
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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 7 

 

                                 

18 & 19 février 2012  

« En février, si au soleil ton chat tend sa peau, en mars, il l'exposera au fourneau. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 17 février au 24 février :  

LONCLE C., GOUBIN J.M., LUCAS E., 

MAROT F., GALLAIS M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 19 février : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Ca-

binet 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 :  Ce samedi 18 février de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain     
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 18 février  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE,  
 ce mardi 21 février de 10 h à 11 h   

  
    
     

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 
La troupe théâtrale de Plouguenast est désormais prête à vous présenter son nou-
veau spectacle, « Oscar  ». 
Sept représentations sont au programme : 

 Les Vendredis 17 et 24 février à 20 h 30  
 Les Samedis 18 et 25 février à 20 h 30 
 Le Dimanche 19 février à 14 h 30 
 Le Dimanche 26 février à 14 h 30 et à 18 h 
   

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. 
Permanence pour la vente des billets, salle Pierre Martin – Place de l’Eglise : 

 Samedi 18 février de 10 h à 12 h 30 
 Vendredi 24 février de 10 h à 12 h 30 
 Samedi 25 février de 10 h à 12 h 30 

 

Les recettes de la 1ère représentation seront versées AU CITHEA pour l’aide à l’investis-

sement pour le numérique 

A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 
L’assemblée Générale aura lieu le dimanche 26 février à 10h à la salle Pierre 
Martin. 
Tous les pêcheurs sont invités à y participer 
 
En 2012 les cartes de pêche sont informatisées, vous avez plusieurs possibili-
tés pour vous les procurer 
 Vous pouvez la prendre directement de chez vous  sur le site www.cartedepeche.fr 
 En allant chez notre dépositaire  au  BAR LA CRAVACHE 

Renseignements et contact  06 48 83 90 27  ou sur  
« appmaplouguenastgausson@orange.fr » 

 

CYBERCOMMUNE et BIBLIOTHEQUE 
 La cybercommune sera ouverte ce vendredi 17 jusqu’à 19 h 15 et le vendredi  

24 février de 16h30 à 19h15. 
Le point cybercommune vous permet de découvrir les technologies de l’information. 
Des initiations à internet et au multimédia sont dispensées à tous les publics par les 
animateurs. 
Accessible à tous, du débutant à l’utilisateur confirmé, c’est un espace convivial pro-
posant des activités de découverte, de l’usage des technologies de l’information et 
de la communication.  
 Ouverture de la bibliothèque durant les vacances 

Mercredi 15-18h et samedi 10h30-12h30 + mardi 15h-18h et jeudi 15h-18h  

http://WWW.cartedepeche.fr


MESSES DOMINICALES :  

Samedi 18 février  à  18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLEMY. Messe anticipée du 7ème 

dimanche du Temps Ordinaire. 

 
  

Dimanche 19  février à 10 h 30 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST. 

Messe du 7ème dimanche du Temps 

Ordinaire. 

. 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 8 mars de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
Les jeunes qui aimeraient travailler au sein du centre de loisirs cet été peuvent dès à présent 

prendre contact auprès des responsables et envoyer leur CV. 

Pour tout renseignement : 

Anne LE BELLEGO  tel : 02-96-26-86-61  (référent commission centre de loisirs) 

Rachel CHAUVIN   tel : 02-96-26-87-75  (présidente de l’association) 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE 

MARS  

Mardi 21 février à 19h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast  

CÉLÉBRATION DES CENDRES  

Mercredi 22 février, mercredi des Cendres, 

à 18h00 cérémonie des Cendres à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul  de PLEMY. 

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE POUR 

LES JEUNES DE 5ème, 4ème ET 3ème. 

