
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 

Infos utiles 
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 21 janvier au 28 janvier 2011 : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE D., 

ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 23 janvier : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

Tél. 02.96.26.11.05 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - Per-

manences au Cabinet Infirmier du  lundi 

au vendredi,  de 8 h à 9 h sur rendez-vous 

et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours fé-

riés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

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 

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 : Cabinet de Mon-

sieur Aubrun – Maison de Santé au 1 

Rue des Lilas – Consultations au Cabinet 

sur rendez-vous – passage à domicile le 

jeudi après-midi – 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 

27 & 28 novembre 2010 
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                                                             22 & 23 janvier 2011 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 22 janvier 
 Permanence samedi prochain de 10 h à 12 h    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 22 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 22 janvier  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 24 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 27 janvier  
 de 11 h à 12 h  

« A la Saint-Vincent tout dégèle ou tout fend » 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de 15 

h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00 

VINGT ANS DE MANDAT 
 

Cette année encore, vous avez été très nombreux  (environ 300 personnes) à répondre à 

l’invitation de la municipalité pour la cérémonie des vœux. L’occasion pour les élus de 

présenter les réalisations 2010 et les projets pour 2011 en toute transparence. 

 

C’est devant cette assemblée, dimanche midi, à la salle des fêtes, que Monsieur Ange 

HELLOCO, Maire et Conseiller Général, a reçu la médaille communale, départemen-

tale et régionale délivrée par le Préfet des Côtes d’Armor, pour vingt ans de mandat. 

 

En tant que premier adjoint, Jean-Pierre ETIENNE a décoré M. le Maire, de la médaille 

d’argent et  Monsieur Francis GUINARD, ancien Maire, a remis le diplôme à son succes-

seur. 

A cette occasion, Jean-Pierre ETIENNE est revenu sur son parcours d’élu municipal et ses 

actions en matière de développement économique, social  et environnemental de la com-

mune. Après cette introduction empreinte de nostalgie, Monsieur le Maire a tenu à re-

mercier ceux qui se sont toujours trouvés auprès de lui pour le soutenir et plus parti-

culièrement Odile, son épouse. Il a apprécié cette cérémonie réalisée en local, entouré de 

son Conseil municipal et d’un grand nombre d’administrés marquant ainsi son sens du ser-

vice à la population. 

 

Vingt ans de vie municipale, ça compte énormément. Et tous nous lui présentons nos 

sincères félicitations. 

DÉDICACE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Vous avez le dernier roman de Jérôme Lucas "Coup de théâtre au Cithéa"? Vous pourrez 

le faire dédicacer par l'auteur à la bibliothèque municipale le samedi 5 février 2011 de 10h 

à 12h. 

Vous ne l'avez pas encore? Ce sera l'occasion de l'acheter et de le faire dédicacer. 
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MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 22 janvier à 18 h 30 :  

Eglise de PLEMY  
Dimanche 23 janvier à 10 h 30 :  

Eglise de PLESSALA 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  
Cette année la soirée langue de bœuf de l'école  publique Plouguenast-Gausson aura lieu le : 

samedi 29 janvier 2011, à 20 heures, à GAUSSON. 

Les tickets repas sont en vente auprès des enfants, à l'école, à Ecomarché ainsi qu'à la boulan-

gerie de Plouguenast. 

Tarifs : Repas adulte 11 € – Enfant entre 6 et 12 ans : 5 € – Enfant de moins 6 ans : gratuit 

Possibilité de plats à emporter 

INFO M.S.A. 

Pour faire face à un retard pris dans le traitement des dossiers de ses assurés, la MSA d’Armo-

rique ferme ses accueils physiques et téléphoniques sur l’ensemble de ses sites : Landerneau, 

Saint Brieuc ainsi que tous ses centres de proximité : 

  

 Du 24 au 28 janvier prochains, 

 Tous les jeudis de février à juin 2011. 

