
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 31 janvier au 7 février : 

DUSSEUX O., CONNAN B., MAROT F., 

VALLEE L., MAROT M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 2 février 2014 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 

 

 

 

                                 

1er & 2 février 2014 

 

«Soleil de la Chandeleur annonce printemps,  
fleurs et bonheur !!!  »  

PERMANENCES DES ELUS -  

 
Monsieur le Maire :   Ce samedi 1

er
 février de 10 h à 12 h  

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

BIBLIOTHÈQUE 
« Chers parents, vos enfants ont l’habitude depuis la maternelle, de se rendre à la biblio-
thèque. Toutes les 2 semaines, ils viennent, avec leur classe, écouter des histoires et 
emprunter leur livre qu’ils emportent à la maison. 
En raison d’importants travaux (future mairie), la bibliothèque a déménagé. Le local pro-
visoire dans lequel celle-ci a été transférée ne se prête pas à un accueil de grand grou-
pe. Cependant, nous désirons continuer à favoriser cet accès aux livres. C’est pour-
quoi, nous vous proposons d’accompagner vos enfants à la bibliothèque où ils 
pourront choisir leur livre en toute liberté et gratuitement, le prêt des documents 
s’effectuant sur la carte d’abonnement de leur classe. » 
 

PETIT RAPPEL 
Durée des prêts :  
DVD : 48 h - CD : 1 semaine  - Revues : 1 semaine - Livres : 2 semaines 
Merci de bien vouloir respecter ces délais. 

Maryse 

ARRETES TEMPORAIRES 

 Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire d’interdire la circulation sur 
la RD 27, communes de Gausson et Plouguenast, entre le Colombier et Caupé, 
pendant les travaux d’abattage de bois en bordure de la RD 27.                Article 1 : à 
compter du 3 février 2014 et jusqu’au 7 février 2014 inclus, sur la RD 27 du PR 0 + 
1139 au PR 1 + 0852 (Plouguenast, Gausson), la circulation est interdite.         Dévia-
tion dans les 2 sens : VC « Les Maillots » - VC « La Ville Gigno » - VC  « Le Breil ». 

 

 Par mesure de sécurité, la circulation sera limitée à 30 km/h Rue Jolie Brise (du 
château d’eau jusqu’à l’intersection de la Rue de la Motte Parent) du 24 janvier 
au 31 décembre 2014, pendant la durée des travaux au Hameau des Touchettes. 

BÉBÉS LECTEURS  
       Ce mardi 4 février à partir de 9 h 30  

     À la bibliothèque  

        Assistantes maternelles, parents et grands-parents  
accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un 
moment agréable autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les livres, en 

écoutant des mots, en regardant des images…  

LUDOTHÈQUE 
NOUVEAU LIEU, NOUVEAU JOUR, NOUVEL HORAIRE 

  

           SAMEDI 1er FÉVRIER  
         de 10h00 à 11h30 

     « Les Lucioles », Plouguenast  
    La ludothèque "Au fil du jeu", ouvre son espace de jeu afin d'y  

     découvrir ou redécouvrir des jeux et des jouets pour un moment convivial  
et en famille. Des jeux anciens et nouveaux pour tous les âges,  

sont disponibles sur place ou à emprunter.  

BULLETIN MUNICIPAL N° 5 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 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 

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 à la 

bibliothèque 

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  ou 

06.83.63.56.32 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 1er février 2014    à  18 h 00 : 

Messe en l’Eglise St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  

Messe avec remise des Evangiles aux 

enfants en 2ème année de catéchèse 

Dimanche 26 janvier  2014  à   10 h 30 : 

Messe  à l’église Saint Etienne  de 

GAUSSON. 

PORTES OUVERTES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

CHANT POUR LES ENFANTS (de 

7 à 15/16 ans) – Constitution  d’un 

Chœur d’enfants 
Il est proposé aux enfants (de 7 à 

15/16 ans) qui aiment le chant de 

constituer un chœur d'enfants : répé-

tition ce samedi 1/02 à l'église de 

Plouguenast de 10h30 à 12h00. 
 

