
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 4 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 25 janvier 2013  au 1er février 2013 : 

VALLEE P., JOANNOT A., VALLEE 

B., WARREN P., LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 27 janvier 2013 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, 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 - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

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 : 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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 26 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
    

Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 26 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 26 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 29 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 31 janvier et samedi 2 
 février de 11 h à 12 h  

« Janvier ne te glorifie pas pour tes beaux jours,  
car le février te suit de près »  

 

                                 

26 & 27 janvier 2013 

 

BOUFFÉE DE RIRES 
18

ème
   édition organisée par L'ENTONNOIR 

Avec l’aide du YER MAT 

  
              Ce samedi 26 janvier à 20 h 
salle des fêtes de PLOUGUENAST 

Diner spectacle avec deux humoristes SAIDOU et WALLY - tarif : 27 euros 
Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 ou 
06.81.90.39.16 -  yves.jarnet@orange.fr -  

SOIRÉE POULET-FRITES  

DE LA J.S.P. FOOT 

 

SAMEDI 02 FEVRIER 2013 

à la salle des fêtes à partir de 

20H00 

possibilité de vente à emporter 

carte adultes 10€00 
carte enfant 5€00 

infos et réservation: 06-99-65-03-11 
 

(les cartes sont en ventes auprès des licen-

ciés et dans les commerces) 
 

 
Réservez votre soirée 

ÉCOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON 
 

le repas des écoles du RPI Plouguenast-Gausson 
(jambon à l’os)  

aura lieu ce samedi 26 janvier 2013, à 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 
Tél. 06.86.59.55.49 

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



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Générale : 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 - 

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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 14 

février de 14 h à 17 h à la Mairie - 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 26 janvier à 18h 00 : 

Messe anticipée du 3ème dimanche du 

temps ordinaire à l’église Saint Gall de 

LANGAST. 

Dimanche 27 janvier  2013  à 9 h30 : 

Messe  du 3ème dimanche du temps 

ordinaire  à l’ église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST 

Dimanche 27 janvier  2013  à 11h : 

Messe à l’église Saint Pierre de PLES-

SALA.  

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Prochaine rencontre du M.C.R. le mardi 22 janvier à 14h30 au Foyer Sainte Anne à Lan-

gast suivie de la messe. 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À LA 1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Samedi 26 janvier  de 10h00 à 12h00 à la salle du Père Henry près de la Maison Paroissiale 

à Plouguenast. 

TROUPE DE THÉÂTRE DE LA CLÉ VERTE  
 

Représentation  à la salle polyvalente de LANGAST 

 “Panique au ministère” 

Samedi 2 février à 20h30, dimanche 3 février à 14h30. 

Vendredi 8 février, samedi 9 février à 20h30 et dimanche 10 février à 14h30. 

Mardi 26 mars 2013 

PREMIÈRE CAUSE DE HANDICAP, L’AVC EST AU CERVEAU  

CE QUE L’INFARCTUS EST AU CŒUR 

Tout savoir sur l’Accident 

Vasculaire Cérébral 

Réunion d’information gratuite et ouverte à tous 

Organisée par les élus MSA du canton de Plouguenast. 

Animée par un médecin neurologue et des bénévoles de l’association 

France AVC 22. 

Salle polyvalente (Khéops) 

PLEMY à 20h30. 

THEÂTRE - « IMPAIR ET PERE » 

La troupe théâtrale de Plouguenast vous présente cette année une comédie en 2 actes de Ray 

Cooney : " Impair et père ". Les représentations auront lieu : vendredis 15 et 22 Février, 

samedis 16 et 23  février à 20 h 30, Dimanche 17 février à 14 h 30 et dimanche 24 février à 

14 h 30 et 18 h 00. 

Comme chaque année la recette de la première représentation sera donnée à une associa-

tion : cette année c'est " L' AFG Association Française des Glycogenose ( maladie génétique 

orpheline ) " 

la vente de billets aura lieu chaque vendredi et samedi de 10 h à 12 h salle Martin à partir 

du premier Février. 

LES BOUCHONS D’ESPOIR 22 

Une soirée théâtrale est organisée par la Troupe de MAROUÉ au profit de notre association, le 

samedi 3 février à 20 h 30 dans la nouvelle salle des fêtes de POMMERET. 
 

Renseignements au 02.96.26.83.13. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 31 janvier à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituel-

les - départ des marcheurs à 14 h 15. 

