
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° 3 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 18 janvier 2013  au 25 janvier 2013 : 

LONCLE C., DUSSEUX O., GALLAIS 

M., MAROT M., LUCAS E., ROCA-

BOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 20 janvier 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 :  Pas de permanence ce samedi 19 janvier 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 24 janvier de 11 h à 12 h  

« Les hivers les plus froids, sont ceux qui prennent après les Rois » 

 

                                 

19 & 20 janvier 2013 

 

UNC - CONCOURS DE BELOTE 
Concours de belote  

           ce mardi 22 janvier 2013  
           à la salle des fêtes de Plouguenast,  

organisé par l’UNC. 

BOUFFÉE DE RIRES 
18

ème
   édition organisée par L'ENTONNOIR 

Avec l’aide du YER MAT 

  
              Le samedi 26 janvier à 20 h 
salle des fêtes de PLOUGUENAST 

Diner spectacle avec deux humoristes SAIDOU et WALLY - tarif : 27 euros 
Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 ou 
06.81.90.39.16 -  yves.jarnet@orange.fr -  

VŒUX A LA POPULATION 
Il est toujours particulièrement appréciable de constater l’intérêt manifesté 
par les Plouguenastais et Plouguenastaises à la vie de leur commune. 
Cette année encore, c’est avec beaucoup de plaisir que M. le Maire et le 
Conseil municipal ont pu offrir leurs vœux à la population. Après un rappel 
des actions du CCAS (EHPAD et Service aide à domicile), c’est Jean-Pierre Etien-
ne, premier adjoint, qui a présenté l’ensemble des réalisations 2012 (voirie, par-
kings, bassin du Pontgamp,  captage Belle Fontaine…). Quant à M. le Maire, il a 
pu souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents, aux nouveaux artisans, nou-
veaux exploitants et aux nouveaux présidents d’associations en soulignant la vitali-
té de notre tissu associatif. Une fois encore l’année 2013 sera marquée par la réali-
sation de nombreux projets (ALSH, démarrage de la nouvelle Mairie, lotissement 
des Touchettes, gendarmerie, construction de 4 logements locatifs, ZAC…) dé-
montrant ainsi le dynamisme de notre commune. 
Rappelant l’engagement constant des membres du  Conseil municipal dans la pré-
paration de ces projets, il a également souligné la bonne entente et la convivialité 
régnant en son sein. Un verre de l’amitié bien sympathique, accompagné d’ex-
cellents produits locaux fournis par le GAEC de Ma Vallée et la Bergerie du 
Mené, a ensuite permis à chacun de partager un bon moment. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
  

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

de leurs parents ou grands-parents 
Ce lundi 21 janvier à partir de 9 h 30 - Salle des Fêtes 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée ce samedi 19 janvier. 



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 : 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 - 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 19 janvier à 18h 00 : 

Messe anticipée du 2ème dimanche du 

temps ordinaire à l’église Saint Etien-

ne de GAUSSON 

Dimanche 20 janvier  2013  à 9 h30 : 

Messe  du 2ème dimanche du temps 

ordinaire  à l’ église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST 

Dimanche 20 janvier  2013  à 11h : 

Messe du 2ème dimanche du temps 

ordinaire à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY 

CONCERT : LES CHANTEURS D’ARGOAT 

Concert au profit des Restos du  Cœur organisé par les Chanteurs d’Argoat qui 

chantent avec la participation du Chœur des Messagers du Pays de Dinan. Répertoire 

varié de chants classiques et contemporains : variété française, chants religieux et chants 

du monde. Chants communs aux 2 groupes. 

Entrée 6€. Gratuit – de 12 ans. Cartes d’entrée  disponibles dès mi-janvier auprès des 

chanteurs d’Argoat. 

 

 Dimanche 17 février à 15 h, Eglise de Saint-Nicolas à LOUDEAC 

 

Renseignements au 02 96 28 68 91  

ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

THEATRE A PLESSALA 
« Toqués avant d’entrer » théâtre à la salle du Petit Rocher à Plessala 

Vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20h 30.  

