
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 26 février 2011 au 4 mars : 

DUSSEUX O., LESTURGEON G. 

MOY R.,  MAROT M., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 27 février : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

- tél. 02.96.28.70.08 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - 

Permanences 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 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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 

Monsieur 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 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 
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                                                             26 & 27 février 2011 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 10 h à 12 h ce samedi 26 février 
 et samedi prochain de 10 h à 12 h    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi  
 26 février de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 3 mars  
 de 11 h à 12 h  

Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque mercredi de 15 h à 18 h et samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

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 

A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 
L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 Mars à 20 h à la salle Pierre Mar-
tin. 
Tous les pêcheurs sont invités à y participer 
Tarifs cartes de pêche pour 2011 
 
Carte personne majeure interfédérale  85 € 
Carte personne majeure    67 € 
Carte personne mineure moins de 18 ans 15 € 
Carte découverte moins de 12 ans    3 € 
Carte promotionnelle femme   30 € 
Carte journalière    10 € 

 

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 

Grand affluence le week-end dernier au Cithéa pour applaudir nos comé-
diens locaux dans « Monsieur a bien changé ». La troupe de théâtre de 
Plouguenast a fait une prestation remarquable avec cette pièce pleine d’hu-
mour où les comédiens nous font oublier durant 2 h 30 les soucis du quoti-
dien. 
Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette pièce de théâtre n'hésitez pas à 
faire le déplacement, vous passerez une bonne soirée. 
 

Séances : Le vendredi 25 février et le samedi 26 février à 20h30 

   Le dimanche 27 février à 14h30 et 18h00 

 
* Il reste uniquement des places pour la séance du dimanche 27 février à 18h. 

 

CITHEA 

Week-end prochain :  

« RIEN A DECLARER » - Comédie avec B. Pelvoonde, D. Boon , J. Bernard... 
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MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 26 février à 18 h 00 :  

messe anticipée du dimanche à l’é-

glise St Pierre de PLESSALA 

Dimanche 27 février à 10 h 30 :  

Eglise St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST 

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  

THEÂTRE A LA MOTTE 

La troupe de théâtre de La Motte vous propose un week-end de bonne humeur et fou rire avec 

la troupe ploeucoise « Les Fous à Lié ». Au programme, une comédie en 3 actes de J.C. Mar-

tineau intitulée « La dégringolade ». L’action se déroule dans un restaurant étoilé qui ne scin-

tille plus guère….  

Le chef  Hubert vous invite à passer deux heures de franche rigolade en sa compagnie le sa-

medi 12 mars à 20h30 et le dimanche 13 mars à 14h30. Nous vous attendons nombreux.  

Date à retenir  

La célébration des Cendres aura lieu le mer-

credi 9 mars à 18h 00 à l’église de  Plessala. 

C.C.A.S. 
Comme évoqué  lors du repas du CCAS, les personnes de la commune âgées de 70 ans et plus 

sont invités au concert de François BUDET, chanteur, compositeur, le vendredi 11 mars 

2011 à partir de 14h30 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST. 

 

Cet artiste bien connu de tous et plus particulièrement des costarmoricains, enchantera votre 

après-midi. Le spectacle est gratuit pour les personnes s'étant acquittées du droit d'entrée lors 

du repas du 2 octobre dernier. 

 

Il sera demandé une participation de 5.00€ : 

 

- aux personnes de plus de 70 ans n'ayant pas participé au repas du 2 octobre 

- aux conjoints des personnes de 70 ans et plus 

Sanctuaire Notre-Dame de Toute 

Aide de Querrien 

L’Assemblée Générale ordinaire de 

l’Association des Amis du Sanc-

tuaire Notre-Dame de Toute Aide 

de Querrien aura lieu ce samedi 26 

février 2011 à 15h en présence  de 

Mgr MOUTEL. Tous les bénévo-

les du Sanctuaire y sont attendus.  

REPAS PAROISSIAL DU RELAIS DE 

LANGAST  

Il aura lieu ce dimanche 27 Février 2011 à 

partir de 12H30 à la Salle Polyvalente. 

Réservez cette date.  

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

  

DANSE :  

 Mercredi 2 mars cours de danse aux heures habituelles (pour remplacer le cours an-

nulé pendant la période de neige) 

  

BOURSE AUX VETEMENTS : pour prendre date.......  

 dépôt des vêtements au local de l'Association  mardi 29 mars  

 vente à Loudéac au Foyer Culturel mercredi 30 mars 

REMERCIEMENTS DÉCÈS 

 

Catherine et Jean-François CARRO et leurs enfants, profondément touchés par les 

marques de sympathie et d’affection que vous leur avez témoignées lors du décès de 

Madame EON Yvonne, vous remercient très sincèrement. 