  

Toutefois les rendez-vous administratifs ou sociaux ainsi que les convocations médicales pour 

la semaine prochaine seront honorés. 

  

La MSA d’Armorique conseille à ses adhérents d’utiliser le site internet www.msa-

armorique.fr , pour la consultation des  paiements (maladie, prestations familiales, retraite…) 

et les remercie de différer leurs demandes. 

 « ENVIE DE BOUGER, BESOIN DE VOUS DEPLACER, PENSEZ TRANS’CIDE-
RAL ! » (rectificatif) 

 

Trans’Cideral est un service organisé par la CIDERAL pour tous ses habitants. Il est assu-

ré en partenariat avec des artisans taxi du territoire. 

Comment se passe votre voyage ? 

1. Vous devez réserver votre voyage au plus tard la veille à 17 h 30, par téléphone au :       

0 810 22 22 22 
2. Trans’Cideral vous prend à votre domicile et vous amène où vous le souhaitez sur le 

territoire de la CIDERAL 

3. Pour votre retour, Trans’Cideral vous ramène à votre domicile à l’heure convenue. 

A Loudéac, Trans’Cideral vous dépose et vous prend en charge aux 7 points d’arrêts collectifs 

signalés par une borne : Champ de Foire, gare, poste, Aquatides, hôpital, Saint-Bugan, Bd V. 

Etienne. 

Renseignements et réservations : Central de Mobilité : 0 810 22 22 22 

2,00 € 

LE TRAJET 

Désormais, les jours et 
heures de fonctionne-
ment sont du lundi au 
samedi inclus de 8h30 
à 19h00. 

REMERCIEMENTS 

La famille de Monsieur 
DANIEL, très touchée 
par les nombreuses 
marques de sympathie 
que vous lui avez témoi-
gnées lors du décès de 

Jean-Baptiste, vous 

remercie très sincère-
ment. 

CONCOURS DE BELOTE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Un concours de belote sera organisé le mardi 1
er

 février à 14 heures à la salle des 

fêtes. 

 

BOUFFEE DE RIRES 

16ème   édition organisée par l'Entonnoir 

 

Samedi 29 janvier à 19 h 30,  

salle des fêtes de PLOUGUENAST 

Diner spectacle avec Martin KARDONE « magicien boni-menteur » sui-

vi de Arnaud AYMARD « l’oiseau bleu ». 

Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 - 

yves.jarnet@orange.fr -  
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 J.S.P. BASKET 

 Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

 Les minimes filles reçoivent ST BRIEUC BASKET -

Match à 14h30 - Table : benjamins - Arbitrage : se-

niors  

 Les benjamins reçoivent PLOUFRAGAN - Match à 

16h00 - Table : cadettes - Arbitrage : seniors 

 Les minimes garçons se déplacent à PLAINTEL - 

Match à 16h30 - Départ à 15h30 - Voitures : Kévin et 

Vincent 

 Les cadettes reçoivent PLOUFRAGAN - Match à 

17h30 - Tables : minimes filles - Arbitrage : seniors 

 Les seniors garçons se déplacent à LANGUEUX - 

Match à 19h15 

J.S.P. CROSS 

Championnat Départemental de Cross-Country à POMMERET 

Deux titres et une 3ème place, pour l'AS-22 Plouguenast  

 Mathieu ROCABOY champion départemental 

 Erwan SAGORY champion départemental 

 Quentin RADENAC 3ème espoir 

Cross EA  
Filles : Loorius Yaelle  - Poussins  : 60ème Loorius Kylian - Minimes  : 7ème Le Maitre Sarah - Benjamines : 9ème Jouanigot Helene  

Cadets : 15ème Le Maitre Yves-Marie,  20ème Merlier Claude - Juniors Hommes : 1er Sagory Erwan - Espoirs et Seniors Hommes  : 1er     

Rocaboy Mathieu, 20ème Radenac Quentin 3ème espoir,  28ème Le Mercier Mickaël, 57ème Routier Maxime 

Vétérans : 43ème Rouxel Christian, 44ème Lamandé Michel,  63ème Raulet Alain 

Un grand bravo! 
 