Dimanches 20 et 27 janvier à 14h30.  

AVIS DE NAISSANCES 
 

Le 4 janvier 2013, est né à SAINT-BRIEUC, LouLouLou,  fils de William 

 LATTAY et de Céline GAULTIER, domiciliés à PLOUGUENAST,  
 

10 Rue Besnard Lanoë. 
 

Le 6 janvier 2013, est née à NOYAL-PONTIVY, VanessaVanessaVanessa, fille de 

Miroslaw PACYNIAC et de Agnieszka TALKOWSKA, domiciliés à  
 

PLOUGUENAST, 26 Rue du Général de Gaulle. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE1 

Samedi 19 janvier  de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte Anne à Langast 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Prochaine rencontre du M.C.R. le mardi 22 janvier à 14h30 au Foyer Sainte Anne à Lan-

gast suivie de la messe. 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À LA 1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Mercredi 23 janvier  de 10h00 à 12h00 à la salle du Père Henry près de la Maison Parois-

siale à Plouguenast. (au choix avec le samedi 26 janvier). 

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 suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur 

sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, 

permis de conduire... 

CENTRE DE LOISIRS 2013 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 
Les jeunes qui souhaiteraient travailler au sein du Centre de Loisirs cet été peuvent 
dès à présent envoyer une lettre de motivation et un CV à : Anne LE BELLEGO 
(référent commission centre de loisirs) Rue de Marseille - 22150 GAUSSON 
Des entretiens auront lieu à partir de la mi-février. 
L’Association recherche également des bénévoles de plus de 16 ans pour renforcer 
ponctuellement l’équipe d’animation. Se faire connaître rapidement... 
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Nouvellement arrivée sur la Commu-
ne de Plouguenast, assistante mater-
nelle agréée, recherche enfant à gar-
der  
- GSM 06.62.56.60.77 ou ligne fixe 
09.83.07.76.13. 

VISITES DE LIGNES EDF PAR HÉLICOPTÈRE  
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par héli-

coptère sur le département des Côtes d’Armor, afin d’amé-

liorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, la 

Société Air Touraine Hélicoptère, nous informe du survol, 

à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoi-

re de notre commune au cours des semaines 2 à 6. 

RANDOS 
 

Rappel des sorties hebdomadaires 

Mercredi   14h00 

Jeudi          14h30 

Dimanche  9h00 

J.S.P. BASKET 
- Les U11 sont exempts 

- Les U15 se déplacent à LANGUEUX - Match à 15h00 - Départ à 14h00 

- Les U17 filles 1 se déplacent à GUERLEDAN - Match à 14h00 - Départ à 13h00 - Voitu-

res : Chloé et Enora 

- Les U17 filles 2 reçoivent UZEL - Match à 15h30 - Table et arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 garçons reçoivent PLUDUNO - Match à 17h30 - Table et arbitrage : U17 filles 2 

- Les seniors garçons se déplacent à YFFINIAC - Match à 20h30 ce vendredi 18 janvier 

J.S.P FOOT 
  

- l'équipe A se déplace à PLAINTEL 2 - match à 15 h  

  Délégué : Gérard BEUREL 

- l'équipe B se déplace à ST JACUT B - match à 13H00 

  Délégué : Rémi COLEU 
 

SORTIE DÉCOUVERTE ET OBSERVATION DES OISEAUX MIGRATEURS. 

Entre gallo et patrimoine naturel, ne manquez pas le 1er rendez-vous gallo de l’année ! 

Véritable mosaïque de milieux naturels, près de 40 000 oiseaux viennent séjourner chaque année dans la baie de 

Saint-Brieuc. C’est dans ce lieu magique que nous vous proposons de passer la journée du 20 janvier.  

    Au programme : 

Départ en covoiturage de Loudéac à 13h30, en direction de Saint-Brieuc. 

