
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 14 janvier au 21 janvier 2011 : 

DUSSEUX O., MOY R., LESTURGEON 

G., MAROT M., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 16 janvier : 

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 Ŕ 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun Ŕ Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous Ŕ passage à 

domicile le jeudi après-midi Ŕ 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 

27 & 28 novembre 2010 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 2 

 

                                                             15 & 16 janvier 2011 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 15 janvier de 10 h à 12 h  
  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 15 janvier  
 et le jeudi 20 janvier de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 15 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 17 janvier  
 de 10 h à 11 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mer-

credi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

 

Depuis le 3 janvier 2011 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

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

SOIRÉE PLOUGUENASTAISE À PARIS 

Pour la 1ère édition de la Soirée Plouguenastaise à Paris, la génération 82 est heu-

reuse de convier tous les plouguenastais de Paris et d’ailleurs le 26 janvier 2011 à 

20h au 12 rue Gît le Cœur, Paris 6ème. Concept quizz : chacun vient avec 10 ques-

tions sur la commune et ses habitants pour revivre son histoire, jouer et passer un 

bon moment. Parlez-en à vos enfants "expatriés", connaissances, etc.  

Contact : Laurent Mounier au 06 61 36 54 54  

ou Frédéric Etienne au 06 22 28 28 86. 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
 

Toute la population de PLOUGUENAST est invitée  
aux Vœux de la  municipalité 

 

Ce dimanche 16 janvier 2011 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 élec-
tion, mais des omissions peuvent  avoir lieu, merci de nous en excuser. 

Nous comptons donc sur la présence de tous 
 

A l’issue de la cérémonie, Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, 1er adjoint, as-
sisté des membres du Conseil, remettra la médaille d’argent à Monsieur 
Ange HELLOCO, Maire pour ses 20 ans de présence au Conseil Muni-
cipal. 



Page  2 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois Ŕ 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 Ŕtél. 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 Ŕ 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  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 15 janvier à 18 h 30 :  

Eglise de PLEMY  
Dimanche 16 janvier à 10 h 30 :  

Eglise de LANGAST 

ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  
Cette année la soirée langue de bœuf de l'école  publique Plouguenast-Gausson aura lieu le : 

samedi 29 janvier 2011, à 20 heures, à GAUSSON. 

Les tickets repas sont en vente auprès des enfants, à l'école, à Ecomarché ainsi qu'à la boulange-

rie de Plouguenast. 

Tarifs : Repas adulte 11 € Ŕ Enfant entre 6 et 12 ans : 5 € Ŕ Enfant de moins 6 ans : gratuit 

Possibilité de plats à emporter 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

DANSE 

 

Nathalie, étant "en résidence" la semaine du 17 au 21 janvier pour la création d'un spectacle, 

elle n'assurera pas les cours de danse du MERCREDI 19 JANVIER à Plouguenast . Les 

cours seront rattrapés le MERCREDI 2 MARS aux heures habituelles. Contacts :  

Ch. ECOBICHON : 02-96-26-87-15  L. COUEDEL : 02-96-26-86-11. 

 

BOUFFEE DE RIRES 

16ème   édition organisée par l'Entonnoir 

Samedi 29 janvier à 19 h 30,  

salle des fêtes de PLOUGUENAST 

Diner spectacle avec Martin KARDONE « magicien boni-menteur » suivi de Arnaud 

AYMARD « l’oiseau bleu ». 

Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 - 

yves.jarnet@orange.fr -  

 

CLUB DES AINES 

 Lundi 17 janvier à 9 h 45, à la 

salle du Haras, réunion du 

Conseil d’Administration. 

 Jeudi 20 janvier à 14 h à la salle 

des fêtes, réunion du Club autour 

des activités habituelles. Départ 

des marcheurs à 14 h 15. 
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J.S.P. BASKET 

 

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

- Les benjamins se déplacent à TRÉGUEUX - Match à 14h00 

  Départ à  13h00 - Voitures : Julien et Simon  

- Les minimes garçons reçoivent PLOUËZEC - Match à 15h30  

  Table et arbitrage : seniors 

- Les minimes filles se déplacent à TRÉGUEUX - Match à 15h30 

- Les cadettes reçoivent Guerlédan - Match à 15h30 

  Table : minimes - Arbitrage : seniors  

- Les seniors garçons se déplacent à HÉNANSAL - Match à 20h30 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur-médiateur du patrimoine 

