
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 27 janvier au 3 février :  

CONNAN B., MOY R., LESTUR-

GEON G., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 29 janvier : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plougue-

nast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanences 

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 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, 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 : M/Mme COLINET, 

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 : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou 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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« L'or du soleil en janvier 

Est or que l'on ne doit envier. «  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 28 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain de 10 h à 11 h 
    
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 28 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Mme Nadine MOISAN, ce samedi 28 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 30 janvier 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 2 février et le samedi 
 4 février de 11 h à 12 h  
 

  

BOUFFÉE DE RIRES 
17

ème
   édition organisée par l'Entonnoir 

  
Ce samedi 28 janvier à 19 h 30,  

salle des fêtes de PLOUGUENAST 
Diner spectacle avec Jean Lou DE TAPIA suivi de BONBON 
Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 - 
yves.jarnet@orange.fr -  

Pour prendre date 
Samedi 04 Février 2012 

POULET-FRITES DE LA SECTION FOOT 
à la salle des fêtes à partir de 20H00 

Possibilité de ventes à emporter à partir de 19H00  
Carte adulte: 10€00 
Carte enfant: 5€00 
Les cartes sont en ventes auprès des joueurs et des dirigeants ainsi que dans les 
commerces de Plouguenast.  
Bal animé par DJ SKELL. 

ÉCOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON 

 

le repas des écoles du RPI Plouguenast-Gausson  
aura lieu ce samedi 28 janvier 2012, 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 

LUDOTHEQUE 
              Elle sera à Plouguenast, salle du Haras, 
             Vendredi 3 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 par-
tir de 2 mois.  



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) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 7 

février à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
Les jeunes qui aimeraient travailler au sein du centre de loisirs cet été peuvent dès à présent 

prendre contact auprès des responsables et envoyer leur CV. 

Pour tout renseignement : 

Anne LE BELLEGO  tel : 02-96-26-86-61  (référent commission centre de loisirs) 

Rachel CHAUVIN   tel : 02-96-26-87-75  (présidente de l’association) 

ENROBAGE 

"A l'occasion de sa venue sur la commune pour réaliser la voirie du Hameau de l'Hôtel Neuf, 

l'entreprise EUROVIA se propose de réaliser des chantiers de particuliers (aménagement 

et enrobage) : contacter le 02 96 42 90 48" 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 28  janvier  à  18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLOUGUENAST. Messe anticipée 

du 4ème dimanche du Temps Ordi-

naire. 

 
  

Dimanche 29  janvier à 10 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de PLESSA-

LA. Messe du 4ème dimanche du 

Temps Ordinaire. 

TROUPE DE LA CLÉ VERTE  

La troupe vous propose de vous retrouver pour un moment de détente à la salle polyvalente de 

Langast. Elle vous interprétera cette année une pièce en 2 actes de Francis Joffo :  

"Vacances de rêves". 

Ven 3, sam 4, ven 10, sam 11 février à 20h30 et dim 12 février à 14h30. 
Jacques Perthuis et sa femme Dominique arrivent dans une villa sur la Côte d'Azur qu'ils ont 

louée pour un mois, avec deux amis. Ils connaissent cet endroit et pensent être à l'abri de toute 

mauvaise surprise. Mais une série de catastrophe va s'abattre sur eux et va les entraîner dans une 

folle aventure qu'ils étaient loin d'imaginer ..... 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

 

Mercredi 1er février de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. (au choix 

avec le samedi 4 février) 

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉ-

VOLES ET DES BIENFAITEURS VI-

VANTS ET DÉFUNTS, 

Samedi 4 février à 11h 00  au sanctuaire 

Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 

ECCLESIA CAMPUS A RENNES - 4 ET 5 FÉVRIER 

Rassemblement national pour tous les étudiants  sur le thème : « L’Eglise une et diverse ».  

Un week-end national de rencontres, de partage, de formation et de prière dans le respect de 

toutes les diversités.   

Contact : P. Mickaël  Levacher 02 96 33 24 54 - mickael.leva@orange.fr 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club ce jeudi 2 février à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 

15. Au cours de la réunion, encaissement du 1er acompte de 180 € pour le voyage du 3 au 9 

juin en Haute Savoie (dernier délai). 

Pour la sortie d’une journée SAINT-MALO/CANCALE - inscriptions de 15 € dès que possible. 

REMERCIEMENTS 

La famille de Bernadette GORVEL, très touchée par les nombreuses marques de sympathie 

que vous lui avez témoignées, par votre présence aux obsèques, l’envoi de cartes, l’offrandes 

de messes, fleurs, lors du décès de Bernadette, vous remercie très sincèrement. 