Puis, visite de la Maison de la baie : espace interactif, vue panoramique, livret de découverte en gallo… tous les éléments seront ré-

unis pour une première approche de la faune et la flore de la baie de Saint-Brieuc.  

Enfin, observation des oiseaux migrateurs dans leur milieu, grâce à un guide et toujours en gallo ! 

  
Renseignements et inscriptions : Cécile Léostic : patrimoine@cacsud22.com – tél : 02 96 28 93 53 

J.S.P. CROSS 

Mathieu ROCABOY a décroché sa cinquième couron-
ne…    de champion départemental de cross country à 
Ploubazlanec !!! Bravo et félicitations Mathieu. 
 

Résultats AS22 Plouguenast 
 

Cross EA 24ème LOORIUS HAILE -  Poussines 50ème  LOORIUS 

Yaëlle  - Benjamins 70ème  LOORIUS Kylian - Minimes  31ème 

LAMANDE Alicia  -   Juniors 18ème MERLIER Claude - Cadet-

tes  4ème LE MAITRE Sarah - Vétérans  19ème LOORIUS Christo-

phe, 51ème ROUXEL Christian,  58e LAMANDE Michel. 

Course des AS 1e ROCABOY MATHIEU  14e GARNIER Lau-

rent    28e LEMERCIER Mikael    43e QUELEN Arnaud. 

 

AS22 3 3ème par équipe 

FORMATION AUX METIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
Le Centre de Gestion, en partenariat avec Pôle Emploi, organise une formation aux «métiers administratifs territoriaux» avec pour 

objectif de permettre à des demandeurs d’emploi motivés par la fonction publique territoriale de se former pour effectuer des missions 

de remplacements au sein des services administratifs des collectivités locales des Côtes d’Armor. 

Profil du candidat : Formation initiale Bac + 2 ou expérience administrative significative – Sens du service public et des relations 

humaines – Rigueur et organisation – Capacité d’initiative et aptitude à la prise de responsabilité – Maitrise des outils informatiques 

indispensable – Forte mobilité sur le département attendue – Connaissance de la fonction publique territoriale et de ses métiers 

appréciée.  

Conditions d’accès : – Etre demandeur d’emploi – Etre inscrit à Pôle Emploi 

Caractéristiques de la formation : Alternance entre formation théorique et stage pratique en collectivité 

La formation aura lieu du 18 mars au 21 juin 2013. 

Renseignements sur le site www.cdg22.fr et 02.96.58.64.00 

Le dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, documents justifiant la situation du candidat auprès de Pôle Emploi) 

est à renvoyer avant le 8 février 2013, sous la référence « Formation aux métiers administratifs territoriaux » au Centre de 

Gestion des Côtes d’Armor – Unité Missions Temporaires – 1, rue Pierre et Marie Curie – BP 417 – 22194 PLERIN CEDEX. 

RECHERCHE 

 

Anciennes persiennes en fer (pouvant être 

repeintes) de 1 m ou 1 m 20 de hauteur. 

S’adresser à Odile à la Résidence Kermaria -  

tél. 02.96.28.79.13. 

mailto:patrimoine@cacsud22.com?subject=Patrimoine%20CAC%20Sud%2022


CITHEA                             EQUIPE  N° 2 

…« DE L'AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH » 

vendredi 18/01 à 20h30 & dimanche 20/01  20h30 
« Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie de Eponine Chaligny, femme du très 

influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au centre d’un climat social extrême qui secoue la France depuis quelques semaines. Ce 

matin-là deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny et François Mon-

ge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à Paris et son syndicat patronal, de l’autre en ban-

lieue de Bobigny et ses affaires clandestines. Tour à tour, de l’autre côté du périph. » 

« L'ODYSSÉE DE PI EN 3D » 

samedi 19/01 à 20h30 & dimanche 20/01 à 17h 
A partir de 10 ans  

« Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son 

destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou pres-

que... Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur fera vivre une odyssée 

hors du commun au cours de laquelle Pi devra développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage insoupçonné pour survivre à cette aventure 

incroyable » 

« JACK REACHER »  

vendredi 25/01 à 20h30 & dimanche 27/01  20h30 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interro-

gatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher. »  

« LA STRATÉGIE DE LA POUSSETTE »  

samedi 26/01 à 20h30 & dimanche 27/01 17h 
« Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas s'engager. 

