
 

 

 

 

VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 
Monsieur le Maire :  Ce samedi 17 janvier de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h URGENCES 

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 
Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 16 janvier au 23 janvier : 
VALLEE P., WARREN P., ENGELS S., 
BIDAN M. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 18 janvier 2015 : 
Docteur BIDAN, Plouguenast 
tél. 02.96.28.70.08 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

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 

SANTÉ 

Médecin : Docteur LE TOUZIC & Doc-
teur DINCA - Maison de Santé - tél. : 
02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé - tél. : 
02.96.28.43.74. 
 
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé –  P louguenast -  Tél . 
02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces 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. 

17 & 18 janvier 2015 

"Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites,  
mais je me battrai jusqu’à la mort  

pour que vous ayez le droit de le dire."   
Voltaire  

infos 

N° 2 

ARRETE CIRCULATION RUE DES DEUX FRERES BOURGES 
Depuis le 06 janvier 2015, en raison des travaux sur le réseaux d’eau potable, et pen-
dant toute la durée des travaux, la circulation est interdite rue des Deux Frères Bourges.                                                                        
Merci de votre compréhension 

VŒUX DU MAIRE 
Plus de 250 personnes ont assisté dimanche dernier aux vœux de la Municipalité. Chaque 
année la population se déplace en grand nombre pour participer à ce rassemblement 
convivial où sont rappelées les réalisations faites au cours de l’année passée et où 
sont dévoilés les prochains projets au service des habitants. Après son mot d’accueil, en 
partie consacré aux actualités dramatiques de ces derniers jours et une minute de silence en 
hommage aux victimes, M. Le Maire a laissé Jean-Pierre ETIENNE, 1er adjoint, nous com-
menter les travaux réalisés, les travaux en cours ainsi que l’aspect financier. 
Jean-Pierre a ensuite laissé la parole à Aurélie HERVE, adjointe, qui a présenté le travail très 
actif de sa commission « enfance/jeunesse et affaires scolaires », notamment du fait de 
la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaire). Un point a également été fait sur 
la garderie, le centre de loisirs Les Lucioles, le restaurant scolaire, services indispensables à 
la vie des familles et que nous avons la chance de posséder sur notre commune. 
M. Le Maire a ensuite repris la parole pour nous décrire les différents projets communaux ou 
intercommunaux en cours de réalisation : 

 Le Hameau des Touchettes avec sa gendarmerie qui devrait ouvrir prochainement, 
les 4 pavillons Côtes d’Armor Habitat mis en location au mois de mai et les 6 ter-
rains encore disponibles à la construction.  

 La Mairie, ce projet d’envergure devrait être terminé avant l’été et une Porte Ou-
verte sera organisée pour toute la population dès son achèvement. Dans ce bâti-
ment, seront regroupés : les services Administratifs de la Mairie, La Poste, le Service 
d’Aide à Domicile, la Bibliothèque. 

 Un autre grand projet privé pour cette année : la ferme micro-algues LDC Algae en 
attente des résultats de l’autorisation d’exploiter, mais dont on peut espérer un début de 
chantier au cours de l’année 2015. 

Des projets réalisés, des projets qui se terminent, de nouveaux à enclencher, le dynamisme 
communal ne faiblit pas pour maintenir notre commune attractive et agréable au quotidien 
pour l’ensemble de la population. 
Cette sympathique réunion s’est achevée autour du traditionnel pot et les personnes présen-
tes ont pu à leur tour échanger leurs vœux et commenter l’actualité communale mais aussi 
nationale. 

REGLEMENTATION 



VIE ASSOCIATIVE 

SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 :  

Solenn LE GUERN  

Le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 13 février 
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 

A VOS PINCEAUX ! 
Recherche de bénévoles pour un projet intergénérationnel à l’Ehpad de PLOU-
GUENAST résidence Kermaria. 
La résidence Kermaria se lance dans la réalisation d’une fresque sur le Lié, en-
vironnement bien connu de l’ensemble de la population. Cette fresque va être 
réalisée par Jacques GAUVRY, artiste peintre et référent du projet. Pour la 
mise en œuvre, il sera secondé par des Résidents et des bénévoles. 
 

