
 

 

 

 

VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 
Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 24 janvier  
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 23 janvier au  30 janvier 2015: 
LUCAS L., MOY R., LESTURGEON G., 
LUCAS K., LONCLE F. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 25 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. 

24 & 25 janvier 2015 

‘‘Si janvier ne prend son manteau, 
Malheur aux arbres, aux moissons,  

aux coteaux.’’  

infos 

N° 3 

BIBLIOTHEQUE  
La bibliothèque sera fermée les lundi 26 et mardi 27 janvier 2015.  
Merci de votre compréhension. 
 

CYBERCOMMUNE 
Il n’y aura pas de permanence le mardi 27 janvier 2015 de 16h15 à 18h15.  
Merci de votre compréhension. 
 

COUPURES D’EAU 
Des coupures d’eau auront lieu le jeudi 29 janvier ou le vendredi 30 janvier au 
Chauchix et à la Ville d’Anne en raison de raccordements.  
Merci de votre compréhension. 
 

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

ACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLES 
Pour rappel : 
- les inscriptions pour les mercredis du  mois de février sont à déposer en mairie 
pour le mardi 27 janvier dernier délai. 
- les inscriptions pour les vacances de février sont à déposer en mairie pour le 
vendredi 30 janvier dernier délai. 
 

ECOLE SAINT-PIERRE 
Les traditionnels Calendriers des Frères de Ploërmel sont arrivés à l’école Saint
-Pierre. Ils sont en vente au prix de 5 €. Vous pouvez passer les retirer. 
 

CENTRE DE LOISIRS 2015 
Association Familles Rurales Plouguenast / Gausson 
Les jeunes qui souhaitent travailler au sein du Centre de Loisirs de cet été peu-
vent dès à présent envoyer une lettre de motivation et un CV par mail à  :  
famillesrurales.plouguenast@gmail.com. 
L’association recherche également des bénévoles de plus de 16 ans pour ren-
forcer ponctuellement l’équipe d’animation.  
Le Centre fonctionnera du 6 juillet 2015 au 14 août 2015. 
Se faire connaître rapidement, les candidatures doivent nous parvenir avant 
le 21 février 2015... 

ENFANCE JEUNESSE 



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 

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 soirée, un karaoké vous sera proposé. Avis à tous les chanteurs. 

—————————— 
 

YER MAT 
L'association l'Yer Mat a le plaisir de vous inviter, à son repas  
 le SAMEDI 7 FEVRIER 2014.  
A la carte, nous vous proposons une joue de porc à la sauce provençale, accom-
pagnée de son gratin dauphinois. Il est aussi possible de prendre vos repas à em-
porter, même si nous préférerions partager cette soirée en votre compagnie. Elle 
se déroulera donc à la salle des fêtes de Plouguenast et sera suivie d'un dis-
co animé par DJ New Dance. 
Informations pratiques : 
Repas à emporter : à partir de 18h30 (à récupérer à la salle des fêtes) 
Repas sur place : à partir de 19h30 
Disco : à partir de 00h00 
Menu enfants de -12 ans (boisson offerte + entrée + jambon/gratin + fromage + 
dessert) : 6€ 
Menu adultes (kir offert + entrée + joue de porc/gratin + fromage + dessert + ca-
fé) : 11€  
Dans l’impatience de vous voir nombreux parmi nous, vous pouvez acheter vos 
billets auprès des membres de l’association l’Yer Mat ou dans les points de 
ventes de Plouguenast (Intermarché, le Kasa’Bar, la Boulangerie Boitard et 
la Parenthèse). 

—————————— 
 

THEATRE - ‘‘TIERCÉ GAGNANT’’ 
Le Théâtre approche! 
Les 8 représentations auront lieu : 
- Les vendredis 20 et 27 février à 20h30 
- Les samedis 21 et 28 février à 20h30 
- Les dimanches 22 février et 1er mars à 14h30 et 18h 
La vente des billets aura lieu à partir du 31 janvier à la Salle Martin, les same-
dis matins de 10h à 12h30 et les mercredis après-midi de 17h à 19h30. 

—————————— 
 

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 visi-
ter 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 fa-
meux déjeuner du « Cochon Grillé » : 
Au menu : apéritif, buffet campagnard, cochon grillé, gratin dauphinois, ratatouille, 
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 ou 02.96.28.76.24 - 10 € à l’inscription. 

REMERCIEMENTS DECES 

Bernadette et Roger Boscher remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui se sont associées à leur peine par leur présence et l’envoi de cartes lors 
du décès de Francine Sauvé, leur sœur et belle-sœur. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


ACTUALITES SPORTIVES 

ICI ET AILLEURS 

COLLECTE DE SOUVENIRS SUR L’ELECTRIFICATION 

Pour information, en ce début d’année je lance une col-
lecte de souvenirs sur l’électrification des campagnes 
bretonnes.  

L’arrivée de l’électricité ! 

Vous pouvez participer en me confiant vos souvenirs 
ou ceux  confiés par vos proches  (l’installation de l’é-
lectricité 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 transfor-
mation 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 

 

LANGAST 
Jeudi 5 février à 14h à la Salle polyvalente : 
concours de belote organisé par le Comité de la Cha-
pelle Saint-Gal.  
Prix à tous les participants + coupes. 