Un an plus tard, toujours inconsolable, il se retrouve avec un bébé sur les bras. 

Il va se servir de cet enfant pour reconquérir la femme de sa vie... » 

A  LOUER : 

- Appartement T3 - libre de suite - bourg de PLOUGUENAST - tél. 

06.08.94.15.78 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 

chambres - 80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 

- spacieux T3 de 85 m2 dans bourg de Plouguenast. Libre. INTER-

NET GRATUIT en entrant, immeuble équipé WIFI LIBRE. Loyer 

conventionné.  Tel 06.08.94.15.78. 

- Garage - centre-bourg - 12 m² environ - idéal stockage voiture, bois 

etc… tél. 02.96.28.74.11 

- MAISON dans centre bourg - RDC :  cuisine, salle + 1 chambre, 

douche et wc étage 2 chambres + sdb et wc - tél. 02.96.28.77.94 

- F4 dans Longère indépendante - cuisine aménagée, ar-cuisine, sé-

jour/salon, 3 chambres, salle d’eau, cour, terrasse, grand garage, petite 

dépendance, jardin - tél. 02.96.28.77.86 

- PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - 

s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L' EDEN (5, rue d'Enfer) : 

Les jeudis au restaurant "L'Eden" en janvier: 

Jeudi 24/01: Jambon à l'os. 

Jeudi 31/01: Cassoulet. 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 72 h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

A VENDRE : 

 Après-skis (40) + combinaison de ski 16 ans + grosses chaussettes de 

ski (39/42) - tél. 02.96.26.19.90. 

 Lapins prêts à consommer - tél. 02.96.28.72.51 

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

   Tél. 06.51.48.27.87 

 Benne 3 points, 1 m 80 avec lame rabot, excellent état - tél. 

02.96.28.77.86  

 Maison Centre Bourg de Plessala, jardin + garage - tél. : 06.70.39.94.82 

Lundi 21 janvier Mardi 22 janvier Jeudi 24 janvier Vendredi 25 janvier 
  

Croisillon dubarry 

Sauté de porc à la diable 

Beignet de salsifis 

Emmental/ pomme 

  

Saucisson à l’ail / salade 

Goulasch hongroise 

Petits pois carottes 

Carré / kiwi 

  

  

Salade aux lardons 

Filet de dinde a l’ananas 

Riz créole 

Tomme grise / clémentines 

  

Duo de carottes et céleri 

Dos de merlu sc. basilic 

Ebly 

Crème dessert caramel 

RESTAURANT SCOLAIRE 

COMMUNIQUE - MAINTIEN DE LA VIGILANCE ORANGE POUR LES CÔTES D’ARMOR 

Météo France prévoit des conditions météorologiques nécessitant le maintien du niveau de vigilance Orange concernant le phénomène 

pluies verglaçantes dans la journée du 18 janvier jusqu’au 19 janvier. Prévision de pluie verglaçante cette nuit dans le département. 

Pour ceux qui ont à prendre la route : des informations en réactualisation continue vous sont proposées sur le site Internet des services 

de l’Etat : http://cotes-darmor.gouv.fr. Recommandations à la population : éviter tout déplacement inutile, préparer ses déplacements 

en se renseignant sur les conditions de circulation, rouler lentement, respecter les distances de sécurité, ne pas freiner brutalement. 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54343.html
http://i.trkjmp.com/click?v=RlI6Mjk2MjE6MTE1MDpwb3Vzc2V0dGU6YWU4YTY4NDYxMWQzOWNjYzhmMTgwMGM1NzUzZGE1NzE6ei0xMTIxLTI3ODg4Ond3dy5hbGxvY2luZS5mcjowOjA
Tel:02.96.28.70.47

