
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° 5 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 1er février 2013 au 8 février 2013 : 

LUCAS L., CONNAN B., ENGELS S., 

BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 3 février 2013 :  

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

tél. 02.96.26.11.05 

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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

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 :  Pas de permanence ce samedi 2 février 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi de 11 h à 12 h 

« A la fête de la Chandeleur, - Les jours croissent de 
plus d'une heure - Et le froid pique avec douleur. » 

 

                                 

2 & 3 février 2013 

 

SOIRÉE POULET-FRITES  

DE LA J.S.P. FOOT 

 

 

 

 

CE 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 réservations 
 06-99-65-03-11 

 

(les cartes sont en vente au-
près des licenciés et dans les 

commerces) 
 

Venez nombreux….. 

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 : ven-
dredis 15 et 22 Février, samedis 16 et 23  février à 20 h 30, Dimanche 17 fé-
vrier 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 don-

née à une association : cette année c'est " L' AFG Association Française 

des Glycogenose (maladie génétique orpheline) " qui recevra ce don. 
 

La vente de billets aura lieu chaque vendredi et samedi de 10 h à 12 h salle 
Martin à partir du premier février et jusqu’au 15 février. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA J.S.P. 
L'Assemblée Générale de la J.S.P. générale aura lieu le vendredi 8 février 2013 à 
20h00 salle Pierre Martin. 
Licenciés, bénévoles, parents et amis de chaque section y êtes invités. 
Le bureau espère que vous serez nombreux à y assister !!! 
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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 2 février à 18h 00 : 

Fête de la Présentation du Seigneur au 

Temple, Fête de la lumière  à l’église de 

PLEMY avec remise de la Parole aux 

CM1 et expression de la foi de l’Eglise 

par les 6èmes. 

Dimanche 3 février à 9 h30 : Messe  à 

l’ église de PLOUGUENAST 

Dimanche 3 février à 11h : Messe à 

l’église de GAUSSON 

TROUPE DE THÉÂTRE DE LA CLÉ VERTE  
 

Représentation  à la salle polyvalente de LANGAST 

 “Panique au ministère” 

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

LES BOUCHONS D’ESPOIR 22 

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

samedi 9 février à 20 h 30 dans la nouvelle salle des fêtes de POMMERET. 
 

Renseignements au 02.96.26.83.13. 

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. 

REUNION INFORMATION BAFA 

Dans le cadre des ateliers nomades du service 

jeunesse du CIAS, une information sur le BA-

FA (formation, conditions d’obtention, orga-

nismes, aides financières…) est proposée le 

  

mercredi 6 février 2013 à 14h  
  

Salle Théo Angoujard à la Cidéral 

(4/6 boulevard de la Gare à Loudéac) 

  

 

 

A partir de 17 ans 

Entrée libre et gratuite 

AVIS DE NAISSANCES 

Le 25 janvier 2013 est né à SAINT-BRIEUC, 

AngeloAngeloAngelo   
Fils de Vincent ROUXEL et de Mélanie COUSIN, domiciliés à 

PLOUGUENAST, 18 Hameau de l’Hôtel Neuf 

 

Le 28 janvier 2013 est né à NOYAL-PONTIVY, 

NoahNoahNoah   
Fils de Fabrice LEMARIE et de Sophie DUVAL, domiciliés à 

PLOUGUENAST, La Barre 

S’PASS DIFFUSION – OFFRE D’EMPLOI 

 

Vous êtes disponible, vous disposez de quelques heures par jour, nous vous proposons un travail : 

la distribution du nouvel annuaire « pages jaunes 2013 » dans le département des Côtes d’Armor. 

Vous devez : Avoir une voiture et le permis B, avoir un téléphone, connaître votre secteur d’habi-

tation 

Nous vous assurons : La formation nécessaire à l’exécution de votre mission, Un point d’approvi-

sionnement proche de votre domicile 

APPELEZ S’PASS DIFFUSION II au 02.48.27.30.18  

RENCONTRE DE PRÉPARATION DES FAMILLES AU BAPTÊME  

Mardi 5 février 2013 de 20h30 à 22h 15, à l’école Sainte Anne, 19, rue de la Chèze à Lou-

déac. 