 

Madeleine et Christian RONCIN, Marie et Daniel DEVAUX et leurs enfants, très 

touchés par les marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du 

décès de Madame CARREE Anne, vous prient d’accepter leurs remerciements très 

émus et toute leur gratitude. 

 

Madame DENIS Marceline - UNE CENTENAIRE A PLOUGUENAST 

 

Le samedi 19 février, Mr Le Maire, Mr Joël HELLOCO, adjoint au CCAS, accompagnés de 

membres du CCAS et des aides à domicile sont allés rendre visite à Madame Marceline 

DENIS, doyenne résidente sur notre commune, à l’occasion de son 100ème anniversaire où 

elle était entourée de sa Famille. 

Toutes nos Félicitations !!! 
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J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end: 

Ecole de foot: 
les U10 et U11 se déplace à MÛR DE BRETAGNE 

Seniors: 
l'équipe A reçoit ROSTRENEN B au stade Lucien Rault à 15h30 

déléguée : Elise Rocaboy 

l'équipe B est exempt 

Tirage de la coupe: 
L'équipe A recevra ST-CARADEC et l'équipe B se déplacera à HILLION B 

RENCONTRE JMJ   

Dimanche 27 février à Saint-Brieuc, maison Saint-Yves (près lycée Sacré 

Cœur) 

De 9h30 à 16h30 - Avec Mgr Moutel et le groupe Avelig – rencontre de tous 

les jeunes inscrits ou intéressés. 

Départ de voiture : 8h30 presbytère Loudéac. 

A.L.S.H. 

Dans le cadre de son carnaval, le Centre de Loisirs de Plouguenast collecte 

les anciens vêtements. Si vous avez de vieux chapeaux, foulards, sacs à 

main, chaussures, tissus colorés…, vous pouvez en faire don en les déposant 

dans la malle mise à disposition dans le hall de la mairie. 

RANDONNEURS DU LIÉ 

  
Rappel : Les rendez-vous pour les sorties loca-

les se font au point info - parking du Pontgamp 
- Le dimanche matin à 9 heures et le mercredi à 

14 heures. 

  
Dimanche 6 mars, une sortie est prévue sur 

le site de Bel Air ; l'horaire et le lieu de rendez- 
vous seront mis dans le prochain bulletin 

CLUB DES AINES 

 Jeudi 3 mars à 14 h, à la salle des fêtes, ré-

union du Club autour des activités habituel-

les. Départ des marcheurs à 14 h 15. 

 Pour le voyage « L’Espagne par la Mer », le 

2ème acompte de 300 euros par personne sera 

encaissé au cours de la réunion. Pensez à de-

mander la carte européenne d’assurance ma-

ladie et à vérifier que votre carte d’identité 

est valide. 

CONCOURS DE BELOTE - LANGAST 

Dimanche 6 mars à 14 h 30, salle polyvalente de Langast, concours de 

belote, organisé par le comité de la chapelle Saint-Gal. 

Lots à tous les participants + coupes. 

ASSOCIATION GYM TONIC - PLESSALA 

Assemblée Générale le  

lundi 7 mars 2011 à 20h30  

à la Maison Philomène. 

Le bureau convie toutes les adhérentes à assister à la 

réunion. A  LOUER : 

 √ A 10 mn de LOUDEAC et 20 mn de SAINT-BRIEUC, Maison T3 ré-

novée avec pièce de vie, coin cuisine, placard, buanderie, wc - étage 2 ch, s 
d’eau, wc - jardin - libre - classe « énergie D » + Maison T4 avec séjour/

salon, coin cuisine, arrière cuisine, buanderie, wc - étage : 3 ch, s. d’eau, wc, 

jardin - « classe énergie D » tél. 02.96.28.75.01.  

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement neuf T4, conviendrait à jeune 

couple - à partir du 1er mars 2011 - tél. 02.96.28.72.18. 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - logement cuisine aménagée avec salle 

meublée + salon + salle de bains - wc séparé + chambre - tél. 02.96.28.77.94 

√ PLOUGUENAST - maison comprenant : 3 chambres, bureau, cuisine 

aménagée, salon, cellier, jardin avec terrasse - tél. 02.96.28.75.97 ou 

06.76.57.05.18 

√ PLOUGUENAST - bourg - maison récente de 2007 - plain-pied compre-
nant cuisine, séjour, salon, 2 chambres, garage, chauffage sol - libre au 1er 

avril - tél. 02.96.32.00.84 ou 06.01.74.69.24 

√ A PLOUGUENAST - maison plain pied - coin cuisine/salon - 2 ch. - salle 

d’eau - toilettes - tél. 02.96.26.83.59 - libre au 15 mars 2011. 