Employeur : Syndicat Mixte du Haras National de Lamballe 

Le Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe recrute en CDD de 

1 an, pouvant déboucher sur un CDI, un(e) animateur(trice) qui sera 

chargé, au sein d’une équipe permanente de 6 personnes mutualisée 

avec l’office de tourisme intercommunal, de :  

Assurer des visites guidées du Haras national, prendre en charge la 

gestion du service pédagogique : accueil des classes, relation ensei-

gnants, élaboration d’animations, développer de nouvelles prestations 

en direction des enfants : anniversaires, activités ciblées…, mettre en 

œuvre les adaptations nécessaires pour l’accès des personnes handica-

pées aux prestations du site, participer à la préparation des événe-

ments organisés par le Syndicat Mixte (Mille Sabots, Ecuries du Père 

Noël…) et y développer la valorisation des prestations du Syndicat 

Mixte. 

De formation initiale en interprétation du patrimoine, communication, 

animation et développement de prestations touristiques et culturelles, 

vous justifiez d’une première expérience réussie dans un domaine 

similaire, et/ou d’une force de proposition significative. La maîtrise 

d’une langue étrangère utile au site et/ou la connaissance du cheval 

seront des atouts supplémentaires. Candidature pour le 15 janvier à 

M. Le Président - Syndicat Mixte du Haras National de Lamballe 

- Place du Champ de Foire - BP 50211 - 22400 LAMBALLE ou 

sur : Syndicat.mixte@haraspatrimoine.com. Poste à pourvoir rapi-

dement.  

LE TELEGRAMME 

Jusqu’au 22 janvier, si vous avez un article à écrire pour 

Le Télégramme, appeler Maryvonne LE CHARPEN-

TIER au 02.96.26.82.15 ou par mail :  

maryvlc@orange.fr . 

RECENSEMENT MILITAIRE  

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

censer entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domici-

le. Il leur sera délivré une attestation de recensement néces-

saire pour passer les examens, concours, permis de condui-

re...  

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

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

de leurs parents ou grands-parents 

Ce lundi 17 janvier à partir de 9 h 30 - Salle des Fêtes 

 « ENVIE DE BOUGER, BESOIN DE VOUS DEPLACER, PENSEZ TRANS’CIDERAL ! » 
 

Jours et heures 

de fonctionnement : 

Mardi, mercredi, samedi 

13 h 00 – 19 h 00 

2,00 € 

LE TRAJET 

Trans’Cideral est un service organisé par la CIDERAL pour tous ses habitants. Il est assuré en partenariat avec des artisans taxi du 

territoire. 

Comment se passe votre voyage ? 

1. Vous devez réserver votre voyage au plus tard la veille à 17 h 30, par téléphone au : 0 810 22 22 22 

2. Trans’Cideral vous prend à votre domicile et vous amène où vous le souhaitez sur le territoire de la CIDERAL 

3. Pour votre retour, Trans’Cideral vous ramène à votre domicile à l’heure convenue. 

A Loudéac, Trans’Cideral vous dépose et vous prend en charge aux 7 points d’arrêts collectifs signalés par une borne : Champ de Foire, 

gare, poste, Aquatides, hôpital, Saint-Bugan, Bd V. Etienne. 

Renseignements et réservations : Central de Mobilité : 0 810 22 22 22 

INVENTAIRE PERMANENT DES CHAUVES-

SOURIS DE BRETAGNE  

 

Ce travail, réalisé par les bénévoles de l'Association Breta-

gne Vivante - SEPNB , consiste dans la prospection et le 

suivi des sites hébergeant ces animaux.  

Vous connaissez un lieu occupé par les chauves-souris, 

contactez-nous, 06.38.83.66.82 / 06.83.05.09.92  

Consultez le site : www.bretagne-vivante.org  

IMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS  

mis en circulation avant le 1er juillet 2004  

Au 1er janvier 2011, un usager qui voudrait circuler avec 

son cyclomoteur mis en circulation avant le 1er juillet 2004 

sur les voies ouvertes à la circulation doit le faire immatri-

culer.  