30ème édition cross ouest France  Le Mans 16 janvier 2011 
Erwan Sagory 3ème, Sarah Le Maitre 20ème 

Départementaux en salle 15 janvier 2011 
50m Haies : Oraline  Bidan 8"55 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 
 Les U 11 et U 10 reçoivent TRÉMOREL au stade de la Motte Parent 

à 15 h 00 

 Les U13 et U 12 reçoivent UZEL au stade Lucien Rault à 14 h 00 

 L'équipe B se déplace à TRÉVÉ - match à 13 h 00. 

 L'équipe A se déplace à L'ARGOAT CANIHUEL - match à 15 h 00. 

 

Infos:  

Recherche deux personnes pour arbitrer les jeunes samedi après-midi 

au stade Lucien Rault. Si vous êtes disponible tenez moi au courant.  

Aurélien 06-99-65-03-11 
 

Réunion de bureau lundi soir à 20 h 15 au local J.S.P 
 

 

VIDE-GRENIERS 
Ouest-France publiera en mars un guide recensant les vide-greniers, foires à 

tout... organisés en avril, mai et juin en Bretagne, Basse-Normandie et Pays de 

la Loire. 

Si vous organisez ce type d’événement et pour être présent gratuitement dans ce 

guide, merci de bien vouloir l’annoncer sur www.infolocale.fr avant le 10 février. 

J.S.P. GENERALE 

Cette année, nous avons décidé de participer à la tombola : « à 100 % POUR 

LES ASSOCIATIONS », organisée par le Crédit Mutuel de Bretagne, du 25 

janvier au 5 mars 2011. Le prix du billet est fixé à 1 € 50, dont 1 € 25 sera reversé 

à notre Association. 

La vente des billets sera confiée à tous les dirigeants et les licenciés des sec-

tions, réservez leur un bon accueil. 

Plus de 3400 lots sont à gagner par tirage au sort les 30 et 31 mars 2011 : 8 voitu-

res Citroën C1, 12 voyages, 12 appareils photos numériques, 228 coffrets ca-

deaux... 

J.S.P. MUSCULATION-GYM TONIC 

Une réunion aura lieu le samedi 29 janvier à 

10 h 30 à la salle de Guette-Es-Lièvres pour 

tous les licenciés afin de permettre l’organisa-

tion de la section, la création du bureau et pour 

répondre à toutes vos questions. 

La réunion se terminera par le pot de l’amitié 

et la galette des rois. 

SOIRÉE PLOUGUENASTAISE À PARIS 

Pour la 1ère édition de la Soirée Plouguenas-

taise à Paris, la génération 82 est heureuse de 

convier tous les plouguenastais de Paris et 

d’ailleurs le 26 janvier 2011 à 20h au 12 rue 

Gît le Cœur, Paris 6ème. Concept quizz : cha-

cun vient avec 10 questions sur la commune et 

ses habitants pour revivre son histoire, jouer et 

passer un bon moment. 

Parlez-en à vos enfants "expatriés", connaissan-

ces, etc. Contacts : 

Laurent Mounier au 06 61 36 54 54 ou Fré-

déric Etienne au 06 22 28 28 86. 

 

 
POLICE MUNICIPALE DE LOUDEAC 

  POINT CARTES GRISES 

 pour les particuliers et les professionnels 

 Horaires : fermé le lundi,  ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h. 