ENFANTS EN 2ème ANNEE DE CATECHESEENFANTS EN 2ème ANNEE DE CATECHESEENFANTS EN 2ème ANNEE DE CATECHESE   

Rencontre  pour les enfants en 2ème année de ca-

téchèse pour préparer la remise des Evangiles  

au cours de  la messe de la fête de la lumière du 

samedi 1er février. 
 

Pour une meilleure compréhension de ce qu'ils vi-

vront lors de la messe, les enfants sont invités à 

venir le samedi 1er février à 17h00 à la salle père 

Henry. 
 

Cette rencontre sera suivie de la messe à 18h00 à 

l’église Saint Pierre et St Paul de PLOUGUENAST 

où leur sera remis l’ Évangile. 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 13 janvier est né à NOYAL PONTIVY, Enzo, fils de Franck 

JOUANJAN et de Laura DERICQ, domiciliés à PLOUGUENAST, «13 

Rue Besnard Lanoë».  

 

« Tous nos vœux de bonheur à Enzo et félicitations aux heureux parents. »  

THEATRE - "ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES" 
 La troupe théâtrale de Plouguenast vous présente cette année une pièce en 3 actes de Joseph 

Kesselring : "Arsenic et vieilles dentelles". 
Les représentations auront lieu : 
- les vendredis 14 et 21 février à 20 h 30 
- les samedis 15 et 22 février à 20 h 30 
- les dimanches 16 et 23 février à 14 h 30 
- et le dimanche 23 février à 18 h. 
  

Comme chaque année, la recette de la première représentation sera versée à une association : 

cette année,  c'est Asmae-Association Sœur Emmanuelle qui recevra ce don. 
  

La vente de billets aura lieu à la salle Martin le samedi (de 10 h à 12 h 30) et le mercredi 

(de 18h à 19h30) à partir du 1er février et jusqu'au 15 février inclus. 

CLUB DES AINES 

Voyage de 4 jours au PERIGORD du 16 au 19 juin - prix : 442 euros par personne 

Découverte de la vallée de la VEZERE, visite et dégustation dans un élevage de canards, Sarlat, 

promenade en gabare sur la Dordogne, Beynac, la Roque Gageac, les Eyzies, le Gouffre de Pa-

dirac, Rocamadour, Brantômes. 

Inscriptions dès à présent au 02.96.28.75.38 ou au 02.96.28.78.14 et le jeudi au cours de la 

réunion. 
 

Jeudi 6 février à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituel-

les. Départ des marcheurs à 14 h 15. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3È-

ME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 5 février  ou samedi 8 fé-

vrier : de 10h à 12h00 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast. 

ÉCOLE DE SAINT-ILAN 
- Samedi 1er février de 9h00 à 18h00 

- Samedi 22 février de 9h00 à 18h00 

- Dimanche 18 mai de 9h00 à 18h00 

COLLEGE/LYCEE DE LA VILLE DAVY 

- samedi 8 février de 9h00 à 18h00 

- samedi 22 mars de 9h à 18h 

- dimanche 23 mars de 10h00 à 18h00 

- vendredi 23 mai de 17h30 à 20h30 

MAISON FAMILIALE RURALE LOUDEAC 

- Samedi 15 février de 9h00 à 17h00 

- Samedi 22 mars de 9h00 à 17h00 

CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS 

Portes Ouvertes du 22 février au 1er mars 2014 

Découvrez les métiers qui s’offrent à vous 

Pour en savoir plus sur l’apprentissage :  

www.bretagne.fr/jeunes 
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J.S.P. BASKET 

Les U11 se déplacent à ST BRIEUC ASPTT- Match à 11 h 30 – Départ 

10 h –Voitures : Clément et Mathis 
Les U13 reçoivent GUERLEDAN BASKET CLUB - Match à 14 h 30 

