
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° 7 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 15 février 2013 au 22 février 2013 : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 17 février 2013 :  

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

tél. 02.96.26.11.05 

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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

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 :  Permanence ce samedi 16 février de 9 h 30 à 10 h 45 

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

 « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que 
les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. » 

 

                                 

16 & 17 février 2013 

 

THEÂTRE - « IMPAIR ET PERE » 
La troupe théâtrale de Plouguenast est désormais prête à vous pré-
senter son nouveau spectacle, « Impair et Père ». 
 

Sept représentations sont au programme : 
 Les Vendredis 15 et 22 février à 20 h 30  
 Les Samedis 16 et 23 février à 20 h 30 
 Le Dimanche 17 février à 14 h 30 
 Le Dimanche 24 février à 14 h 30 et à 18 h 

 

Comme chaque année la recette de la première représentation sera don-

née à une association : cette année c'est " L' AFG Association Française 

des Glycogenose (maladie génétique orpheline) " qui recevra ce don. 
 

Réservations : Nous vous invitons à réserver vos places pour assister à la séance 
de votre choix mais il est toujours possible de vous en procurer au guichet avant les 
différentes séances. 
Prochaines permanences pour la vente des billets, salle Pierre Martin – Place 
de l’Eglise : 

 Samedi 16 février de 10 h à 12 h 00 
 Vendredi 22 février de 10 h à 12 h 00 
 Samedi 23 février de 10 h à 12 h 00 
 

Renseignements : 06.67.51.49.49 

A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 

L’assemblée Générale aura lieu le dimanche 17 Février à 10h à la salle Pierre 
Martin. 
Tous les pêcheurs sont invités à y participer 

PORTES OUVERTES COLLEGE SAINT-JOSEPH PLOUGUENAST 
Le Mardi 19 février de 17 h 30 à 20 h et le Mercredi 20 février à partir de 9 h. 

Accueil, expositions, visite des locaux, informations générales, échanges avec les 
enseignants, visite du restaurant scolaire. 
Rue des Ecoles—221510 Plouguenast. 
Tél. 02.96.26.80.03 -  coll.st.joseph.ploug@wanadoo.fr  

POTEE DE L’U.N.C. 
Elle sera servie à la salle des fêtes  

le dimanche 3 mars à 12 h 30. 
Prix 12 €, boisson comprise. 
Des cartes sont en vente auprès des membres de l’association, à la boulan-
gerie Boitard et à l’Intermarché. 



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) 

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 

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 - 
pour prendre rendez-vous : 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 DOMINICALES :      

Samedi 16 février à 18h 00  : 

messe anticipée du 1er  dimanche de Carême 

église Saint Etienne de GAUSSON. 

Dimanche 17 février à 9 h 30  :  

Messe  du 1er  dimanche de Carême à l’ église 

St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST                                           
Dimanche 17 février à 11h  :  

Messe du  1er  dimanche de Carême à l’église 

St Pierre et St Paul de PLEMY  

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

samedi 16 février de 10h00 à 12h00 à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast 

(salle du Père Henry  en face du collè-

ge)  

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE1 

Samedi 16 février  de 10h30 à 12h00 au 

Foyer Sainte Anne à Langast  

LES BOUCHONS D’ESPOIR 

Un départ de bouchons est prévu au mois de mars. 

Pour être sûr d’obtenir le tonnage nécessaire, nous avons encore besoin de plusieurs sacs. 

Si vous en possédez à votre domicile, merci de les déposer au local du Trébuchon ou chez Ani-

ta PECHEUX, Lotissement des Garennes, avant la fin février. 

En 2012, 8 familles du Département ont reçu une aide financière pour l’achat de matériel indis-

pensable à l’état de santé de leur enfant, soit un montant total de 8 040 euros. 

Pour 2013, nous avons déjà 7 dossiers à examiner très rapidement et d’autres sont suivre. 

Vos collectes de bouchons nous permettent d’aider ces enfants. 

Merci de votre soutien. 

REMERCIEMENTS 

Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux nombreuses marques de sympa-

thie exprimées lors du décès de Madame Thérèse CHEREL, la famille remercie 

chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine (visites, pré-

sence aux obsèques, envoi de fleurs, cartes et dons). 

 

Très touchées par les marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées 

lors du décès de Monsieur Louis URVOY, les familles URVOY - BIENVENU - 

GAUTIER et LE CLERC vous expriment leurs sincères remerciements. 

 

Très touchés des marques de sympathie et d’amitié que vous avez témoignées lors du 

décès de Monsieur Marcel BELLIOT, son épouse, ses enfants, beaux enfants et 

petits enfants vous remercient très sincèrement. 