Sortie d’une journée - mardi 23 avril 

De l’Anse de Launay à Beauport 

Superbe croisière vers l’île de St Riom - De l’Anse de Beauport, vous découvrirez la magnifi-

que vue de la mer, de l’Abbaye Maritime, vedette de l’émission « des racines et des ailes » - 

Passage devant le port clos, chenal obligé pour l’île de BREHAT. Accostage à l’ARCOUEST et 

déjeuner au restaurant « Les Terrasses de Bréhat » situé face à l’île et avec vue sur mer. 

L’après-midi, départ pour LOGUIVY DE LA MER, continuation vers l’Abbaye de Beauport 

pour une visite guidée de l’intérieur et visite des jardins et du verger. 

Inscriptions au cours des réunions du jeudi - prix : 52 euros. 

CONCOURS DE BELOTE 

Concours de belote interclubs le mardi 12 févier à 14 heures à la salle des fêtes de Plougue-

nast, organisé par le Club des Aînés. 

FÊTE DE LA LUMIÈRE 

Samedi 2 février à 18h00 messe à  l’église de PLÉMY avec remise de la Parole aux CM1 et 

expression de la foi de l’Eglise par les 6èmes. 
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Nouvellement arrivée sur la Commu-
ne de Plouguenast, assistante mater-
nelle agréée, recherche enfant à gar-
der  
- GSM 06.62.56.60.77 ou ligne fixe 
09.83.07.76.13. 

RANDOS 
 

Rappel des sorties hebdomadaires 

Mercredi   14h00 

Jeudi          14h30 

Dimanche  9h00 

J.S.P. BASKET 
- Les U15 reçoivent PORDIC - Match à 15h30 - Table : U17 filles 1 - Arbitrage : seniors 

- Les U17 filles 1 reçoivent LAMBALLE - Match à 17h30 - Table : U15 - Arbitrage : seniors 

- Les U17 filles 2 se déplacent à PLAINTEL - Match à 13h30 - Départ à 12h30 

- Les U17 garçons se déplacent PLOUFRAGAN - Match à 15h00 - Départ à 14h00 

- Les seniors garçons reçoivent HENANSAL - Match à 19h30 - Table : U15 et U17 filles 1  

  

J.S.P FOOT 
  

- L'équipe A se déplace à PLOEUC - Match à 15H00 

  délégué : Jacky Thouvenot 

- L'équipe B se déplace à PLOEUC B - Match à 13H00 

  Délégué : Alain Rault 

  

RECHERCHE 

 

Anciennes persiennes en fer (pouvant être repeintes) 

de 1 m ou 1 m 20 de hauteur. 

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

02.96.28.79.13. 

CLIC LOUDEAC SUD’ARMOR -  

« Un accueil au service des personnes âgées de plus de 60 ans et 

de leur famille. » 

Un interlocuteur relais est à votre disposition : 

 Pour vous conseiller et vous aider à trouver des solutions,  

 Pour vous présenter l’offre de services existante, 

 Pour vous informer sur les aides financières, les structures d’hé-

bergement, les services à domicile, l’adaptation du logement, les 

loisirs…, pour vous accompagner dans vos démarches adminis-

tratives, la prise de contact avec les professionnels, la mise en 

place des services… 

Horaires d’ouverture : le lundi de 14 h à 17 h 30, du mardi au ven-

dredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 

de 14 h à 17 h 30. 

CLIC LOUDEAC SUD’ARMOR - 38 Rue de Moncontour - CS 

90427 - 22604 LOUDEAC CEDEX 1- tél. 02.96.66.82.40 - clic-

sud-22@cg22.fr 

LUDOTHEQUE 
 

Elle sera à Plouguenast, salle du Haras, 
Vendredi 1

er
 février de 15 h 30 à 18 h 30 

 
La ludothèque est avant tout : - Un espace de 
jeux - La possibilité d'emprunter des jeux et des 
jouets. - Un lieu d'échanges et de rencontres - un 
lieu pour tous, à partir de 2 mois.  

Dans le cadre des soirées  
« Question Bout’chou », le ser-
vice enfance du CIAS de la CI-
DERAL organise le  

jeudi 7 février 2013  
une soirée échanges sur le thè-
me : 

« Moi et les autres » 

Les prémices  
de la socialisation 

Animée par l’équipe du RPAM 
Rendez-vous à 20h  

Amphithéâtre de la Cidéral,  
(4/6 boulevard de la Gare à Loudéac)  

Venez échanger entre profession-

nels et parents. 

GRATUIT et OUVERT A TOUS. 

CONCOURS DE BELOTE à LANGAST 

 

Le jeudi 7 février à 14 h 30 

Salle polyvalente de Langast 

 

Organisé par le Comité de la Chapelle Saint-Gal 



CITHEA                                          EQUIPE  N° 3 

« JACK REACHER »  

vendredi 25/01 à 20h30 & dimanche 27/01  20h30 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interro-

gatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher. » 

« LA STRATÉGIE DE LA POUSSETTE »  

samedi 26/01 à 20h30 & dimanche 27/01 17h 
« Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas s'engager. 

