
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 3 février au 10 février :  

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 5 février : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

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 le mardi et à domicile 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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« Selon que nos vieillards ont dit : si le soleil se montre et luit à la Chandeleur, croyez 

qu'encore un hiver vous aurez. Partant gardez bien votre foin, car il vous sera de besoin. »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 4 février de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain  
    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 4 février  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 9 février 
 de 11 h à 12 h  

Ce 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. 

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 séan-
ce 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  

Il n’y aura pas de réservation par téléphone. 

BÉBÉS LECTEURS 

 

Ce mardi 7 février à partir de 9 h 30 
À la bibliothèque 

 
Assistantes maternelles, parents et 
grands-parents accompagnés des tout 
petits (3 mois-3 ans) peuvent venir parta-
ger un moment agréable autour du livre : 
découvrir des histoires, en touchant les 
livres, en écoutant des mots, en regar-
dant des images… C’est un espace libre 
et gratuit ! 



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 

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 4 février à  18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLEMY. Messe anticipée du 5ème 

dimanche du Temps Ordinaire. 
  

Dimanche 5 février à 10 h 30 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLOUGUENAST. Messe anticipée 

du 5ème dimanche du Temps Ordi-

naire. 

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.   

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 

Établissement public d’État, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de mettre en 

œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés 

existants. Pour atteindre cet objectif, elle accorde notamment des subventions pour l’améliora-

tion des résidences principales de propriétaires occupants modestes ou de logements locatifs de 

propriétaires bailleurs privés, en échange de contreparties sociales. L’ANAH a mis en ligne son 

guide des aides en la matière sur son site http://www.anah.fr 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

 

Samedi 4 février de 10h00 à 12h00 à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast.  

PRIÈRE DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 

MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

Dimanche 5 février à 15h00, prière du chapelet à 

15h00 au Sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à 

Querrien. 

SOIRÉE DE PRÉPARATION DES 

FAMILLES AU BAPTÊME  

 

Mardi 7 février à 20h30 à la salle du 

Pavillon à Loudéac. 

REMERCIEMENTS 

La famille de Madame LE RAT Simone, très touchée par les marques de sympathie et d’ami-

tié que vous leur avez témoignées lors du décès de Monsieur LE RAT Robert, vous expri-

ment leurs sincères remerciements 

 

René LEMOINE, ses enfants et petits enfants remercient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur peine lors du décès de Madame Arlette LEMOINE née GOUEZEL 

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 catastrophes va s'abattre sur eux et va les entraîner dans 

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

PENSEZ À PROTÉGER VOS COMPTEURS D'EAU CONTRE LE GEL 

Les premiers froids ayant fait leur apparition, nous vous rappelons qu’il est prudent d’isoler 

convenablement les compteurs d’eau afin de les protéger contre le gel.  

OFFRE D’EMPLOI 

Recherche salarié à temps partiel en élevage laitier pour réaliser traite du soir et divers tra-

vaux -  3/5 AM/semaine. 

Tél. 06.68.94.09.73 ou 02.96.67.60.07 
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J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end: 

-l'équipe A se déplace à ST-BRANDAN - match à 15H00. 

-l'équipe B reçoit ST-BRANDAN C - match à 13H00  

Accueil de Loisirs Plouguenast 

Février 1012 

 

 

  Mercredi 1er Mercredi 8 Mercredi 29 

ma
tin 

  
Accueil musical 

  
Mini randonnée découverte des 

musiques vertes 
  

Récolte d’éléments naturels 
Sureau, noisetier 

  

  
Accueil musical 

  
  

L’oiseau qui dit bonjour 
  

Animaux en papier mâché 

  
Accueil musical 

  
Atelier cuisine 

  
Je fais ton portrait 

Tu fais mon portrait 

  repas repas repas 

apr
ès-
mi-
di 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Fabrication de mirlitons 
  

Jeux d’extérieur 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Le béret nature 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Jeu de piste à la bibliothèque 

J.S.P. BASKET 
 

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

- Les benjamins reçoivent LANNION TRÉGOR 2 - Match à 15h30 - 

Table et arbitrage : cadettes 

- Les minimes filles se déplacent à BRÉHAND - Voitures : Julie et 

Morgane 

- Les cadettes reçoivent MERDRIGNAC - Match à 17h00 - Table : 

benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les cadets se déplacent à ST-BRIEUC BASKET 2 (salle de la Croix 

rouge) - Match à 17H00 - Départ à 15H45 - Voitures : Thomas et Vin-

cent 

- Les seniors se déplacent à LAMBALLE 2 (salle Gustave Téry) - 

Match à 21h15 

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 

CENTRE DE LOISIRS VACANCES 

Le Centre de Loisirs organisé par la commune de Plouguenast ouvre ses portes pendant les va-

cances du 13 au 24  février 2012. 

Horaires : 9 h00 - 17 h 00  

Tarifs : 5.10€ la demi-journée sans garderie, 3€ le repas, 12.20€ la journée avec repas sans gar-

derie, 1€ la garderie matin ou soir. 

Possibilité de garderie à partir de 7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 30 le soir. 