Les U15 se déplacent à LANNION TREGOR BASKET-2 – Match à 17 h 30 - 

Départ à 16 h – Voitures : Quentin et Gaëtan 

Les U17 filles se déplacent à BC LAMBALLE – Match à 16 h 30 – Départ à 

15 h – Voitures : Julie et Eulalie 

Les U20 filles se déplacent à POMMERET – Match à 19 h 30 – Départ à 18 h 

- Voitures : Jessica et Enora 

Les U20M sont EXEMPTS 

Les SENIORS M reçoivent ABC HENON – Match à 19 h 30 

TABLE DE MARQUE 

Les U17 pour les U11 arbitrage U15 

Les U20F pour les U13 arbitrage U20M 

LES BOUCHONS D’ESPOIR - SOIREE THEATRALE 

Une soirée théâtrale est organisée au profit de l’Association « Les Bou-

chons d’Espoir » le samedi 15 février à 20 h 30 à la salle municipale de 

NOYAL (près de Lamballe). 

Pièce de Jérôme DUBOIS en 2 actes : « Ne m’appelle plus chérie, chéri » 

Entrées : 6 euros pour les adultes et 2,50 euros pour les enfants. 

Possibilité de retirer des cartes chez Anita PECHEUX - 30 Résidence des 

Garennes à Plouguenast. 

LANGAST - COMITE DE LA CHAPELLE ST-

GAL 

Le Comité de la Chapelle St-Gall organise un concours 

de belote le jeudi 6 février à 14 heures à la salle poly-

valente. 

Un prix à tous les participants. 

TROUPE DE LA CLÉ VERTE : 

 Cette année pour sa 11ième pièce, la troupe de théâtre 

de Langast  sera heureuse de vous interpréter à la salle 

polyvalente de Langast « Espèces menacées » , comé-

die en 2 actes de Ray Cooney 

Samedi 1er  fév à 20h30 ; dimanche 2 fév à 14h30 ; 

vendredi 7 fév, samedi 8 fév à 20h30 ; dimanche 9 fév 

à 14h30. 

RANDONNEURS DU LIÉ 

La sortie mensuelle, à l'extérieur de la commune, des 

randonneurs du Lié qui se fait le premier dimanche de 

chaque mois, - compte tenu de l'état des sentiers et che-

mins est reportée au dimanche 9 février. Des informa-

tions vous seront données dans le prochain bulletin. 
 

Rappel des jours et heures des sorties hebdomadaires:  

 Dimanche matin :  9 heures 

 Mercredi : 14 heures 

 Jeudi : 14 heures 30 

Le lieu de rendez-vous est toujours au point info, 

parking du Pontgamp. 

Depuis 2 semaines, le jeudi ,un nouveau groupe de 

marcheurs se met en place pour une ballade d'environ 

1h30. 

Si vous êtes intéressé par l'une des propositions, rendez

-vous au jour et à l'heure indiqués ci-dessus. FOOTBALL CLUB DU LIÉ - 

Dimanche 2 février 

L’Equipe A se déplace à ROSTRENEN B - match à  13 h 

Délégué : Frédéric CONNAN 

L’Equipe B se déplace à SAINT-BARNABE B - match à 13 h 

Délégué : Romain ANDRIST 

L’équipe C se déplace à SAINT-GUEN B - match à 13 h 00 

Délégué : Philippe FLAGEUL 

Accueil de Loisirs Les Lucioles 

 Plouguenast   février 2014 
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Accueil musical 

«  Le Petit est immense »   

      Projet écolo’gestes 

  
Projection DVD :  

Minuscule 

Accueil musical 
  
Partons avec Edwige à la dé-

couverte de l’arbre et des 
animaux qui y trouvent refuge 

  

Accueil musical 
  

Allons avec Edwige ob-
server ce que deviennent 

les insectes et petits 
mammifères en hiver 

  

Accueil musical 
  

Atelier cuisine 

  
Découverte des varié-

tés de pommes 

  repas repas repas repas 

A
p
r
è
s 
-
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i 
d 
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sieste 