——————————— 
 
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 

——————————— 
 
SAINT-ILAN  
Dates des Portes Ouvertes 2015 
Samedi 31 janvier 9h00 à 18h00 
Samedi 7 mars 9h00 à 18h00 
Dimanche 10 mai 9h00 à 18h00 
 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      
Samedi 24 janvier à 18 h 
Messe à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUE-
NAST. 
Dimanche 25 janvier à 10h30 
Messe à l’église St  Pierre de PLESSALA. 

 
RENCONTRE DES ENFANTS EN 2ÈME ANNÉE DE CATÉ-
CHÈSE QUI SE PREPARENT A LA PREMIÈRE DES COM-
MUNIONS 

Samedi 31 janvier  à 17h à l’église de Plouguenast, 
rencontre pour préparer la première communion. 

VIE PAROISSIALE 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉE DE 
CATÉCHÈSE 

Samedi 24 janvier de 10h à 12h à la Salle Père Henry  à 
Plouguenast. 

 
INSCRIPTION POUR LA GALETTE DES ROIS PA-
ROISSIALE POUR TOUS LES RELAIS 
Merci de vous inscrire au plus vite à la Maison Parois-
siale 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  
 

VENDREDI 23 JANVIER 
 Les SENIORS F D2 se déplacent à PLAINTEL – Match 

à 20H30 
SAMEDI 24 JANVIER 
 Les U9 reçoit BB LANDEHEN – Match à 13H 
 Les U11 se déplacent à CS MERDRIGNAC  - Match à 

15h –Départ à 14H- Voitures : ELOUAN/SARAH 
 Les U13 F reçoit CS MERDRIGNAC – Match à 14H15 
 Les U13M  reçoit MJC QUINTIN – Match  à 15H45 
 Les U17M se déplacent à AL PLOUFRAGAN  – Match à 

13H 30- Départ à 12H30 Voitures : LUCIEN/EWEN 
 Les SENIORS F D1 reçoit CS MERDRIGNAC – Match – 

18H15 
 

    

 Les SENIORS M D2 reçoit CS MERDRIGNAC – 
Match à 21h15  

DIMANCHE 25 JANVIER 
 Les SENIORS M D1 se déplacent à BB PORDIC – 

Match à 10H30  
 

——————————— 
FC DU LIE 
 
DIMANCHE 25 JANVIER 
 Le FC du Lié A se déplace à TREVE - Match à 

15h00 
 Le FC du Lié B se déplace à HEMONSTOIR - 

Match à 15h00 
 Le FC du Lié C se déplace à LANFAINS 2 - Match 

à 13h00 

Le 8 janvier 2015 est né à Saint-Brieuc, Maël, fils de Mickaël LEVASSEUR et de Aurélie ALLEAUME, domiciliés à 

PLOUGUENAST, 5 Impasse des Escalonias. 

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

CARNET ROSE 

mailto:jerome@vosrecits.com


NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

RESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRERESTAURANT SCOLAIRE   
 

Lundi 26 janvier Mardi 27 janvier Jeudi 29 janvier Vendredi 30 janvier 

Pomelos / Surimi 
Roti bœuf sauce poivre 
Frites / Gouda 
Mousse chocolat 

Potage 
Pates Carbonara 
Fromage blanc fermier 

Filet de maquereaux 
Filet de dinde 
Jardinière de légumes 
Vache qui rit 
Beignet framboise 

Croisillon dubarry 
Poisson sauce beurre blanc 
Riz et brunoise de légumes 
Tomme  
Pomme 

CITHEA 

A  L’AFFICHE        
“CHARLIE’S COUNTRY” 

David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford  
Vendredi 23/01 à 20h30 & dimanche 25/01 à 20h30  

« Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement amplifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de sa 
communauté, Charlie se joue et déjoue des policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide de retourner vivre dans le 
bush à la manière des anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin, celui de sa propre rédemption. » 
 

“Une heure de tranquillité ” 
Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton 

Samedi 24/01 à 20h30 & dimanche 25/01 à 17h 
« Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde 
entier semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son f ils dé-
barque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable… Sans parler du 
fait qu’il s’agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins… Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix. Est-il 
enc o re  pos s i b l e ,  au jou rd ’ h u i ,  de  d i s p os e r  d ’ une  pe t i t e  he u re  de  t r anqu i l l i t é  ?   » 

 

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 
Au 18 rue Félix Couteau le samedi 31 janvier et le dimanche 1er 
février de 10h à 18h. 
Venez chiner : des meubles, lampes, lustres, vaisselle, réfrigérateur, 
linge de maison, vêtements, livres, nombreux objets… Pour plus de 
renseignements : 06.71.25.49.83. Petits prix, tout doit disparaitre... 

A  VENDRE  

√ Renault Clio 4 CV - 70000Km - 7000 € à débattre. Tél : 

06.34.26.46.48 ou 02.96.26.88.32 . URGENT. 
√ 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. 
 √ 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. 
 
PERDU  
Dollars : Epagneul Breton 6 ans 1/2, perdu à la Ville Talva le dimanche 
18 janvier à 14h. Merci d’appeler au 06.21.31.61.86. URGENT. 

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  

Question du bulletin de la semaine dernière :  
Quel était le surnom du train de voyageurs 
qui passait à Plouguenast ?  
 

La Réponse était : « La Chouette ». 

En quelle année le moulin de Guette-es-Lièvres a-t-il cessé de fonctionner ? 
                   

Réponse dans le prochain numéro 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6081.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150044.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191053.html

