
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 14 février au 21 février : 

MAHOUDO D., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 16 février 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

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 

 

                                 

    15 & 16 février 2014 

 
 

BULLETIN MUNICIPAL N° 7 

THEATRE - "ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES" 

 La troupe théâtrale de Plouguenast vous présente cette année une pièce en 3 ac-
tes de Joseph Kesselring : "Arsenic et vieilles dentelles". 
Les représentations auront lieu : 
- les vendredis 14 et 21 février à 20 h 30 
- les samedis 15 et 22 février à 20 h 30 
- les dimanches 16 et 23 février à 14 h 30 
- et le dimanche 23 février à 18 h. 
  

Comme chaque année, la recette de la première représentation sera versée à une 
association : cette année,  c'est Asmae-Association Sœur Emmanuelle qui recevra 
ce don. 

FC DU LIE - POULET FRITES 
              Poulet Frites ce samedi 15 février à partir de 20 h 

        à la salle des fêtes de Plouguenast.  
Possibilité de plats à emporter. Cartes en ventes auprès des 
joueurs et dirigeants ou dans les commerces de Plouguenast et 
Gausson. Réservation au 06-99-65-03-11. 
Réservez dès à présent votre soirée. 

SOCIETE DE PÊCHE PLOUGUENAST-GAUSSON 
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 16 février 2014 à 10 h 30 à la salle 
Pierre Martin. 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Ce samedi 15 février de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :   Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, ce samedi de 10 h à 11 h 
   Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h  
   Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 

"Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets.  
Il n’y a pas que la parole." 

 Eugène Ionesco  

VIGILANCE METEOROLOGIQUE 
La Préfecture des Côtes d’Armor nous informe que Météo France a émis un bulletin 
de vigilance à partir de ce vendredi 14 février 2014 après-midi jusqu’au samedi 15 
février à 10 heures pour un phénomène de coup de vent. Le vent de sud puis sud 
ouest va progressivement se renforcer cet après-midi. Les rafales dépassant par endroit 
les 100 km/h, mais c’est ce soir que l’on observera les plus fortes rafales. Elles attein-
dront, dans l’intérieur des terres, 100, 110 et jusqu’à 130 km/h. 
Conséquences possibles : des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecteur 

les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes. 

BUREAU DE VOTE 
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 23 mars de 8h à 18h à la 
salle des fêtes. Pour la bonne organisation du scrutin, nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour tenir des créneaux de 2h en complément des conseil-
lers municipaux. 
Si vous êtes intéressés, merci de nous faire part de votre créneau disponible en 
laissant vos coordonnées en mairie ou par mail : 
mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

mailto:mairie.plouguenast@wanadoo.fr


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er samedi du mois 

de 10 h 00 à 11 h 30 - aux 

Lucioles 

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 à la 

bibliothèque 

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, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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 

mars 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 15 février 2014    à  18 h 00 : 

Messe en l’Eglise St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  

Dimanche 16 février 2014  à   10 h 30 : 

Messe à l’église St Pierre et St Paul de 

PLÉMY. 

CLUB DES AINES 

CONCOURS DE BELOTE INTERCLUBS 

Jeudi 20 février à 14 heures à la salle des fêtes. 

Engagement sur place dès 13 heures - 4 euros par personne - prix et coupes aux gagnants et 1 

lot à chaque participant. 
 

Voyage de 4 jours au PERIGORD du 16 au 19 juin - prix : 442 euros par personne 

Découverte de la vallée de la VEZERE, visite et dégustation dans un élevage de canards, Sarlat, 

promenade en gabare sur la Dordogne, Beynac, la Roque Gageac, les Eyzies, le Gouffre de Pa-

dirac, Rocamadour, Brantômes. Inscriptions dès à présent au 02.96.28.75.38 ou au 

02.96.28.78.14 et le jeudi au cours de la réunion. 