 

Samedi 25 février, départ à 10h de la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast, retour à 

17h45. Au programme : visite guidée, avec 

Mathieu Venuat comme guide, de l'évêché, 

de la cathédrale de St Brieuc, de la fontaine 

de Brieuc, des ruelles du Vieux St Brieuc, 

Passage à Radio Clarté et aux Filles du Saint 

Esprit pour dire un petit bonjour à Sœur Eli-

se ! 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 29 février de 10h00 à 12h00 à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

(au choix avec le samedi 3 mars) 

RENCONTRE DIOCÉSAINE DES 

ENFANTS ET DES JEUNES EN 

MARCHE VERS LE BAPTÊME 

(7-15 ans) 

Samedi 3 mars 2012 au sanctuaire Notre 

Dame de Toute Aide à Querrien de 

11h00 à 17h00. Les parents sont aussi 

invités, un temps d’échange leur sera 

proposé. Inscription au service diocésain 

de catéchèse : 02 96 68 13 60 

  Mercredi 29 février 

matin 

  
Accueil musical 

  
Atelier cuisine 

  
Je fais ton portrait 

Tu fais mon portrait 

  repas 

après-midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Jeu de piste à la bibliothèque 

POUR PRENDRE DATE - DISCO DU CROSS 

Le samedi 25 février, la section cross organise un disco avec DJ Skell  (Mickaël PECHEUX)  

Soirée sécurisée, avec présence de vigiles. 

Soyez nombreux à réserver votre soirée !!! 

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 

Établissement public d’État, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de mettre en 

œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés 

existants. Pour atteindre cet objectif, elle accorde notamment des subventions pour l’améliora-

tion des résidences principales de propriétaires occupants modestes ou de logements locatifs de 

propriétaires bailleurs privés, en échange de contreparties sociales. L’ANAH a mis en ligne son 

guide des aides en la matière sur son site http://www.anah.fr 

Accueil de Loisirs Plouguenast 
MICRO-COUPURES ERDF 

 

Face aux nombreuses microcoupures 

observées sur l’ensemble de la com-

mune, vous pouvez regrouper vos 

réclamations auprès de la Mairie, 

un dossier sera transmis par la 

suite à ERDF. Pour les personnes 

concernées, merci de nous faire par-

venir la liste des dégâts occasionnés 

par ces microcoupures accompagnée 

de vos coordonnées.  
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RANDONNEURS DU LIÉ 
 Dimanche 19 février, randonnée autour de Bel Air ; toutes les 

personnes intéressées par cette sortie peuvent se joindre aux ran-

donneurs. 

Rendez-vous au point info - parking du Pontgamp - à 8h45 ou à 

9h00 au parking de la chapelle à Bel Air 

Dimanche 26 février, si les conditions atmosphériques le permet-

tent, une sortie est prévue sur Hénon avec le club local. Plus d'in-

fos dans le prochain bulletin. 

   SOIRÉE « QUESTION BOUT’CHOU » 
 

   Dans le cadre des soirées « Question Bout’chou », 
   Le service enfance du CIAS de la Cidéral organise le 

mardi 28 février 2012 
un échange sur le thème : 

« L’activité motrice des tout-petits ». 
   Le film « Bien dans son corps, bien dans sa tête » 

   sera projeté en début de séance. 

Rendez-vous à 20h 
dans l’amphithéâtre de la CIDERAL 
(4/6 boulevard de la Gare à Loudéac) 

   pour un échange convivial appuyé par des expériences 

   de professionnels de la petite enfance et de parents. 

  

 

ECOLE DE FOOT PLOUGUENAST-GAUSSON     
Vacances de février 2012 

Entraînement futsal U10-U11-U12-U13    
Salle omnisports de Plouguenast 

Mardi 21/02 de 13h30 à 15h30 et 

jeudi 23/02 de 14h30 à 16h30  

J.S.P. CROSS 

Info entraînement : entraînement le samedi à 10 h 30 au stade Lucien Rault 

Résultats 1/2 finale des championnats de France de Cross - BREST 2012 

Minimes filles : 10ème  Sarah LEMAITRE - l’équipe minimes des Côtes d’Armor termine première 

Cadets : 113ème  Claude MERLIER 

Juniors : 15ème Virginie SALLIOT 

Espoirs : podium pour Erwan SAGORY qui termine à la 3ème place - 29ème Quentin RADENAC 

Vétérans : 58ème Christophe LOORIUS 

Seniors : 5ème place pour Mathieu ROCABOY - 30ème Yves PIEDERRIERE - 101ème Mickaël LE MERCIER - 136ème Anthony LE BEL-

LEC - 172ème Anthony SENEL - l’équipe AS22 termine à l’excellente 2ème place. 