BIBLIOTHEQUE 

Exposition "Tous mes droits d'enfant" du 15 février au 22 mars 

2013 

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h 

mercredi de 10h à 12h et 15h à 18h 

samedi de 10h30 à 12h30 

pendant les vacances: 
1ère semaine: 

mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h 

2ème semaine: 

mardi, mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h30 à 12h30  

Entrée libre 

CONFÉRENCE À QUERRIEN 

Dimanche 17 février à 15h00, causerie 

animée par le Père de Couëssin sur le thè-

me : « Vivre la foi : une amitié avec Jé-

sus » à la salle Sainte Thérèse à Quer-

rien  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

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

de leurs parents ou grands-parents 

  Ce lundi 18 février à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes 
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J.S.P. BASKET 
- U11 reçoivent HENON à 13h00 - Table et arbitrage : U15 et U17 

- Les U15 reçoivent PLUDUNO - Match à 15h30 - Table : U17 filles 2 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 se déplacent à GUERLEDAN - Match à 14h00 - Départ à 13h00 - voitures : Enora et Chloé 

- Les U17 filles 2 reçoivent UZEL - Match à 14h00 - Table U15 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 garçons reçoivent PLUDUNO - Match à 17h00 - Table et arbitrage : U15 et U17 filles 2 

- Les seniors garçons reçoivent PLAINTEL - Match à 19h30 - Table : jeunes 

J.S.P FOOT 
 - l’équipe A se déplace à ST-BRANDAN - match à 15 h 30 

 Délégué Rémi COLLEU 

 - l’équipe B se déplace à LA MOTTE  - match à 15 h 30 

Délégué Pierrick SEBILLE 

ECOLE SAINT-PIERRE 

Les calendriers des Frères de Ploërmel sont à votre 

disposition à l'école au prix de 5 euros.  

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

(merci de commander vos plats à emporter avant 11 h 00.) 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/

GAUSSON 

L’équipe d’animation du Centre de Loisirs 2012 vous 

informe que les CD photos/vidéos sont disponibles en 

Mairie. 

Vous pouvez venir les retirer et régler, si ce n’est déjà 

fait. 

L’équipe d’animation vous présente toutes ses excuses 

pour les délais d’attente un peu longs... 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN  

(5, rue d'enfer) à Plouguenast.  

Jeudi 21/02: Sauté de veau à la provençale. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Sur place et à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47. 
 

Le restaurant sera fermé pour congés annuels du lundi 25/02/2013 au 

lundi 4/03/2013 inclus. 

Réouverture le 5/03 /2013. 

CABINET MEDICAL 

Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé le 

samedi 23 février. 

INFOS COMMERCES - CONGÉS 

 La boulangerie BOITARD sera fermée pour congés du lundi 18 février au lundi 4 mars inclus. 

      Dépôt de pains à Intermarché durant cette période. 

 

 La Crêperie LA SARRAZ’IN sera fermée pour congés du lundi 25 février au dimanche 10 mars 2013. 

 

 Le salon « HAIR DU TEMPS » sera fermé pour congés du lundi 25 février au samedi 2 mars inclus. 

ASSOCIATION JEUNESSE GOUESSANT 

L’Association « Jeunesse Gouessant » basée à Bréhand organise comme chaque été son camp pour ados de 13 à 16 ans inclus. 

Cette année, le séjour aura lieu du vendredi 12 au samedi 27 juillet 2013 à ESTAING dans les Pyrénées. 

Au programme : vie sous tente, randonnées, activités nautiques, nuit en refuge, visites des curiosités de la région, veillées, etc… 

Renseignements et inscriptions au 02.96.42.60.57 ou 02.96.42.79.64. 

Afin de compléter notre équipe d’encadrement, nous recherchons des jeunes possédant le BAFA ou en cours de formation. Les 

candidatures sont à adresser à : Association Jeunesse Gouessant - Gilles PELLAN - Le Greny - 22510 BREHAND. 

DON DE SANG 

La prochaine collecte aura lieu : 

Mardi 19 février et mercredi 20 février 

de 10h30 à 13h et de 15h à 19h 

Au FOYER MUNICIPAL à LOUDEAC 

PORTES OUVERTES - LYCEES ET COLLEGES 

LYCEE SAINT-JOSEPH de LOUDEAC le vendredi 15 février de 17 h 30 à 21 h et le samedi 16 février de 9 h 30 à 13 h 

Présentation des formations, rencontres avec les enseignants et lycéens, visite des locaux, expositions…. 