Renseignements et inscriptions en mairie ou au centre de loisirs le mercredi. 

 

1ère semaine sur le thème « Au fil de l’eau » avec mini-randonnée, récolte de bois, fabrication 

de moulins à eau, de bateaux insubmersibles, jeux de société, fête et goûter musical… 

 

2ème semaine sur le thème « Les artistes en herbe » avec peintres en tous genres, fabrication de 

scoubidous, guirlandes de nourriture pour les oiseaux, journée au centre équestre de Loudéac,  

ECOLE DE FOOT 

Résultats du WE dernier : 

Victoire des U11 (3-2) contre Plessala. 

Belle performance des U12-U13 qui, après un tournoi bien maîtrisé (ils terminent deuxièmes derrière le LOSC), 

se qualifient pour la finale départementale Futsal qui aura lieu fin février. 

Victoire des U15 (5-3) contre Yffiniac. 

Ce WE (si le temps le permet), les U10-U11 reçoivent Trévé-La Motte et les U12-U13 Mur de Bretagne. 
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CITHEA             
« LA COULEUR DES SENTIMENTS » 

3/02 à 20h30 & 5/02 à 17h 
« Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes que tout devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont 

liées par un projet secret qui les met toutes en danger, l’écriture d’un livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur épo-

que. De cette alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser 

l’ordre établi, et d’affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement.. » 

« LE PACTE » 

4/02 à 20h30 & 5/02 à 20h30 

 « Il y a des pactes qu’on ne peut renier. Après que sa femme se soit fait violemment agresser, Will Gerard est contacté par une mystérieuse organisa-

tion. Face à une police inefficace et incompétente, un groupe de citoyens s’est réuni pour faire respecter la justice. Ils proposent à Will de venger sa 

femme en éliminant le coupable en échange d’un petit service qu’il devra leur rendre plus tard. 

Lorsqu’il comprend que pour effacer sa dette il devra lui aussi tuer un homme, il va réaliser qu’il est pris au piège et que les membres de cette organi-

sation sont implantés à tous les niveaux de la société » 

« LA DÉLICATESSE » 

11/02 à 20h30 & 12/02 à 20h30 
« Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des 

années, elle va s'investir dans son travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi, 

elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S'ensuit alors la valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va 

susciter interrogation et agressivité au sein de l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie et Markus vont finir par 

fuir pour vivre leur histoire et leur émerveillement à l'abri de tout. Cette histoire de renaissance est aussi celle de l'étrangeté amoureuse. » 

« MILLENIUM : LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES » 

10/02 à 20h30 & 12/02 à 17h 
Interdit aux moins de 12 ans  

« Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur 

la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée par un membre de sa propre famille. 

Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomkvist, ce qui va finalement la conduire à 

travailler avec lui.… » 

Lundi 6 février Terrine de poisson - cordon bleu, petits pois - pêche au sirop  

Mardi 7 février Pizza - goulasch à la hongroise, haricots beurre - verrine au spéculos 

Jeudi 9 février Potage - rôti de porc sauce normande, pommes noisettes - éclairs 

Vendredi 10 février Pomelos, beurre - farfalle au saumon - entremet, gâteaux secs 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE"  

en février 2012 
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. 

Samedi 4 Février et Mercredi 8 février  

de 14H à 19H 

BRETSTOCK Déstockage de chaussures de marque  

HOMME-FEMME-ENFANT 

La ville ès brets 22150 Plouguenast 

Arrivage de Dr Martens Femme (36 à 39) au prix de 49 euros 

Grand choix de chaussures à petits prix ! 

Visitez la boutique : http://stores.ebay.fr/Bretstock22 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées avec coin cuisine - libre - tél. 

02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’a-

dresser 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 

√  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort meublée - 

vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine gd placard - libre le 

1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

INFOS COMMERCIALES 

 

LA CREPERIE « LA SARAZ’IN » sera fermée pour congés du lundi 13 

février au dimanche 26 février. 

 

LA BOULANGERIE BOITARD sera fermée pour congés du lundi 13 

février au lundi 27 février inclus 

INFO DISTRIBUTION JOURNAUX 

Depuis fin novembre, la livraison Ouest France est assurée par un 

habitant de l’Hermitage Lorge. En cas de soucis, appeler au bureau 

Ouest France de ROSTRENEN. 

INFO PLEMY 

« LA KABAN » change : pizza, pâtes, bruschettas et viandes. Sur 

place ou à emporter du mardi au dimanche. Gare de Moncontour à 

PLEMY - tél. 02.96.73.40.85. 

L’AUBERGE DU LIÉ 

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi - soirs et week-ends sur 

réservation. 

Plats à emporter tous les jours. 

La Saint-Valentin approche… Soirée spéciale le 14 février 

(possibilité de réserver les menus de Saint-Valentin le week-end). 

Infos au 02.96.28.77.31 ou sur 

www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

A VENDRE 

Séjour complet, armoire et meubles divers de qualité -  

tél. 02.96.67.60.71. 

Tel:02.96.28.70.47
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