Une réunion d’information aura lieu en présence de Jacques GAUVRY. 
 

Si vous avez un peu de temps au cours du premier semestre 2015, et aussi l’en-
vie de vous investir dans ce projet intergénérationnel, merci de prendre 
contact avec la Résidence Kermaria, 02.96.28.79.13 

ECHOS DE LA RESIDENCE KERMARIA 

BOUFFÉES DE RIRES 
L’Entonnoir vous invite à la 20ème édition de son diner-spectacle 
les “Bouffées de Rires” 

samedi 31 janvier - salle des fêtes de Plouguenast - à 19 h30  
avec : Albert MESLAY et CHRAZ. 

réservation :  
Yves JARNET La Motte Parent 22150 PLOUGUENAST - 06 81 90 39 16   
Tarif : 28 € 
  
REPAS ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST/GAUSSON 
L’Ecole publique du RPI Plouguenast- Gausson organise son repas 

le SAMEDI 31 JANVIER 2015 à la salle des fêtes de Gausson. 
Repas jambon à l'os sur place ou à emporter à partir de 19h30. Tarifs : adultes 
11 €, enfants 5 € (gratuit aux - de 6 ans). Venez nombreux pour animer la soi-
rée, un karaoké vous sera proposé. Avis à tous les chanteurs. 
 
CLUB DES AINES 
Sortie d’une journée le mardi 21 avril 
« Cochon Grillé » à Saint-Nic 
Départ le matin en direction de la pointe du Finistère - arrêt à PLEYBEN pour 
visiter une chocolaterie. Vous pourrez découvrir le savoir-faire de leur spécialité 
« les véritables Florentins » ainsi que d’autres chocolats, tous aussi délicieux, 
que vous pourrez apprécier lors d’une dégustation. Puis route vers SAINT-NIC 
pour le fameux déjeuner du « Cochon Grillé » : 
Au menu : apéritif, buffet campagnard, cochon grillé, gratin dauphinois, ratatouil-
le, tarte aux pommes, vin à volonté et café. 
Animation au cours du repas et place à la danse ou aux jeux ensuite. Prix : 61 
euros - inscriptions au : 02.96.28.75.38 - 10 € à l’inscription. 

ENQUETE STATISTIQUE 

Le 10 janvier 2015 est né à Noyal-Pontivy, David-Ioan, fils de Tudor ANU-

TEI et de Iuliana CONSTANTIN, domiciliés à PLOUGUENAST, Bel Orient. 

« Tous nos vœux de bonheur à David-Ioan et félicitations aux heureux pa-

rents ». 

CARNET ROSE 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en parte-
nariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp), réalise du 2 février au 2 mai 2015, une enquête sur le thème du 
cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insé-
curité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ména-
ges et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice 
de l’Insee chargée de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
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ACTUALITES SPORTIVES 

ICI ET AILLEURS 

REUNION D’INFORMATION SUR LE D.M.P. 
Le Dossier Médical Personne, vous connaissez ? 
 C’est un carnet de santé informatisé 
 Il facilite la coordination des soins et le partage d’infor-

mations entre les professionnels de santé qui vous 
suivent. 

 Il permet d’éviter la redondance d’examens ou pres-
criptions, et les interactions médicamenteuses. 

 Il permet aux professionnels de santé qui vous pren-
nent en charge en urgence de connaître votre histoire 
médicale. 

Pour en savoir plus, deux réunions de présentation du 
DMP sont organisées à Loudéac : 

Jeudi 22 janvier 2015 
1ère session   : 18h30 - 19h30 
2ème session : 20h00 - 21h00 

Salle Jeanne Malivel - Rue St Joseph - LOUDEAC 
 

 ——————————— 

PORTE OUVERTE - EXPO/VENTE 

Les samedi 17 et dimanche 18 janvier à la salle de 
Guette-Es-Lièvres de 10 h à 18 h - créations cérami-
ques (bijoux et autres…) - sacs à main - accessoires…. 