Des photos des différentes courses sont disponibles sur le site du Club : as22plouguenast.com  

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 sui-

vent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera 

délivré une attestation de recensement nécessaire 

pour passer les examens, concours, permis de 

conduire...  

FDSEA 

La section des anciens exploitants FDSEA organise des réunions d’hiver comme 

les autres années. 

Pour notre secteur, elle aura lieu : 

Lundi 20 février à 14 heures 

Salle Malivel à LOUDEAC 

Une intervention de qualité avec Jean Vincent, vice-président de U.F.C. 

Comment éviter les arnaques, achat, démarchage et vente par correspondance et 

Gérald Pécheu nous parlera de « présence verte ». 

DON DU SANG 

POURQUOI DONNER SON SANG ? 
Donner son sang, c'est sauver une vie. La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. 

Les raisons pour donner son sang sont nombreuses tout comme les besoins qui sont bien diversifiés. 

Donner son sang c'est venir en aide : - Aux malades (cancer, leucémie, sida...) - Aux opérés - Aux grands brûlés, - Aux femmes encein-

tes en cas d'accouchements difficiles - Aux hémophiles - En cas d'épidémies - Aux accidentés de la route mais aussi des catastrophes 

naturelles (tremblement de terre, ouragans, typhons), catastrophes d'origine humaine (effondrement d'immeubles...), catastrophes tech-

nologiques (explosions, manutentions de substances chimiques, nucléaires...) - En cas de situations d'urgences (attentats, collision de 

trains, accident d'avions...) - À la chirurgie et la médecine. Grâce à la transfusion sanguine, dans la plupart des maladies traitées aujour-

d'hui on peut apporter aux malades uniquement le composant sanguin dont ils ont besoin : globule rouge, plaquette ou plasma. Prochai-

ne collecte les lundi 20 et mardi 21 de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de LOUDEAC. Garderie assurée pour 

les deux jours. Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité. 

Sur cette collecte,  DON DE PLASMA POSSIBLE. 

 

http://don.de.sang.peronnas.free.fr/lexique.html


MOBILITE EUROPEENNE : UN TREMPLIN POUR LES JEUNES 

 

A l’occasion de ses 20 ans, la Mission Locale Centre Bretagne a le plaisir de vous informer qu’elle organise un séminaire intitulé  

« Faire de la mobilité Européenne un tremplin pour les jeunes ayant moins d’opportunités ».  

Cette action s’inscrit dans le Programme Européen Jeunesse en Action. 

Ce séminaire se déroulera du 22 au 24 février 2012 à la maison de l’emploi de Loudéac et au Théâtre de Pontivy. 

 

Vous pourrez rencontrer Monsieur Philippe LABBE (Ethnologue et Docteur en Sociologie) le mercredi 22 à 9 h 15 à Loudéac qui 

évoquera la notion de JAMO (Jeunes Ayant Moins d’Opportunités) et la notion d’Inter culturalité. 

Vous aurez également l’occasion d’assister à l’intervention de M. Hervé DERIEYX (ancien délégué interministériel à l’insertion des 

jeunes) le jeudi 23 février à 9 h pour une intervention sur l’insertion des jeunes. 

Le vendredi 24 février à 9 h, Mme Patricia LONCLE (Docteur en Sciences Politiques) et M. Lasse SIURALA (ancien directeur de la 

jeunesse et du sport au conseil de l’Europe) interviendront sur la politique jeunesse au sein de l’union européenne. 

INFOS COMMERCIALES 

LA CREPERIE « LA SARAZ’IN » est fermée pour congés jusqu’au 

dimanche 26 février. 
 

LA BOULANGERIE BOITARD est fermée pour congés jusqu’au 

lundi 27 février inclus 

Un dépôt de pain est assuré durant cette période à Intermarché. 
 

Le salon « HAIR DU TEMPS » sera fermé pour congés du lundi 20 

février au samedi 25 février inclus. 