42 Rue de la Chèze - 22600 LOUDEAC - tél. 02.96.66.10.66 - accueil.stjo.loudeac@voila.fr  

 

MAISONS FAMILIALES RURALES MORBIHAN et CÔTES D’ARMOR - date commune le 16 mars 2013 -  

Nouveaux BAC PRO en 3 ans - Formation par Apprentissage - Formation par Alternance et Accompagnement de Projet 

Rens. Au 02.97.47.39.40 ou www.mfr56.asso.fr  

 

XAVIER GRALL - Le Lycée de Services - Lycée d’Enseignement Professionnel Prié Agricole 

Le samedi 23 mars de 9 h à 18 h et le samedi 25 mai de 9 h à 13 h - 8 Rue Lavergne - 22600 LOUDEAC 

Tél. 02.96.28.03.43 - fax : 02.96.28.65.53 - Email : loudeac@cneap.fr 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA                                          EQUIPE  N° 2 

« LE MONDE DE NEMO »  

mercredi 27/02 à 15h, samedi 2/03 à 15h & dimanche 3/03 à  17h 

« Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils uni-

que, Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son 

âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. 

Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que son rejeton à écailles 

a été emmené jusque dans l'aquarium d'un dentiste. Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-chirurgien bleu à 

la mémoire défaillante et au grand cœur, va se révéler d'une aide précieuse. Les deux poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais 

l'optimisme de Dory va pousser Marin à surmonter toutes ses peurs » 

« AMITIÉS SINCÈRES » 

jeudi 28/02 à 20h30 & dimanche 3/03 à 20h30 

« Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. 

Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, passionnément. 

Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. 

Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout. 

Walter Orsini pense qu’en amitié comme en amour, on se dit tout. 

Il ne le sait pas encore, mais il se trompe... » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - 

s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - che-

minée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débar-

ras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - tél. 

02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - Maison dans centre Bourg - cuisine, salle d’eau, 

1 ch + douche et wc - étage 2 ch + salle de bains et wc - tél. 

02.96.28.77.94. 

√ PLOUGUENAST - Maison :  cuis. aménagée + toilettes,  salle à 

manger , salon, chem. , mezzanine. étage : 2 ch, s. de b + toilettes - ter-

rain de 500 m2 (environ) - loyer 450€ mensuel charges en + (chauffage 

au gaz) - tel : 06.71.20.67.62 

√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pe-

louse -  chauf. Élect. + cheminée - libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST -  Garde-meubles - tél. 06.70.72.71.58. 

A VENDRE : 

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

état  -   Tél. 06.51.48.27.87 

 BERLINGO Citroën, année 2002 110 000 km diesel contrôle 

technique OK 02.96.28.75.47 HR. 
 Livres divers, enfants, policiers, romans, classiques, recettes cuisine - 

les 10 au choix 5 € + dessus de lit : 2 personnes style ancien et mo-

derne 9 € + voilages divers - napperons dentelles à partir de 0,50 € - 

tél. 06.86.92.97.38. 
 CLIO - 3 portes, DCI 70 eco 2, couleur noire, 59000 km, année 2010, 

10 500 € - tél. 06.15.82.77.76 

 5 pieds de lauriers rose - hauteur 70/80 cm - 8 €/pièce - tél. 

02.96.26.19.90. 

 

Lundi 18 février Mardi 19 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 

Carottes râpées au  citron 

Roti de porc 

Poêlée de légumes 

Camembert 

Gaufre sc. chocolat 

Rillette au thon 

Pépites de filet de poulet 

Boulgour / brocolis 

Yaourt nature sucré 

Pomme elstar 

Salade strasbourgeoise 

Sauté de bœuf 

Haricots verts persillés 

emmental / kiwi 

Potage de légumes 

Dos de merlu sc. basilic 

Riz créole 

St moret / fruits au sirop 

RESTAURANT SCOLAIRE 

NOUVEAU SERVICE - WWW.TROPHEE.CLEF.FR 

Serrurier ambulant - clés minute - serrures - service 24 h/24 et 7j/7 

« Je fais la reproduction de clés de maisons, garages, clés de moto, 

scooters, tracteurs, micro tracteurs, voitures sans puce et je peux re-

produire 80 % des clés de voitures avec puces. 

Je suis ambulante c'est a dire que je me déplace sur les lieux de travail 

ou parkings des supermarchés. A cette occasion Carrefour Market 

de Plœuc-sur-Lié m'invite ce vendredi 15 et samedi 16 Février de 

09.00 -18h. 

Profitez de ce nouveau service à proximité de chez vous pour avoir 

un double de vos clés. Tél. 02.56.25.00.37 ou 06.29.27.15.77. 

DIVERS 

Jeune fille de 17 ans recherche baby sitting, ménages, week-

end et semaine - me contacter au 06.01.08.89.17. 

COVOITURAGE 

Particulier faisant trajet 

P L O U G U E N A S T -

RENNES le dimanche 

vers 18 h et retour le ven-

dredi vers 18 h 30-19 h, 

recherche personne pour 

covoiturage - 5 euros 

( l ’ a l l e r )  -  t é l . 

06.30.79.68.11. 