       COLLECTE DE SOUVENIRS SUR L’ELECTRIFICATION 

Pour information, en ce début d’année je lance une 
collecte de souvenirs sur l’électrification des campa-
gnes bretonnes.  
L’arrivée de l’électricité ! 
Vous pouvez participer en me confiant vos souvenirs 
ou ceux  confiés par vos proches  (l’installation de 
l’électricité dans la maison, le village, ce que ça a 
changé au quotidien…) 
Je cherche aussi des documents et des photos pour 
illustrer l’arrivée de la fée électrique, agent de trans-
formation du milieu rural. 

Même une étincelle me comblera ! 
                                                            Jérôme Lucas 

Éditions Récits 
20 Les yeux des Rays - 22150 Langast 
Tél. : 02 96 26 86 59 – Mail : jerome@vosrecits.com 

——————————— 
ETABLISSEMENT XAVIER GRALL 
Dates des Portes Ouvertes dans l’Etablissement : 
Samedi 7 février 9h00 à 13h00 
Samedi 21 mars 9h00 à 18h00 
Samedi 30 mai 9h00 à 13h00 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      
Samedi 17 janvier à 18 h 
Messe à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUE-
NAST 
Dimanche 18 janvier à 10h30 
Messe à l’église St  Pierre et St Paul de PLÉMY. 

 

RENCONTRE DES 6ÈMES  
Samedi 17 janvier  de 10h à 12h à la salle  Père Henry 
à Plouguenast. 

VIE PAROISSIALE 

RENCONTRE DES JEUNES EN 1ÈRE ANNÉE ET EN 
2ÈME ANNÉE DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION 

Samedi 17 janvier de 10h à 12h à la Maison Paroissiale 
de Plouguenast  

 
INSCRIPTION POUR LA GALETTE DES ROIS  PA-
ROISSIALE POUR TOUS LES RELAIS 
Merci de vous inscrire au plus vite et pour le 20 janvier  
à la Maison Paroissiale de Plouguenast ou dans votre 
relais.  
La galette des rois paroissiale  aura lieu le vendredi 30 

janvier à 19h30 à la salle polyvalente de Gausson. 

 
J.S.P. BASKET  
 
 Les U9  se déplacent à BC BROONS – Match à 11h30 - 

Départ à 10h - Voitures : Ethan/Maelys 
 Les U11 reçoivent  BC BROONS - Match à 14h 
 Les U13M se déplacent  US YFFINIAC- Match à 16h – 

Départ à 15h – Voitures : José/Killian 
 Les U13F reçoivent AS ST SAMSON – Match à 15h15 
 Les U17M se déplacent à LANGUEUX BC– Match à 17h 

– Départ à 15h30 – Voitures : Gaëtan/Earvin 
 Les SENIORS M D2 reçoivent BB LANDEHEN – Match 

à 20h15 
Les SENIORS F équipe 1 EXEMPTES 
Les SENIORS F équipe2 se déplacent à US BREHAND - 
match à 19h 
 
DIMANCHE 18 JANVIER 
 Les SENIORS M D1 se déplacent à AS ST SAMSON -  

Match à 13h30 

    

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE 
CROSS 

École d'athlétisme : 6
ème

 Louanne Audrain, 45
ème

 Hailé 
Loorius 
Poussines : 70ème Tardivel Lison 
Benjamines : 21ème Yaelle Loorius 
Minimes : 33ème Alexandra Le Provost 
Juniors Femmes : 5ème Sarah Le Maitre 
Vétérans 
Champion départemental : Jean-Michel Quéré 
25ème Denis Rocaboy 
61ème Michel Lamandé 
62ème Christian Rouxel 
Séniors 
Champion Départemental : Yves Piederriere 
8ème Erwan Sagory 
11ème Mathieu Rocaboy 
26ème Quentin Radenac 
A partir des minimes tous les athlètes sont qualifiés pour 
le championnat de Bretagne qui se déroulera le 25 jan-
vier à Merdrignac, organisé par notre club AS22. 
Un covoiturage est prévu pour les bénévoles  (Crêpes, 
chocolat, vin chaud) à 9h précises. 

