
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 4 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 24 janvier au 31 janvier : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 26 janvier :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

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 

 

 

 

                                 

25 & 26 janvier 2014 

 

« À la Saint-Paul (25 janvier) s'entrebattent les vents,  
celui qui l'emporte dominera l'an. . . »  

PERMANENCES DES ELUS -  

 
Monsieur le Maire :   Ce samedi 25 janvier de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :   Jean-François CARRO, ce samedi de 11 h à 12 h  
    Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
    Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

BOUFFÉE DE RIRES 
L'ENTONNOIR et le YER MAT 
Samedi 25 janvier à 19 h 30 

salle des fêtes de PLOUGUENAST 
19ème EDITION DU DINER SPECTACLE 

avec Bernard AZIMUT et CHOC FRONTAL - tarif : 28 euros 
Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 ou 06.81.90.39.16 -  
yves.jarnet@orange.fr -  

ÉCOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON 
 

le repas des écoles du RPI Plouguenast-Gausson 
(1 kir offert, potage, jambon à l’os et sa garniture,  

fromage, tarte au pommes, café)  
aura lieu ce samedi 25 janvier 2014, à partir de 20 h,  

à la salle des fêtes de Gausson.  
 

Les tickets repas sont en vente auprès des enfants, à l'école et sur place 
Possibilité de plats à emporter - Pensez à apporter vos récipients 

Tarif : 11 € adulte, 5 € entre 6 et 12 ans, gratuit moins de 6 ans 

BIBLIOTHEQUE 
« Chers parents, vos enfants ont l’habitude depuis la maternelle, de se rendre à la 
bibliothèque. Toutes les 2 semaines, ils viennent, avec leur classe, écouter des his-
toires et emprunter leur livre qu’ils emportent à la maison. 
En raison d’importants travaux (future mairie), la bibliothèque a déménagé. Le local 
provisoire dans lequel celle-ci a été transférée ne se prête pas à un accueil de 
grand groupe. Cependant, nous désirons continuer à favoriser cet accès aux livres. 
C’est pourquoi, nous vous proposons d’accompagner vos enfants à la biblio-
thèque 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. » 

Maryse 

ARRETES TEMPORAIRES 

 Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire d’interdire la circula-
tion sur la RD 27, communes de Gausson et Plouguenast, entre le Colom-
bier 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.         Déviation dans les 2 sens : VC « Les Maillots » - VC « La Ville Gi-
gno » - 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 2014 au 31 décembre 2014, pendant la durée des travaux au Hameau 
des Touchettes. 



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 

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 25  janvier  2014    à  18 h 00 : 

Messe en l’Eglise St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  
Dimanche 26 janvier  2014  à   10 h 30 : 

Messe  à l’église Saint Pierre de PLES-

SALA. 

CATASTROPHE NATURELLE 

Afin de compléter le dossier de demande de reconnaissance en catastrophe naturelle des in-

tempéries de fin et début d'année, il faut impérativement adresser en mairie un courrier 

signalant la nature des dommages et la déclaration faites aux assurances (particuliers, 

commerçants, artisans, exploitants....) avant le 30 janvier. 

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'en-

fants : répétition le 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. 

CENTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

Dimanche 26 janvier  de 9h00 à 17h00 

session pour les jeunes en chemin vers le 

mariage à la salle Sainte Thérèse au Sanc-

tuaire de Querrien. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Ce samedi 25 janvier : de 10h à 

12h00 à la salle "père Henry" à 

Plouguenast. 

AVIS DE NAISSANCE  

Le 13 janvier est né à DINAN, Timéo, fils de Noël LE FEUVRE et de 

Laëtitia CHEVALIER, domiciliés à PLOUGUENAST, «La Ville Morgan».  

 

« Tous nos vœux de bonheur à Timéo 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. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de 

leur 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré 

une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de condui-

re... 

UNC - CONCOURS DE BELOTE 

                           Grand concours de belote  

                        ce mardi 28 janvier à 14h  

                       à la salle des fêtes,  

organisé par les anciens combattants.  

Un prix à tous les participants.  
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J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à BC POMMERET - Match à 13H30 – Départ à 

12H30  

Voitures : JOSE et SARAH 

- Les U13 se déplacent à US PLOUBALAY – Match a 15H – Départ à 13H30  

Voitures : CAMILLE et MARIE 

- Les U 15 reçoivent CTE LANGUEUXBC/ASPTT STB- Match à 13H30 

- Les U17 F reçoivent LANNION TREGOR – Match à 15H 

- Les U20 F reçoivent PORDIC– Match à 16H30 

- Les U20 M se déplacent à BB PORDIC – Voitures : WATIBE et VINCENT 

table de marque : U17pour U15 U20F pour U17 U15pour U20F 

Arbitrage :  U20M ET SENIOR 

PORTE OUVERTE AU CINÉMA 

Le Cithéa ouvre ses portes toutes les semaines pour proposer 4 à 5 séances de 

cinéma, grâce à l'équipe de bénévoles qui se dévoue toute l’année. Mais notre 

cinéma ne semble pas suffisamment ouvert, si on en juge les effractions com-

m i s e s  d a n s  l a  n u i t  d e  d i m a n c h e  à  l u n d i .  