RECHERCHE 
 Cherche étudiant (e)  pour donner cours de math à élève de 3ème à 

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

 Cherche terre agricole (1 ou 2 ha) pour apiculture et plantation d’arbres 

fruitiers -  tél. 06.25.54.11.24. 
 

 Lits superposés en bois : tél. 06.78.89.39.66 

A VENDRE 

Séjour complet, armoire et meubles divers de qualité - tél. 

02.96.67.60.71. 

Scooter 125 cm3—Piagio - année 2002 - version courte - peu roulé - 

13000 km - 600 € à débattre - 06.66.52.32.91 ou 07.87.30.90.46 

Trottinette Dora 15 € + vélo lolita avec petites roues (état neuf) 30  € 

(3 à 5 ans) - tél. 02.96.28.73.78 

Scooter GILERA stalker de juillet 2011, très peu de kilomètres état 

neuf - 02 96 28 71 76 

Bois de chauffage (chêne) coupé à 50 cm -  tél. 06.64.09.37.92 

Chêne sur pied - tél. 06.70.24.17.84 

Ring de catch 20 € + rollers garçon t. 36/40 5 € + PS1 avec fil et 1 

manette 5 € + bonne paye 8 € + jeu de memory de pirate 1 € - tél. 

02.96.28.75.44 après 10 h 30 

Bois de chêne - coupé en 30 cm - ou 50 - 2 ans d’abattage - tél. 

06.35.37.67.04 

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 - studio meublé - cuisine aménagée - centre 

bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort meu-

blée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine gd pla-

card - libre le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE"  

Jeudi 23 février : Cassoulet. 

N'hésitez pas à réserver 72h à l'avance. Sur place et à emporter. 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi et sur réservation, à 

partir de 10 personnes, le soir et le week-end. - Tel:02.96.28.70.47. 

LA CITE DES METIERS - Programme fin février 

Les métiers de l’Armée     mercredi 22 février Ploufragan 14 h > 17 h 

Forum Métiers Emploi Formation du Pays de Saint-Brieuc samedi 25 février  Ploufragan 10 h > 12 h 30  

          14 h >17 h 

Les métiers de l’Agroalimentaire    mercredi 29 février Ploufragan 14 h > 17 h 

 

Espace Sciences et Métiers – Zoopôle - 6 rue Camille Guérin - 22440 PLOUFRAGAN - 02 96 76 51 51 - www.citedesmetiers22.fr 

DIVERS 

Assistante maternelle (sur l’axe Loudéac/Plouguenast) dispose de 2 

places à partir du 1er mai 2012.  1 périscolaire + 1 temps complet

(étudie tout type de proposition) - tél. 06.68.54.18.19 ou 

02.96.25.88.27. 

A DONNER 

Chien Labrador de 3 ans - castré - très beau tél. 02.96.26.80.83 

SYMEOL - SEMAINE POUR LES ALTERNIVES AUX PESTICIDES 2012 

Cette année, c’est pendant près de deux semaines - du 20 mars au 7 avril - que les habitants du territoire vont être sensibilisés à la dangero-

sité des pesticides et aux alternatives existantes, et notamment au jardin ! 

En attendant le programme détaillé, voici d’ores et déjà quelques dates à noter :  

Lundi 26 mars à 14 h 30 au Foyer Municipal de Loudéac en partenariat avec l’UTL, conférence de M. Jacky Dupéty, agriculteur bio : les 

Bois Raméaux Fragmentés : l’aliment de l’univers caché qui nous nourrit, le sol. 

Mercredi 28 mars, animations à la médiathèque de Loudéac pour les enfants le matin et l’après-midi : ça grouille dans le bocage avec l’asso-

ciation MIR/animations pour les adultes : le recyclage au jardin, échange de trucs et astuces avec Jean-Marc Edet. 

Samedis 24 et 31 mars : animations dans différentes jardineries du territoire 

Samedi 31 mars : animations à l’Hermitage Lorge sur les techniques de jardinage au naturel et la récup’ au jardin… 

Tel:02.96.28.70.47