mailto:jerome@vosrecits.com


NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   
 

Lundi 19 janvier Mardi 20 janvier Jeudi 22 janvier Vendredi 23 janvier 

Taboulé 
Cuisse de poulet 
Poêlée méridionale 
Yaourt / pomme 

Coleslow 
Blanquette de veau, Pâtes 
Brie 
Pâtisserie 

Pizza 
Saucisses,   
Lentilles carotte 
Clémentines 

Terrine de légumes 
Poisson, pommes de terre 
Yaourt aromatisé aux 
fruits 
Poire 

CITHEA 

A  L’AFFICHE                                                                « TIMBUKTU » 

Ce film a une résonance particulière avec l'actualité du moment : plaidoyer contre l'islam extrémiste des djiha-
distes il est un hymne à la tolérance et la liberté. 

Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri 
vendredi 16/01 à  20h30 & dimanche 18/01 à  20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
« Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, 
sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage 
leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribu-
naux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. » 

“BENOÎT BRISEFER : LES TAXIS ROUGES” 
Gérard Jugnot, Jean Reno, Thierry Lhermitte 

samedi 17/01 à  20h30 & dimanche 18/01 à 17h 

« Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon au caractère bien trempé et d’une grande générosité qui cache sous une apparence très ordinaire de su-
pers pouvoirs. Son seul point faible : il perd toute sa force quand il s’enrhume. Courageux, vaillant et très volontaire, ce super-héros pas comme les autres n’hé-

site pas une seconde à passer à l’action pour défendre ses amis et combattre le mal... » 

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST Maison de campagne de 110 m² située à 1,5 km 
du bourg. Cuisine aménagée, 4 ch., jardin, chauf. Mixte (bois + fioul). 
Possibilité de hangar et garage. DPE : E - GES : C - libre janvier 2015 
- contact : 06.68.94.09.73..  
√ PLOUGUENAST Maison de bourg - T3 - 2 chambres, cuisine 

équipée, pièce de vie, dépendance et jardin. Coût loyer 400 € - DPE : 

E et GSE : D contact : 06.81.53.22.28.  
 
VIDE MAISON 
A LA MOTTE, au lieu-dit « Le Pas N°2 »   le samedi 17 janvier de 
10 h à 18 h. 

Venez chiner : des objets, du plus petit au plus grand, de l’utilitaire 
au décoratif - des meubles, du linge, des outils 
Petits prix, tout doit disparaitre…. 

 
A  VENDRE : 
√ Salon cuir, canapé 3 places - boiserie chêne + 2 fauteuils table de 
salon + 1 meuble TV d’angle rustique + très belle salle à manger bre-
tonne sculptée personnages -  complète - tél. 02.96.28.77.79. 
√ Yamaha tzr 50 cc année 2004 - 2000 km -  50 cm3 - pneu neuf -  mo-
teur révisé -  amortisseur neuf -  compteur neuf -  batterie neuve - kit 50 -  
pot dopler - gant + blouson moto - vitesse de pointe 97 km - tel : 
06.34.26.46.48. 
 √ canapé d'angle 6 places simili cuir jaune pâle avec système de relaxa-
tion manuel pour 1 assise, très bon état, petit prix - salle à manger en 
chêne clair mélaminé comprenant 1 living avec beaucoup de rangements, 
1 table ovale avec 6 chaises, 1 meuble TV petits prix - rehausseur enfant 
bleu 8 euros - Tél : 02 96 25 49 86 

ZE GAME 

 « LA PARENTHÈSE » 
Téléphone :  02.96.28.37.35 
NOUVEAU :   Vente de GALETTES/SAUCISSES   le dimanche soir de 16 h à 20 h. Possibilité de passer commande avant le dimanche midi. 
A la carte : Planchettes charcuterie ou/et Fromages… Tartes salées et sucrées… Tartines… et… et grande nouveauté LES POMMES DE TERRE 
AU FOUR !!! 
HORAIRES :  
Du lundi au vendredi : 7h/14h et 16h/20h, le samedi : 8h30/22h et  le dimanche : 16h/20h 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

La réponse à la question du bulletin dernier 
était : Le Général Morin 

Quel était le surnom du train de voyageurs qui passait à Plouguenast ? 
                   

Réponse dans le prochain numéro 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=683348.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100870.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150353.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6527.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1659.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6415.html