  
  

Mets-toi dans la peau des 
minuscules pour un grand 

jeu dans le bois 

sieste 

  
  

Bricole des petits animaux 

sieste 

  
  
  

Dessine et peint des oi-
seaux 

sieste 

  
  

Portraits des rois et 
reines dans les boites 

de fromage 

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 
Prévoir des bottes tous les mercredis, un change, des chaussons, une petite couverture et doudou pour la sies-



CITHEA                         
« JAMAIS LE PREMIER SOIR » 

vendredi 31/01 à 20h30 & dimanche 2/02 à 20h30 

« Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se faire larguer par coursier à son travail semble donc lui 

porter le coup de grâce. Mais le livre "Le bonheur, ça s’apprend" devient sa bible et elle en applique les conseils à la lettre au travail et en 

amour. Cette nouvelle lubie de "pensée positive" laisse sceptiques ses deux meilleures amies dont la vie amoureuse n’est pas non plus au beau 

fixe. Quand l’une, Louise, entretient une liaison secrète avec son boss, l’autre, Rose, subit le quotidien d’un couple en bout de course. Deve-

nue cliente régulière d’une librairie où elle dévalise le rayon "épanouissement personnel", Julie va y faire des rencontres qui vont peut-être 

enfin changer sa vie… » 

LA VIE REVEE DEWALTER MITTY 

samedi 1/02 à 20h30 & dimanche 2/02 à 17h 

« Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. 

Mais confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque 

alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer 

sa vie à jamais » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 

1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  

√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 - loyer : 400 € - D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 
√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - DPE : D 

-  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 3 février mardi 4 février jeudi 6 février vendredi 7 février 

  

Salade de riz 

Escalope de poulet,  

jardinière 

Compote  

  

Carottes râpées aux raisins 

Rôti de porc saumuré 

Coquillettes 

Crêpe sucre 

  

Crudités  

Bœuf Bourguignon 

Pommes vapeur 

Far breton 

  

Feuilleté 

Blanquette de saumon 

aux petits légumes 

Ebly 

Brie 

Kiwi  

A VENDRE - cidre prêt à mettre en bouteilles + round baller de foin, récolte 

2013 - tél. 02.96.28.76.01 (H.R.) 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudi au restaurant L'EDEN en Février: 

Jeudi 6/02: Couscous. 

Jeudi 20/02:Choucroute. 

Jeudi 27/02: Poulet basquaise. 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 72H à 

l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour  à emporter du lundi au vendredi midi. 

INFO COMMERCIALE 

 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Services : Florajet - Interflora - CB distance - 

livraison à domicile - dépôt pressing. 

Vendredi 14 février : SAINT VALENTIN 

Vous voulez lui faire plaisir !!!  

n’hésitez pas : une grande gamme d’articles s’of-

frent à vous…. Du bijoux fantaisie, pochettes, cabas,  

Divers objets cadeaux, des plantes, des fleurs, de la 

couleur…. 

RECHERCHE  
Tout matériel pouvant faire penser à la montagne :  

skis, luges, patins à glace…. Pour un prêt d’environ 1 mois. 

S’adresser à la Résidence Kermaria - tél. 02.96.28.79.13.  

 

Une remorque de terre végétale - tél. 06.72.38.38.59 

«POURQUOI LA MALADIE ? » 

L'association Autre Regard vous propose une soirée rencontre avec 

Philippe Nicolas, thérapeute en énergétique, le mardi 4 février 2014 à 

20 h au Cithéa à Plouguenast. 

Entrée : 8 € Adhérents : 5 €        Renseignements : autre.regard@hotmail.fr 

CONFÉRENCE À LOUDÉAC 

Mardi 11 Février 2014 à 20 h 30 

au collège St Joseph de Loudéac 

" Comment motiver nos enfants ?" - intervenante Danièle MERCIER 

Conférencière - Psychologue  -  ouvert à tous gratuit 

Tel:02.96.28.70.47
mailto:autre.regard@hotmail.fr