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 

La troupe théâtrale de Plouguenast est de nouveau sur les planches et peaufine son nouveau 

spectacle, « Oscar  ». 

Sept représentations sont au programme, notez dès à présent les dates : 

- Les Vendredis 17 et 24 février à 20 h 30  

- Les Samedis 18 et 25 février à 20 h 30 

- Le Dimanche 19 février à 14 h 30 

- Le Dimanche 26 février à 14 h 30 et à 18 h 
Réservations : Nous vous invitons à réserver vos places pour assister à la séance de votre 

choix. 

Permanence pour la vente des billets, salle Pierre Martin – Place de l’Eglise : 

Vendredi 3 février de 10 h à 12 h  

Samedi 4 février de 10 h à 12 h  

Vendredi 10 février de 10 h à 12 h  

Samedi 11 février de 10 h à 12 h  
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LA MARINE NATIONALE RECRUTE ET FORME 3 000 MARINS PAR AN 

Afin de conserver son haut niveau d’efficacité opérationnelle, la Marine a besoin d’équipages jeunes, 

formés et motivés et de recruter ainsi chaque année 3 000 jeunes. 

Rejoindre la Marine, c’est faire le choix d’être à la fois militaire, professionnel de la mer et d’évoluer 

dans une institution où le goût de l’action, le sens de l’engagement et l’esprit de solidarité se vivent au 

quotidien. C’est accéder à des carrières motivantes et valorisantes ouvertes à tous, de 16 à 29 ans et de 

niveau 3ème à Bac+5. Pour un jeune, choisir la Marine, c’est apporter une réponse pleine de sens à des 

interrogations sur son avenir. 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le CIRFA – Bureau marine – de Saint-Brieuc au : 

02.96.78.10.84 ou au 02.96.01.58.08.  

AAPPMA PLOUGUENAST GAUSSON 

 

En 2012 la pêche c’est en ligne ! Vous pouvez dès à présent 

acheter et imprimer votre carte de pêche directement de chez 

vous en quelques clic sur www.cartedepeche.fr  

Cliquez, Imprimez, Pêchez... 

 

pour tout renseignement envoyez un mail appmaplouguenast-

gausson@orange.fr 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent MERDRIGNAC - Match à 13h30 

-     Table : minimes filles - Arbitrage : cadettes 

- Les minimes filles reçoivent PORDIC - Match à 15h00 - 

Table : benjamins - Arbitrage : cadettes 

- Les cadettes reçoivent PLUDUNO - Match à 17h00 - Ta-

ble : minimes filles - Arbitrage : seniors 

- Les cadets se déplacent à LAMBALLE - Match à 15h30 - 

Départ à 14h30 - Voitures : Gaëtan et Léo 

- Les seniors se déplacent à POMMERET2 - Match à 19h15 

FORMATION BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS 

 

Bien gérer son association loi 1901 

 

Jeudi 16 février 2011 de 18h30 à 20h30 

 

Loudéac – (Salle 110 – porte B - Bâtiment de la providence – Rue de Moncontour ) 

Formation gratuite 

Contenu 

- Les statuts de mon association sont-ils à jour ? 

- Qu’est ce qu’une assemblée générale ? Comment se déroule t’elle ? 

- Quel est le rôle du conseil d’administration. 

- Quelles sont les obligations comptables d’une association ? 

Venez découvrir au mieux le fonctionnement d’une association loi 1901. 

Objectif 

Répondre aux interrogations courantes des bénévoles associatifs et les aider à organiser leur association en respectant la législa-

tion. 

Inscription : Sylvie Le Men : 02 96 28 93 53 – slemen.cacsud@orange.fr 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

  

 l'équipe A reçoit FLORA ST-ALBAN - match à 15H00 au stade 

Lucien Rault. 

 l'équipe B reçoit ST-CARREUC B - match à 13H00 au stade Lu-

cien Rault 

Délégué : Rémi COLLEU 

  

RANDONNEURS DU LIÉ 

  

Ce samedi à 14h30 dernière démonstration de marche nordique 

par Hervé Rossin, animateur à la Cidéral. Nous rappelons que les 

bâtons sont prêtés pour cette sortie ouverte à toutes les personnes inté-

ressées. Rendez-vous au point info parking du Pontgamp. 