 Tél. : 02.96.66.85.29 - cartesgrises@ville-loudeac.fr 

  DEMANDE DE PASSEPORTS 

 À Loudéac et sur rendez-vous au 02.96.66.85.09 
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Lundi 24 janvier Coquillettes au thon - émincé de dinde, duo de haricots - yaourt aux fruits 

Mardi 25 janvier Asperges/maquereaux - tomates farcies, semoule - fromage blanc fermier 

Jeudi 27 janvier Macédoine, tomates - sauté de bœuf, nuggets - far breton 

Vendredi 28 janvier Quiche lorraine - poisson sauce hollandaise, ebly - ananas au sirop 

CITHEA             Equipe n° 2 

« DE VRAIS MENSONGES » 

 vendredi 21/01 à 20h30,  samedi 22/01 à 20h30 & dimanche 23/01 à 15h et à 20h30 

Réalisé par Pierre Salvadori  - Avec Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila, 

Long-métrage français . Genre : Comédie - Durée : 01h45min Année de production : 2009  

« Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette d’abord à la poubelle, 

avant d’y voir le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. 

Mais Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que son geste les 

projettera dans une suite de quiproquos et de malentendus qui vont vite tous les dépasser… » 

« A BOUT PORTANT » 

 vendredi  28/01 à 20h30, samedi  29/01 à 20h30 & dimanche 30/01 à 20h30 

Réalisé par Fred Cavayé  - Avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard Lanvin 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Long-métrage français . Genre : Policier - Durée : 01h25min Année de production : 2010  

« Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle, attend son premier enfant. Mais tout bascule lorsque 

Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant de Samuel. A son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour sortir de l'hôpital 

dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est désormais lié à celui de Sartet, une figure du 

banditisme activement recherchée par tous les services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit faire vite... » 

 « UNE VIE DE CHAT » 

dimanche 30/01 à 10h30 et à 15h 

Réalisé par Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - Avec Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui 

Film pour enfants à partir de 6 ans  

Long-métrage français . Genre : Animation , Policier - Durée : 01h10min - Année de production : 2010  

« Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il 

escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les 

dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue 

géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. 

Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et 

qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame… » 

 A VENDRE 

 

 4 ha 18 de terre agricole sur Plouguenast, en bordure de LANGAST - tél. 

02.96.28.75.38 ou 02.96.25.42.90. 

 

 Proche Bourg MAISON récente année 2009 - 80 m² habitable - RDC cui-

sine équipée ouverte sur salon, SAM, et toilettes avec lave mains - à l’éta-

ge : 3 chambres, 1 sdb avec toilettes - garage - terrasse, le tout sur 837 m² 

de terrain arboré - clôturé - prix 125 000 € -  

      tél. 06.09.31.73.63 ou 06.22.87.87.20. 

A  LOUER : 

√ A LOUDEAC (C.V.), appartement de 2 pièces, 

comprenant : séjour avec cuisine équipée, chambre 

avec sde, wc - 2 balc. - loyer 360 €/mois - libre fin 

janvier - tél. 06.61.36.54.54. 

√Axe PLOEUC-SUR-LIE/PLOUGUENAST - 

Maison F4 - garage - tout confort - 460 € - tél. 

06.83.04.04.69 

√ A 10 mn de LOUDEAC et 20 mn de SAINT-

BRIEUC, Maison T3 rénovée avec pièce de vie, 

coin cuisine, placard, buanderie, wc - étage 2 ch, s 

d’eau, wc - jardin - libre - tél. 02.96.28.75.01. 

POUR PRENDRE DATE 
 

Poulet-frites de la J.S.P. foot 

samedi 05 Février 2011  

à la salle des fêtes 

réservez votre date 

DIVERS 

Une tronçonneuse a disparu à Haute Ville. 

Le numéro de série ayant été enregistré, il 

serait plus prudent de la ramener à son pro-

priétaire ! 

PRUDENCE 

Une publicité signée de la "Générale des Eaux Service" arrive dans de 

nombreuses boîtes aux lettres. Nous vous rappelons qu’il n’y a aucune 

obligation de souscrire à ce type de contrat et nous vous incitons à véri-

fier vos contrats d’assurances multirisques habitation.  

Pour rappel, l’eau est gérée en régie sur la commune et pour tout problème 

en amont du compteur les services municipaux répondent à vos demandes. 
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