REMERCIEMENTS 

La famille de Monette Moison, ses enfants, petits-enfants, son arrière-petit-fils, ainsi que 

Gérard et Madeleine Moison, Marie-Thérèse et Maurice Gaudin, Jean-Yves et Ginette 

Ruello, vous remercient  de votre présence aux obsèques de leur maman, mamie, sœur, belle-

sœur et cousine. Ils ont été très touchés par toutes les marques d’affection et de sympathie que 

vous leur avez témoignées. 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS 

1ÈRE ANNÉE GROUPE D’ARCADE, 

Samedi 15 février à 10h30 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast. 

RÉPÉTITION DE CHANTS POUR LA CHO-

RALE D’ENFANTS 

Samedi 15 février à 10h30 à l’église Saint Pierre 

et Saint Paul de Plouguenast. 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS DE LA 

ZONE 

Samedi 15 février à 18h30  messe à l’é-

glise Saint Nicolas de Loudéac, puis pique 

nique et veillée. 

RELAIS PAROISSIAL DE LANGAST  

Le Repas du relais Paroissial de Langast 

aura lieu le dimanche 16 février  à 12H30 

à la Salle Polyvalente. 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA 

FOI (âgés de 7 ans) 

Mercredi 19 février de 10h30 à 12h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME 

ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 19 février ou samedi 22 février : de 

10h à 12h00 salle "père Henry" à Plouguenast. 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 3 février 2014 est né à Saint-Brieuc, Ethan, 
fils de Xavier MAUDUIT et de Magalie BOI-

TARD, domiciliés à PLOUGUENAST, La Métairie.  

« Tous nos vœux de bonheur à Ethan et félicita-

tions aux heureux parents. »  

A.G. COMICE AGRICOLE 

L’Assemblée Générale du Comice Agricole de Plouguenast se déroulera le : 

Mardi 4 mars à 20 h 30 - Salle du Haras 

NECROLOGIE 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Jacky Dribault le 9 février dernier 

et je tenais, au nom de la J.S.P., à lui rendre hommage en rappelant son dévouement et l’ai-

de qu’il a apportée à l’Association. Pendant de nombreuses années, en tant que bénévole, il 

s’était investi dans la bonne marche de la section Athlétisme avant d’en devenir le trésorier. 

A ma demande, il avait accepté d’être le trésorier de la J.S.P. Générale, il était pour moi d’une 

aide précieuse car il avait toutes les qualités pour remplir cette fonction. 

Il y a quelques mois, il avait dû démissionner pour des raisons de santé, avant de partir avec 

son épouse pour se rapprocher de leur fille Fabienne. 

A son épouse Odile, à sa fille Fabienne, à sa maman Martine, à ses belles sœurs et beaux 

frères plouguenastais et à toute sa famille nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 

Charly BOINET, Président de la J.S.P 

 

Contact : valentifabienne@gmail.com ou Mme Fabienne VALENTI, 11 impasse du Clos du 

Roy, 30250 AUJARGUES. 
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J.S.P. BASKET 

Les U11 reçoivent –POMMERET- Match à 13H30 – 

Les U13 reçoivent AL ST BRIEUC - Match à 14H30 

Les U15 se déplacent CTE LANGUEUX – Match à 15H 30 - Départ à 

14H – Voitures : Simon et Lucien 

Les U17 se déplacent a LANNION- Match à 16H45 – Départ à 15H – 

Voitures : Megane et Elise si le match n’est pas annuler …. 

Les U20 filles reçoivent LAMBALLE – Match à 16H 30 – 

Les U20M se déplacent à PLOUFRAGAN –Match à 15H – Départ à 

13H30 – Voitures : Mathieu et Gaëtan 

Les SENIORS M reçoivent HENANSAL – Match à 19H30 

TABLE DE MARQUE 

Camille pour les U11 arbitrage U20F et les seniors 

Mathis et clément pour les U13 

Seniors pour les U20F 

VENDREDI 14 FEVRIER 

U20F se déplacent à PLAINTEL - Match à 20H30 départ 19H30 – 

Voitures : Emeline et Melissa 

SORTIE MENSUELLE DES RANDONNEURS 

  

Rappel: 

Mercredi rando à 14h00 et jeudi à 14h30. De plus un 

groupe ballade s'est constitué le jeudi et il vous est tou-

jours possible de rejoindre le groupe randonneur suscepti-

ble de vous intéresser : la marche, c'est bon pour la san-

té ! 