Un an plus tard, toujours inconsolable, il se retrouve avec un bébé sur les bras. 

Il va se servir de cet enfant pour reconquérir la femme de sa vie... » 

« RENOIR » 
vendredi 1/02 à 20h30 & dimanche 3/2 à 17h 

« 1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et les mauvai-

ses nouvelles venues du front : son fils Jean est blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil 

homme une énergie qu’il n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouven-

ce. Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre, vient passer sa convalescence dans la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, celle qui est 

devenue l’astre roux de la galaxie Renoir. Et dans cet éden Méditerranéen, Jean, malgré l’opposition ronchonne du vieux peintre, va aimer celle qui, 

animée par une volonté désordonnée, insaisissable, fera de lui, jeune officier velléitaire et bancal, un apprenti cinéaste… » 

« L'HOMME QUI RIT »  

samedi 2/02 à 20h30 & dimanche 3/02 à 20h30 
« En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa ROULOTTE deux orphelins perdus dans la tempête : 

Gwynplaine, un jeune garçon marqué au visage par une cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle. 

Quelques années plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et donnent un spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte, est la vedette. Partout 

on veut voir ‘L’Homme qui rit’, il fait rire et émeut les foules. Ce succès ouvre au jeune homme les portes de la célébrité et de la richesse et 

l'éloigne des deux seuls êtres qui l’aient toujours aimé pour ce qu’il est : Déa et Ursus. » 

A  LOUER : 

- Appartement T3 - libre de suite - bourg de PLOUGUENAST - tél. 

06.08.94.15.78 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 

chambres - 80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 

- spacieux T3 de 85 m2 dans bourg de Plouguenast. Libre. INTER-

NET GRATUIT en entrant, immeuble équipé WIFI LIBRE. Loyer 

conventionné.  Tel 06.08.94.15.78. 

- Garage - centre-bourg - 12 m² environ - idéal stockage voiture, bois 

etc… tél. 02.96.28.74.11 

- MAISON dans centre bourg - RDC :  cuisine, salle + 1 chambre, dou-

che et wc étage 2 chambres + sdb et wc - tél. 02.96.28.77.94 

- F4 dans Longère indépendante - cuisine aménagée, ar-cuisine, séjour/

salon, 3 chambres, salle d’eau, cour, terrasse, grand garage, petite dé-

pendance, jardin - tél. 02.96.28.77.86 

- PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - 

s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L' EDEN (5, rue d'Enfer) : 

Les jeudis au restaurant "L'Eden" en janvier: 

Jeudi 31/01: Cassoulet. 

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

Tel:02.96.28.70.47. 

A VENDRE : 

 grand frigo de couleur blanche, sur 5 niveaux. Peut convenir à 

des professionnels : restaurants, boulangeries... prix  : 300 

euros. Tél : 06.78.89.39.66 

 gazinière en bon état : prix 100 euros. Tél : 06.78.89.39.66. 
 PEUGEOT 207 Diesel HDI - Année 2008 - 125000 km - excellent 

état  -   Tél. 06.51.48.27.87 

 Benne 3 points, 1 m 80 avec lame rabot, excellent état - tél. 

02.96.28.77.86  

Lundi 28 janvier Mardi 29 janvier Jeudi 31 janvier Vendredi 1er février 

Pizza 

Cuisse de poulet rôti 

Haricots beurre 

Fromage blanc fermier 

poire 

Avocat / œuf 

Langue de bœuf sce madère 

Pomme vapeur 

Ile flottante 

Salade mexicaine 

Roti de porc saumuré 

Compote 

Gouda 

Biscuit roulé 

Potage 

Blanquette de poisson  

boulgour 

Entremet / banane 

RESTAURANT SCOLAIRE 

PERDUE 

Vendredi 18/01 : une chaine à neige Michelin sur la route du 

Vieux bourg/Langast..... si vous l’avez retrouvée merci de télé-

phoner au 02.96.26.80.10. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recen-

ser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois 

mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera dé-

livré une attestation de recensement nécessaire pour passer 

les examens, concours, permis de conduire... 

http://i.trkjmp.com/click?v=RlI6Mjk2MjE6MTE1MDpwb3Vzc2V0dGU6YWU4YTY4NDYxMWQzOWNjYzhmMTgwMGM1NzUzZGE1NzE6ei0xMTIxLTI3ODg4Ond3dy5hbGxvY2luZS5mcjowOjA
Tel:02.96.28.70.47