Une participation de 5 € est demandée aux personnes non licenciées 

aux randonneurs du Lié. Renseignements sur place pour les personnes 

intéressées par la marche nordique ou la randonnée. 

Dimanche, à 9h00 - départ de la rando dominicale du même lieu. 

 

CONCOURS DE BELOTE à 

LANGAST 

 

Le jeudi 9 février à 14 h 

Salle polyvalente de Langast 

 

Organisé par le Comité de la Cha-

pelle Saint-Gal 

JOURNEES « PORTES OUVERTES » 

SAINT-ILAN - Ecole d’Horticulture, du 

Paysage et du Commerce 

Le samedi 4 février  

et le samedi 10 mars 

De 9 h à 18 h 

À Saint-Ilan - LANGUEUX 

www.hortilan.com - 02.96.52.58.58 

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE 

ET LYCÉE LA VILLE DAVY  
 

Ce samedi 28 janvier  

et les 10 et 11 mars 

de 9h00 à 18h00  

à QUESSOY 
 

www.lavilledavy.fr 

http://www.cartedepeche.fr/
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CITHEA            équipe n° 3

  

« CARNAGE » 

vendredi 27/01 à 20h30 & dimanche 29/01 à 20h30 

« Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la "victime" demandent à s'expliquer avec 

les parents du "coupable". Rapidement, les échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ? » 

« MISSION : IMPOSSIBLE - PROTOCOLE FANTÔME » 

 samedi 28 à 20h30 & dimanche 29/01 à 17h00 

« Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le prési-

dent lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et 

de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec 

une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les motivations… » 

Lundi 30 janvier Mousse de foie - coq sauce forestière, purée de carottes - roulé à la confiture 

Mardi 31 janvier REPAS CHINOIS 

Jeudi 2 février Crêpes au jambon - galettes saucisses - pommes de terre sautées - compote/madeleine 

Vendredi 3 février Salade de pâtes au thon - bouchée de la mer et ses petits légumes - cantal - clémentines 

 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

en février 2012 
 

Jeudi 2 février : Couscous. 

Jeudi 9 février : Langue de bœuf. 

Jeudi 16 février : Couscous. 

Jeudi 23 février : Cassoulet. 

N'hésitez pas à réserver 72h à l'avance. 

Sur place et à emporter. 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi et sur 

réservation, à partir de 10 personnes, le soir et le week-end. 

Tel:02.96.28.70.47. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine - libre - 

tél. 02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - 

s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - 

cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - 

débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - libre 

- tél. 02.96.28.72.07. 

 √  PLOUGUENAST - studio meublé - cuisine aménagée - centre 

bourg - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

A VENDRE 

 Ford C max TREND 90 CV Diesel, moteur Peugeot PSA 1.6 TDCI,, 120 000 Km - C.T. OK, Couleur noire métallisée, TBE, dernières factures : 

Vidange, Pneus avants récents, Plaquettes de frein, D.A.,Régulateur de Vitesse, autoradio CD,MP3. tél 07-86-13-78-37 - 02-96-28-78-54 Prix : 7 

600 € 

 Voiture Suzuki Splash - 4 CV essence - 18000 km - année 2009 - pack électrique - très bon état - tél. 02.96.26.83.13. 

 Bois de lit de 140 en merisier avec son sommier + chevets - bon état  - Petit prix - tél. 06.37.40.18.28. 

 Gazinière 4 feux 70 € +salon rotin et table 30 € + lit 140 complet 50 € + réfrigérateur (petit) 50 € + meubles salle de bain 50 € + grand réfrigé-

rateur + compartiment congélateur 50 € -tél. 06.17.71.55.18. 

 Salle à manger table + 6 chaises + living - chêne massif - prix à débattre - tél. 06.35.47.37.08 

 Bois de chêne - coupé en 30 cm - ou 50 - 2 ans d’abattage - tél. 06.35.37.67.04 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 

 

Samedi 4 février 2012 
De 10 h à 17 h 

La Cité des Métiers vous ouvre ses portes 
 

Ouvert à tous : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés 

 

Infos sur www.citedesmetiers22.fr 

 

Espace Sciences et Métiers - zoopôle - 6 rue Camille Guérin - 22440 

PLOUFRAGAN - tél. 02.96.76.51.51. 

CIRQUE RITZ FRERES 

 

 

 

 

 

Ce samedi 28 janvier à 18 heures 

et 

Ce dimanche 29 janvier à 15 h 

Parking de la salle omnisports 
 
 

Un cirque pas comme les autres !... 

Tel:02.96.28.70.47