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


J.S.P. BASKET 
- Les U11 reçoivent HENON - Match à 15h00 - Table : U17 filles 2 - Arbitrage : U17 garçons  

- Les U15 se déplacent à YFFINIAC - Match à 15h30 - Départ à 14h30 

- Les U17 filles 1 se déplacent à PLUDUNO - Match à 15h30 - Départ à 14h00 - Voitures : Emeli-

ne et Jessica 

- Les U17 filles 2 reçoivent PLENEE-JUGON - Match à 16h00 - Table et arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 garçons reçoivent PORDIC - Match à 18h00 - Table : U17 filles 2 - Arbitrage : seniors 

- Les seniors garçons se déplacent à YFFINIAC - Match à 10h30 le dimanche 03 février 2013  

J.S.P FOOT 
 - L'équipe A se déplace à PLAINTEL B - match à 

15h00 - Délégué : Gérard BEUREL 

- L'équipe B se déplace à ST-JACUT DU MENÉ - 

match à 15h00 - Délégué : Rémi COLLEU 

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. 

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 

J.S.P. CROSS - Mathieu ROCABOY vice champion….. 
Résultats du club 

Vétérans  : 32ème Christophe Loorius  -  282ème Christian Rouxel -  336ème LAOT Jean-robert 

Minimes filles  : 119ème  LAMANDE  Alicia  - 38ème  ROUXEL Jessica - 96ème LE COROLLER Lauri-

ne 

162ème  BERTRAND Sterenn -  212ème LEMAITRE Julie 

Minimes garçons : 91ème LE COROLLER Jeremy 

Cadettes : Sarah Le Maitre 4ème 

Cadets garçons  : 136ème  BOUCHET Victorien  -143ème SALLIOT Freddy 

CROSS COURT : 6ème Erwan SAGORY 1er espoir  -  39ème GARNIER Laurent - 46ème RADENAC 

Quentin 

Elites filles : 23ème BRIEND Katell  ( 3ème espoir )-   155ème BRIEND Anne 

Elite Hommes :  VICE CHAMPION DE BRETAGNE  ROCABOY Mathieu -   4ème PIEDERRIERE 

Yves  -   39ème QUERE Jean-Michel  -  95ème LEMERCIER -161ème QUELEN Arnaud - 164ème PIEDER-

RIERE Nicolas 204ème SENEL Anthony    

ECOLE DE FOOT 

 

Réunion des responsables lun-

di 4 février à 20h au local de 

la JSP (entraînements, plan-

nings, sweats…) 

RANDO À PLOEUC SUR LIÉ 

 Dimanche 3 février les randonneurs proposent une sortie à Ploeuc-sur 

Lié. Pour les personnes intéressées, rendez-vous à 8h45 au parking du 

Pontgamp pour le covoiturage ou à 9h00 au parking du magasin Géraud 

à Ploeuc sur Lié. Cette sortie est ouverte à tous. 

J.S.P. MUSCU/GYM 

 La section informe ses adhérents qu’il n’y aura pas 

de cours du mardi 12 février au samedi 16 février 

2013, en raison des congés annuels. 

 Durant les vacances scolaires de février, tous les 

cours seront maintenus, exceptés les cours de gym 

des 3-6 ans du mercredi matin. 

                Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 
         Prévoir des bottes tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste. 

  mercredi 6 mercredi 13 mercredi 20 

matin 

  
Accueil musical 

  
Jouez avec les cycles et les saisons 

  
La ronde des jeux 

  
Accueil musical 

  
  

Sortie rallye photos 

  
Accueil musical 

  
  

Jeux sportifs à la salle de sports 

  repas repas repas 

après
-midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
 

Atelier informatique à la bibliothèque 
enfants de 6 à 12 ans 

 

Jeux au petit bois  
enfants de 3 à 5 ans 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Atelier perles de rocailles 
 enfants de 6 à 12 ans 

  

Expériences musicales  
enfants de 3 à 5 ans 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Atelier cuisine crêpes 

  
Maquillages de fête 

Accueil de Loisirs Plouguenast 

Février 1013 



CITHEA                                          EQUIPE  N° 4 

« 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. » 

« ALCESTE À BICYCLETTE »  

Vendredi 8/02 à 20h30 & dimanche 20/02 à 17h 
« Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La 

fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré… Trois 

ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles de héros au grand cœur, débarque sur l’île. Il vient 

retrouver Serge pour lui proposer de jouer «Le Misanthrope» de Molière. Serge n’est-il pas devenu une pure incarnation du personnage d’Al-

ceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il ne reviendra jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en lui ne demande qu’à céder. Il propo-

se à Gauthier de répéter la grande scène 1 de l’Acte 1, entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a envie de le 

faire ou non. Les répétitions commencent : les deux acteurs se mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le plaisir de jouer ensemble et 

l’envie brutale d’en découdre. La bienveillance de Gauthier est souvent mise à l’épreuve par le ressentiment de Serge. … » 

« COOKIE » 

Samedi 9/02 à 20h30 & Dimanche 10/02 à 20h30 

« Un jour, la femme de ménage chinoise d’Adeline disparaît précipitamment en lui laissant sur les bras son fils de six ans. Que va t-elle faire 

de cet enfant qui ne parle pas un mot de français et dont elle ne connaît même pas le prénom ? Avec l’aide de Delphine, sa sœur, elle décide 

de retrouver par tous les moyens la maman de «Cookie», surnom donné au garçonnet. Tout en multipliant les démarches, elle commence à lui 

redonner le sourire et à s’attacher à lui... » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - 

s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - che-

minée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débar-

ras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - tél. 

02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - Maison dans centre Bourg - cuisine, salle d’eau, 

1 ch + douche et wc - étage 2 ch + salle de bains et wc - tél. 

02.96.28.77.94. 

A VENDRE : 

 PEUGEOT 207 Diesel HDI - Année 2008 - 125000 km - excellent 

état  -   Tél. 06.51.48.27.87 

 BERLINGO Citroën, année 2002 110 000 km diesel contrôle 

technique OK 02.96.28.75.47 HR. 
 Livres divers, enfants, policiers, romans, classiques, recettes cuisine - 

les 10 au choix 5 € + dessus de lit : 2 personnes style ancien et mo-

derne 9 € + voilages divers - napperons dentelles à partir de 0,50 € - 

tél. 06.86.92.97.38. 
 CLIO - 3 portes, DCI 70 eco 2, couleur noire, 59000 km, année 2010, 

10 500 € - tél. 06.15.82.77.76 

 5 pieds de lauriers rose - hauteur 70/80 cm - 8 €/pièce - tél. 

02.96.26.19.90. 

 

Lundi 3 février Mardi 4 février Jeudi 6 février Vendredi 7 février 
  

Carottes râpées 

Choucroute 

Tome grise 

Salade de fruits 

  

Pomelos/salade jamaïcaine 

Jambon sc. Poivre, salsifis 

Carré 

Crêpe confiture 

  

Céleri et cœurs de palmier 

Canard à l’orange 

Pommes noisettes 

Yaourt / clémentine 

  

Taboulé 

Poisson sc. beurre blanc 

Poêlée de légumes 

Chanteneige / pomme 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

PERDU 

chien basset couleur blanc et feu (couleur épagneul), queue lon-

gue.02.96.28.78.38 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

 (5, rue d'enfer) -Plouguenast : 

Jeudi 7/02: Couscous. 

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

Tel: 02.96.28.70.47 

BRACELETS SHAMBALLA  - Portés par les 

staaaaars……. 

Bracelets « fait main » par MAYCIA. 

A vendre désormais chez Colett’Fleurs 

Grand choix de couleurs - 10 € chaque 

Possibilité de bagues sur commande à 5 €  