DON DU SANG 

POURQUOI DONNER SON SANG ? Donner son sang, 

c'est sauver une vie. La transfusion sanguine est indispen-

sable et vitale dans le traitement de nombreuses patholo-

gies. Les raisons pour donner son sang sont nombreuses 

tout comme les besoins qui sont bien diversifiés. 

Prochaine collecte les mardi 18 et mercredi 19 février 

de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal 

de LOUDEAC. Pour un premier don, se munir d’une piè-

ce d’identité. 

CARNAVAL à LOUDEAC 

Un groupe de jeunes parents dynamiques soutenus par l'association 

LOUDEAC COMMERCES organisent un carnaval le samedi 1er 

mars 2014, dans les rues de Loudéac. 

Départ à 16h au Gymnase du champ de Foire.  

Déguisements et instruments de musique sont de rigueur pour une 

déambulation festive et colorée ! 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

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

de leurs parents ou grands-parents 

  Ce lundi 17 février à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - 

Dimanche 16 février 

L’Equipe A reçoit KERIEN MAGOAR - match à  15 h 30 

Délégué : Pierrick SEBILLE 

L’Equipe B reçoit ST-GILLES/ST-GOUENO - match à 13 h 30 

Délégué : Lionel LE SORT 

L’équipe C reçoit LANFAINS B - match à 13 h 30 

Délégué : Gaétan LE BRANCHU 

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES A LA DECHETTERIE 

DE CATEMOIN 

 

Lundi et mercredi : 14 h à 17 h 45 

Vendredi : 9 h à 11 h 45 

Samedi : 14 h à 16 h 45 

BATTLE DE HIP HOP A LOUDEAC 

Samedi 22 février 2014, au Foyer Municipal de LOUDEAC, de 

14h30 à 17h30, Battle de hip hop organisé par la Maison des Jeu-

nes de Loudéac avec la collaboration de Pro20Style.  

90 jeunes de 10 à 24 ans sont attendus pour une rencontre départemen-

tale de danse hip hop. Les écoles de danse de Guingamp, Grâces, Lam-

balle, Plédran, St-Brieuc, Ploeuc et Loudéac seront représentées.  

Un bel après-midi en musique, ouvert à tous, entrée gratuite. Accès 

libre. Renseignements : 06 71 20 48 69. 

MESSAGE DE L’ADEC ARMOR, 

ASSOCIATION POUR LE DÉPIS-

TAGE DU CANCER COLOREC-

TAL 

Vous avez entre 50 et 74 ans ? 

Vous venez de recevoir un courrier 

de l’ADEC Armor ? 

Votre médecin et votre pharmacien 

sont à votre écoute 

pour vous remettre votre test He-

moccult  

02.96.60.83.02  

http://www.ville-loudeac.fr/index.php/jeunesse/battle-de-hip-hop.html


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 - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 - loyer : 400 € - D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ 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 17 février mardi 18 février jeudi 20 février vendredi 21 février 

  

Croisillon dubarry 

Palette de porc à la diable 

Beignets de légumes 

Emmental/pommes 

  

Saucisson à l’ail salade 

Goulasch hongroise 

Petits pois carottes 

Carré/kiwi 

  

Salade aux lardons 

Filet dinde à l’ananas 

Riz créole 

Tomme grise /

Clémentines 

  

  

Velouté de légumes 

Feuilleté de poisson 

Ebly 

Crème dessert caramel 

A VENDRE -  

Barre de musculation KETTLER comme neuf  50 € + hamac sur support 

20 € + 2 parcs pliables en bois, pour bébé 10 € chacun - tél. 02.96.26.81.12 

 

Peugeot 205 GR - 1991 - 165200 km - 4 CV - 5 portes - essence + Peugeot 

106 Symbio - 1996 - 294000 km - 5 CV - 3 portes - diesel - tél. 06.32.28.83.93. 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudi au restaurant L'EDEN en Février: 

Jeudi 20/02:Choucroute. 

Jeudi 27/02: Poulet basquaise. 

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

ce. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour  à emporter du lundi au vendredi midi. 

Tel:02.96.28.70.47