√ Commune de PLEMY - à 1 km 5 du bourg et de l’axe Lamballe-Loudéac, 

1 logement type 4 avec garage - RDC cuisine, séjour, débarras, wc - étage : 3 

ch, wc, sdb - possibilité jardin - libre au 1er mars - loyer 500 € + 1 logement 

type 3 neuf - rdc séjour, cuisine, débarras, wc - étage : 2 ch, wc, sdb - possibi-

lité jardin - libre au 1er mars - loyer 350 € - tél. 06.79.48.59.17. 

√ A PLOUGUENAST, 10 mn de Loudéac, maison avec 3 ch, bureau, cuisi-

ne aménagée, salon, cellier, jardin avec terrasse  - tél. 02.96.28.75.97 ou 

06.76.57.05.18. 
√ A PLOUGUENAST - Deux pièces meublées et coin cuisine, libre - tél 

02.96.28.77.87. 

INFOS COMMERCIALES 

 

La boulangerie BOITARD sera fermée pour 

congés du lundi 7 mars au lundi 14 mars inclus. 

Dépôt de pain à ECOMARCHE, durant cette pério-

de, assuré par nos soins. 

 

La crêperie La Sarraz’in sera fermée pour congés 

du lundi 28 février au dimanche 13 mars 

RECHERCHE 

Structure métallique pour construction d’une serre 

- tél. 02.96.25.42.45 

A VENDRE 

 Poussette « Graco » plus cosy et base 90 € + 

petite poussette rose 30 € + turbulette gigoteu-

se jaune 6 € + stérilisateur biberons « Avent » 

30 € + canapé lit 2 places vert, couchage très 

peu servi 90 € - tous ces articles sont en BON 

ETAT - tél. 09.62.15.00.30 



Date Thème Intervenant 

Mercredi 2 mars 2011  

 

14h15  

 

 

Les métiers de la COIFFURE  
et de L'ESTHÉTIQUE  

  

Intervenants : 
- La Fédération Départementale 22 de la coiffure 
- L'Institut Anne Esthétique de Ploufragan 
- Bell' A Domicile (esthéticiennes à domicile)  
Lieux d'informations : 
- à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN 
- à la Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de 
LOUDEAC : en visioconférence, sur inscription 
- à la Maison du Département de GUINGAMP : en visioconfé-
rence, sur inscription  
Programme : 
14h15 > 15h30 : Information collective (présentation des mé-
tiers, du secteur) 
15h30 > 17h : Échanges individuels avec les professionnels 
(uniquement à Ploufragan) 

Mercredi 9 mars 2011  
 
14h > 17h 

Les métiers de la GENDARMERIE  
NATIONALE et de la POLICE NATIONALE  

  

Intervenants : 
- Le Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie 
Nationale 
- La Délégation Régionale au recrutement et à la formation de la 
Police Nationale  
Lieu d'informations : 
- à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  
Programme : 
14h > 17h : Échanges individuels avec les professionnels 

Mercredi 16 mars 2011  
 
14h > 17h 

Les métiers de la QUALITE  
  

Intervenants : Des professionnels du secteur  
Lieu d'informations : 
- à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  
Programme : 
14h > 17h : Échanges individuels avec les professionnels 

Mercredi 23 mars 2011  
 
14h > 17h 

Les métiers du PAYSAGE et des  
ESPACES VERTS  

  

Intervenants : 
- La Délégation Régionale de l'UNEP (Union Nationale des En-
trepreneurs du Paysage) 
- Le Service des Espaces Verts de la Mairie de Saint-Brieuc  
Lieu d'informations : 
- à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  
Programme : 
14h > 17h : Échanges individuels avec les professionnels 

Mercredi 30 mars 2011  
 
14h > 17h 

Les métiers du CONSEIL EN  
ÉNERGIE-CLIMAT  

  

Intervenants : 
- L 'ALE (Agence Locale de l’Energie) du Pays de Saint-Brieuc 
- Le Conseil Général des Côtes d’Armor  
Lieu d'informations : 
- à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  
Programme : 
14h > 17h : Échanges individuels avec les professionnels 

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS 
MARS 2011 

Zoopôle - Espace Sciences et Métiers 
22440 PLOUFRAGAN 

ARRETE MUNICIPAL 

En vue de prévenir d’éventuels troubles le Maire a pris un arrêté interdisant la consommation 

de boissons alcoolisées du samedi 26 février (19 h) au dimanche 27 février 2011 (6 h) sur 

le parking de la salle des fêtes de Plouguenast dans un périmètre compris entre la rue d’en-

fer et la route départementale n° 16. Les infractions au présent arrêté seront constatées et 

poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent des forces de l’ordre habilité à dres-

ser procès-verbal, conformément aux lois et règlements en vigueur. L’arrêté est consultable 

en mairie. 


