonction publique territoriale de se former pour effectuer des missions 

de remplacements au sein des services administratifs des collectivités locales des Côtes d’Armor. 

Profil du candidat : Formation initiale Bac + 2 ou expérience administrative significative – Sens du service public et des relations 

humaines – Rigueur et organisation – Capacité d’initiative et aptitude à la prise de responsabilité – Maitrise des outils informatiques 

indispensable – Forte mobilité sur le département attendue – Connaissance de la fonction publique territoriale et de ses métiers 

appréciée.  

Conditions d’accès : – Etre demandeur d’emploi – Etre inscrit à Pôle Emploi 

Caractéristiques de la formation : Alternance entre formation théorique et stage pratique en collectivité 

La formation aura lieu du 20 mars au 22 juin 2012. 

Renseignements sur le site www.cdg22.fr et 02.96.58.64.00 

Le dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, documents justifiant la situation du candidat auprès de Pôle Emploi) 

est à renvoyer avant le 17 février 2012, sous la référence « Formation aux métiers administratifs territoriaux » au Centre de 

Gestion des Côtes d’Armor – Unité Missions Temporaires – 1, rue Pierre et Marie Curie – BP 417 – 22194 PLERIN CEDEX. 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 

 

En prévision d’un prochain départ de bouchons plastiques, les personnes qui en ont collectés peuvent les remettre rapidement. 

Dorénavant, il sera possible de les déposer au local des journaux, rue du Trébuchon, le samedi pendant les heures d’ouverture  du dé-

pôt ou chez Anita PECHEUX. 

Maintenant, tous les bouchons plastiques sont acceptés : alimentaires, cosmétiques, entretiens… 

Merci de votre participation. 

Contact : Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13. 

BIBLIOTHÈQUE 

Rappel des horaires de la bibliothèque 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30 

DÉCHETTERIE CATÉMOIN 

Rappel des horaires de la déchetterie 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA            équipe n° 1  

« HUGO CABRET » 

vendredi 13/01 à 20h30, dimanche 15/01 à 10h30 & à 15h00 

« Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin 

une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonc-

tionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure… » 

« INTOUCHABLES » 

 jeudi 12/01 à 14h30, samedi 14/01 à 20h30 & dimanche 15/01 à 17h30 et à 20h30 

« A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout jus-

te sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le 

verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une 

amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables. » 

« LES NEIGES DU KILIMANDJARO » 

vendredi 20/01 à 20h30 & dimanche 22/01 à 20h30 

« Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans. Leurs enfants et leurs 

petits-enfants les comblent. Ils ont des amis très proches. Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques. Leurs consciences sont 

aussi transparentes que leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux jeunes hommes armés et mas-

qués qui les frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur désarroi sera d’autant 

plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel. » 

« LES LYONNAIS » 

samedi 21/01 à 20h30 & dimanche 22/01 à  17h00  

Interdit aux moins de 12 ans  

« De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la famille, une loyauté sans 

faille, et la fierté de ses origines. Il a surtout conservé l’amitié de Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a découvert la prison à cau-

se d’un stupide vol de cerises. Avec lui, inexorablement il a plongé dans le Grand Banditisme, et connu l’apogée du GANG DES 

LYONNAIS, l’équipe qu’ils ont formée ensemble et qui a fait d’eux les plus célèbres braqueurs du début des années soixante dix. Leur 

irrésistible ascension prend fin en 1974, lors d’une arrestation spectaculaire. 

Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine, Momon tente d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se retirant 

des "affaires". En prenant soin de Janou, son épouse, qui a tant souffert à l’époque et de ses enfants et petits enfants, tous respectueux, 

devant cet homme aux valeurs simples et universelles, lucide et pétri d’humanité. A l’inverse de Serge Suttel, qui malgré le temps n’a 

rien renié de son itinéraire... » 

Lundi 16 janvier Saucisson sec, beurre - paupiettes de veau sauce moutarde, farfalle - fromage blanc 

Mardi 17 janvier Quiche lorraine - sauté de bœuf, petits pois - compote, gâteaux secs 

Jeudi 19 janvier Carottes râpées - saucisse purée - pâtisserie 

Vendredi 20 janvier Macédoine et jambon mayonnaise - poisson, riz - clémentines 

RECHERCHE 

 lit superposé en bon état,  (pas en métal). Merci de me contacter au 

06.78.89.39.66. 
 Bois d’émonde ou de talus - toutes longueurs - tél.  02.96.28.75.53 

INFO COMMERCIALE 

 

 

MENE VIDEO SERVICE 

Bonnes affaires sur l’électroménager,  

de - 50 € à - 150 € sur produits signalés en magasin. 

- 15 % sur l’ensemble de la gamme culinaire et vaisselle 

« cuisine plaisir » 2011. 

www.blancbrun-menevideo.fr 

A VENDRE 

 3 x Veste de Ski et 3 x Pantalon de Ski ENFANT Garçon -  tailles 

8,10 et 12.  20 € chaque combinaison (veste + pantalon) Tél. 

02.96.26.85.94 

 3 rouleaux de grillage à moutons, une selle de cheval + bride 

(petit prix) - tél. 02.96.28.75.53 

 Salle à  manger bretonne + 1 lave vaisselle + 1 gazinière - tél. 

06.60/75.38.83 

 Grand C4 Picasso 1.6 HDI BMP6 – 7 places – 2010 – 30.000 

KMS 16.900 € - tél. 02.56.07.20.49 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine 

- libre - tél. 02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement 

conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Longère F4 avec cuisine aména-

gée/séjour - cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes 

chambres - sdb - 2 wc - débarras - grand garage chauffage 

électrique - possibilité jardin - libre - tél. 02.96.28.72.07. 

« Etat civil 2011 et calendrier des fêtes 2012 en feuille intercalaire » 