Un ou plusieurs malfaiteurs ont forcé la porte d'entrée et tenté de voler les 

recettes du week-end, à l'abri dans le coffre. Ils ont aussi tenté d'ouvrir la 

porte de la cabine de projection, en vain. 

Les bénévoles sont consternés devant les dommages causés... 

Des mesures de protection de la salle avaient été mises en place lors d’un pré-

cédent vol. Elles vont être renforcées. 

Nous espérons que les responsables de ces actes soient pris de remords, ils 

pourront s’adresser à la gendarmerie qui a ouvert une enquête après avoir 

relevé plusieurs indices… 

LES RANDONNEURS DU LIE 

En concertation avec les membres du club des 

''Randonneurs du lié" les balades à votre rythme du 

jeudi à 14h30  auront lieu toutes les semaines, nous 

vous invitons tous  et toutes à nous rejoindre (départ du 

Pontgamp).                                Amicalement le Bureau.  

«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. 

Spécialisé en Médecine Traditionnelle Chinoise, Philippe NICOLAS nous 

propose un chemin de réflexion sur le fait d'être malade! Pourquoi le som-

mes-nous? Qu'en tirons-nous? En s'aidant de nombreux commentateurs 

actuels, qui comme lui y voient plutôt un questionnement, il va dérouler son 

point de vue le temps de la conférence. Tout en restant en accord avec la 

pensée de la médecine chinoise, il va nous proposer différentes voies de 

santé, en vue de s'ouvrir à une nouvelle conscience du monde. 

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

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. 

CENTRE DE LOISIRS 2014 

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 : 

Sylvie RAULT - L’Hôtel Neuf - PLOUGUENAST - tél. 02.96.28.75.28 

ou Chantal BIDAN - Les Landes - PLOUGUENAST - tél. 

02.96.28.74.01 ou par mail à : famillesrurales.plouguenast@gmail.com - 

L’Association recherche également des bénévoles de plus de 16 ans pour 

renforcer ponctuellement l’équipe d’animation. Le Centre fonctionnera du 

7 juillet 2014 au 14 août 2014. 

Se faire connaître rapidement, les candidatures doivent nous parvenir 

avant le lundi 3 février... 

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. 

ATTENTION : LA LUDOTHEQUE 

CHANGE DE LIEU ET CHANGE DE 

DATE 

Désormais la Ludothèque « Au Fil du 

Jeu » vous accueillera le premier 
samedi de chaque mois de 10 h à 
11 h 30 (hors vacances scolaires) aux 
Lucioles - Rue Duguesclin à Plougue-

nast. Prochain passage : samedi 
1er février…. 

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 poly-

valente de Langast « Espèces menacées » , comédie 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. 
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CITHEA                         
« SUZANNE » 

vendredi  24/01 à 20h30 & dimanche 26/01 à 20h30 

« Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père routier et sa sœur dont elle est inséparable. Sa vie bascule lorsqu'elle tombe amoureu-

se de Julien, petit malfrat qui l'entraine dans sa dérive. S'ensuit la cavale, la prison, l'amour fou qu'elle poursuit jusqu'à tout abandonner der-

rière elle... » 

« LE LOUP DE WALL STREET » 

samedi  25/01 à 20h30 & dimanche 02/02 à 20h30 

Interdit aux moins de 12 ans 

« L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à portée de main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux 

de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez… » 

« 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 - Maison T5 - 3 ch. - chauffage élec. + cheminée  - 2 garages - coin pelouse - Axe Lamballe/Loudéac - DPE D - tél. 

06.64.17.31.22 

√ 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 27 janvier mardi 28 janvier jeudi 30 janvier vendredi 31 janvier 

  

Betteraves 

Sauté de porc/pruneaux 

Pommes de terre sautées au 

four 

Yaourt/poire 

  

Terrine de campagne 

Sauté d’agneau 

Riz et sa julienne de légu-

mes 

Crème dessert/orange 

  

Salade de l’Ami Molette 

Couscous/kefta de volail-

le/merguez 

Entremets  

  

Potage 

Brandade de poisson 

Emmental 

banane 

A VENDRE - Bois de chauffage - tél. 02.96.28.75.79 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en janvier: 

Jeudi 30 janvier: Jambon à l'os. 

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

Tel:02.96.28.70.47. Plat du jour à emporter du lundi au vendredi midi. 

INFOS COMMERCIALES 

 Le magasin « Colett’Fleurs » est fermé jusqu’au 2 

février 2014 

 L’Auberge est fermée jusqu’au 27 janvier 2014 pour 

congés - réouverture le 28 janvier. 
 

NOUVEAUTE au Salon « Hair du Temps » : à partir 

de février, Madame HUET se déplace le lundi à domi-

cile pour toutes prestations (couleur, permanente, coupe) 

A DONNER 

Chantier de bois (rémanents de peuplier) à faire 

et à enlever sur place - contact : 06.67.00.89.20.  

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.  

Tel:02.96.28.70.47