Pour immatriculer son véhicule, se rendre en préfecture 

avec:  

 La demande de certificat d’immatriculation  

 Les justificatifs d’identité et d’adresse  

 Le justificatif de propriété  

Consultez le site : www.interieur.gouv.fr  
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Lundi 17 janvier Œufs/concombres - colombo de porc, frites - cocktail de fruits 

Mardi 18 janvier Potage de légumes - coquillettes bolognaise - fromage - kiwi 

Jeudi 20 janvier Taboulé, beurre - sauté de dinde, carottes vichy - pâtisserie 

Vendredi 21 janvier Bouchée à la reine - poisson sauce ciboulette, pommes de terre, brocolis - flanc caramel 

gâteaux 

CITHEA             Equipe n° 1 

 « L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE » 

 vendredi 14/01 à 20h30 & dimanche  16/01 à 20h30 

Réalisé par Eric Lartigau - Avec Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve 

Long-métrage français . Genre : Thriller , Drame - Durée : 01h55min Année de production : 2009 

« Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques. Sauf que cette vie 

n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui 

permettre de vivre sa vie. » 

 

 « LE MONDE DE NARNIA : L'ODYSSÉE DU PASSEUR D'AURORE » 

samedi 15/01 à  20h30 & dimanche 16/01 à 15h 

Réalisé par Michael Apted - Avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes 

Long-métrage britannique , américain . Genre : Aventure , Fantastique , Famille - Durée : 01h55min Année de production : 2010 

« Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable cousin Eustache, se retrouvent subi-

tement projetés dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore. 

Rejoignant Caspian, devenu roi, et l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le 

sort même de Narnia. A la recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs entament un envoûtant périple vers les îles mystérieu-

ses de l’Est, où ils ne manqueront pas de rencontrer tant de créatures magiques que de merveilles inimaginables. Mais ils devront sur-

tout vaincre leurs peurs les plus profondes en affrontant de sinistres ennemis, tout en résistant à de terribles tentations auxquelles ils 

seront confrontés.» 

 

« DE VRAIS MENSONGES » 

 vendredi 21/01 à 20h30,  samedi 22/01 à 20h30 & dimanche 23/01 à 15h et à 20h30 

Réalisé par Pierre Salvadori  - Avec Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila, 

Long-métrage français . Genre : Comédie - Durée : 01h45min Année de production : 2009  

« Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette d’abord à la poubelle, 

avant d’y voir le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. 

Mais Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que son geste les 

A  LOUER : 

√ A PLOUGUENAST, maison T4 - véranda - jardin - che-

minée - chauffage fioul - proximité écoles - libre mars 2011 

- 500 € - tél. 02.96.26.80.75 ou 06.35.37.67.04. 

 

√ A LOUDEAC (C.V.), appartement de 2 pièces, com-

prenant : séjour avec cuisine équipée, chambre avec sde, wc 

- 2 balc. - loyer 360 €/mois - libre fin janvier - tél. 

06.61.36.54.54. 

 

√ Axe PLOEUC-SUR-LIE/PLOUGUENAST - Maison 

F4 - garage - tout confort - 460 € - tél. 06.83.04.04.69 

DIVERS 

« Venez trouver chaussures à vos pieds ! À la Ville Es 

Brets (face au Centre de Secours) »   Samedi 15 et mercre-

di 19 janvier de 10 h à 18 h. Déstockage homme/femme/

enfant (chaussures, chaussons, bottes) à partir de 10 eu-

A VENDRE 

 

 4 ha 18 de terre agricole sur Plouguenast - tél. 02.96.28.75.38 ou 

02.96.25.42.90. 

 Armoire de style - 3 portes merisier 300 € + 2 télés couleur 36 cm  

45 € pièce - tél. 06.47.99.91.02 

 Scie à bûches moteur diesel 400 € + cuve à fuel 600 litres 100 € + 

réfrigérateur 50 € - tél. 02.96.26.85.27 (après 19 h). 

 Scooter KEEWAY 4 000 km - très bon état - prix à débattre - tél. 

06.08.75.49.57. 

 Suite à réaménagement et modification éviers en émail (blanc) - petit 

prix - tél. 06.60.35.99.16 

 10 volumes « Bordas » - parfait état - tél. 02.96.28.71.31. 

 Cause décès : salle à manger Louis 15, armoire, bahut, divers - état 

neuf - petit prix + 206 société - 140000 km - courroie de distribution 

et vidange faites - tél. 06.83.04.04.69. 

 Proche Bourg MAISON récente année 2009 - 80 m² habitable - RDC 

cuisine équipée ouverte sur salon, SAM, et toilettes avec lave mains - 

à l’étage : 3 chambres, 1 sdb avec toilettes - garage - terrasse, le tout 

sur 837 m² de terrain arboré - clôturé - prix 125 000 € -  

      tél. 06.09.31.73.63 ou 06.22.87.87.20. 

Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
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