
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 1 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 3 janvier au 10 janvier : 

MAHOUDO D., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 5 janvier : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 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 - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 

 

 

 

                                 

4 & 5 janvier 2014 

 

« N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites.  
Décide de vouloir ce qui arrive... et tu seras heureux.  ». 

Epictète 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 4 janvier de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Nadine MOISAN, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 

Monsieur Ange Helloco, Maire,  
Les membres du Conseil Municipal 

 
& L’ensemble du Personnel vous présentent  

 
Leurs Meilleurs Vœux 2014 

POUR PRENDRE DATE - VŒUX A LA POPULATION 
Les « Vœux de la Municipalité » auront lieu le dimanche 12 janvier 2014 à 11 h à 
la salle des fêtes. Vous êtes tous cordialement invités à y prendre part ainsi qu’au 
vin d’honneur qui clôturera cette sympathique cérémonie. 

ECOLE SAINT-PIERRE 
Les élèves  des classes  de CE1-CE2 de l’école St Pierre réalisent la vente de 
galette des rois. 
Les recettes les aideront à financer leur projet de classe de découverte au prin-
temps prochain. Ils  passeront vous proposer des galettes des rois à la frangipane 
ou à la pomme au prix de 6 € pièce. Merci de leur réserver un bon accueil. 

FIN D’ANNÉE 2013 ET DÉBUT D’ANNÉE 2014…… TEMPÉTUEUX 
 
Cette fin d’année 2013 aura été bien difficile pour bon nombre d’entre vous : la tem-
pête, les coupures d’électricité, les coupures de téléphone, les inondations… notre 
commune n’a pas été épargnée. Sachez que tout ce qui était matériellement 
possible a été fait dans les plus brefs délais même si je suis bien conscient que 
dans ces cas là on trouve le temps toujours trop long. Nous avons été chaque 
jour sur le terrain pour coordonner l’action et remonter vos demandes auprès 
de la Préfecture et d’ERDF. 
 
Je remercie celles et ceux qui ont œuvré à la solidarité locale et je souhaite que cet 
épisode délicat se termine rapidement pour que nous puissions tous entrer sereine-
ment dans l’année 2014. Aux dernières nouvelles, la panne a été localisée par 
ERDF et la situation doit être revenue à la normale. 
 
Je vous renouvelle mes vœux les meilleurs pour vous et vos proches. 
 

Le Maire, 
Ange HELLOCO 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=attends
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=evenements
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=arrivent
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=souhaites
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=decide
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=vouloir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=arrive
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=seras
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=heureux
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=decide
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/epictete-347.php


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 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  ou 

06.83.63.56.32 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 12 

décembre à partir de 14 h : tél. 

02.96.28.70.28  

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 4  janvier  2014    à  18 h 00 : 

Messe de  la Fête de l’Epiphanie à Egli-

se St Pierre et St Paul de PLOUGUE-

NAST.  

 

Dimanche 5 janvier  2014  à   10 h 30 : 

Messe  de la fête de l’Epiphanie à l’égli-

se Saint Etienne de GAUSSON.   

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de leur 16 

ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré une attesta-

tion de recensement nécessaire pour passer les examens, concours.  

BEBES LECTEURS 
 

Le mardi 7 janvier à partir de 9 h 30 
A la bibliothèque 

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

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EST VALIDE 15 ANS  

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 

L’ÉTAT SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 

à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 

2014 à des personnes majeures. 

- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 à des personnes majeures. 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sé-

curisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-

gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 

particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

PELERINAGE à LISIEUX pour les 4èmes  

1er et 2 mars 2014 Animé par le groupe AVELIG 

et accompagné par Mgr MOUTEL. Au program-

me : Découverte de la vie de Ste-Thérèse, veillée, 

visites, rencontres, témoignages… 

Tarif : 75 € - Tracts disponibles dans les presbytè-

res, les collèges et auprès des animateurs Confir-

mation. Attention : 150 places pour Tout le diocè-

se, dépêchez-vous ! Inscription pour le 30 novem-

bre au plus tard ! 

Contacts : Sandrine Saffon 06 63 86 23 66 - P. 

Benoît Lévêque 02 96 28 01 32. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE FÉ-

VRIER  

Mardi 7 janvier à 10h30 au presbytère de 

Loudéac, préparation avec le comité de rédac-

tion du bulletin de la paroisse de Loudéac. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 8 janvier ou samedi 11 janvier : 

de 10h à 12h00 à la salle "père Henry" à 

Plouguenast. 

CLUB DES AINES 

Galette des Rois 

jeudi 9 janvier à la salle des fêtes, réunion du Club. Départ des randonneurs à 14 h 15 - vers 16 

heures, nous partagerons la galette des rois. 

Les personnes qui ont l’intention d’adhérer au Club pour 2014 pourront profiter de ce moment 

convivial pour se mettre à jour de leur cotisation de 13 €. 

Sortie d’une journée le mardi 8 avril 2014 - Audierne L’Aqua Show 

Le matin, direction Pouldreuzic pour la visite du musée de la conserverie Hénaff. Dégustation - 

déjeuner face à la mer - Menu : terrine de Saint-Jacques aux petits légumes crème ciboulette, 

braisé de longe de porc aux pêches, pommes frites, crumble aux pommes et caramel au beurre 

salé, vin blanc, vin rouge, eau, café. 

Après-midi, visite de l’aquashow d’Audierne - découverte des fonds marins bretons en aqua-

rium, vous pourrez observer 150 espèces avec votre guide. Spectacle d’oiseaux de l’estuaire, des 

rapaces diurnes et nocturnes - un spectacle inédit : la chasse sous marine du grand cormoran.  

Prix : 67 euros - acompte de 20 € à l’inscription. 
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RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en janvier: 

Jeudi 9 janvier: Repas de la "Nouvelle Année". 

Jeudi 16 janvier: Couscous. 

Jeudi 23 janvier: Tête de veau. 

Jeudi 30 janvier: Jambon à l'os. 

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

Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi midi. 

 

RECHERCHE 

Maison avec 2 chambres et une cour fermée dans le 

bourg de Plouguenast. 

Tél. 02.96.67.66.37 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Les randonneurs du Lié vous proposent une sortie sur 

PLESSALA ce dimanche 5 janvier 2014. 

Le rendez-vous est fixé à 8 h 45 sur le parking du 

Pontgamp ou à 9 h sur le parking de l’étang à Plessa-

la. 

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(Insee) réalise du 13 janvier au 12 avril, une enquête sur le 

thème du cadre de vie et la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’envi-

ronnement de l’habitat, la seconde aborde les problèmes d’insé-

curité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours 

des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agres-

sion, etc. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 

enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact 

avec certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 

réserverez. 

LE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Depuis janvier 2013, le point passeport biométrique sr trouve à la Maison 

des Services Publics à LOUDÉAC (ex-tribunal, 15 Rue de Moncontour) - 

téléphone 02.96.66.48.38. 

Nouveaux horaires : les demandes de passeport biométrique s’effectuent du 

mardi au vendredi l’après-midi de 14 h à 17 h 30, sur rendez-vous. Et le sa-

medi matin de 9 h à 12 h sur rendez-vous. 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA                         

« CASSE TETE CHINOIS » 

samedi 4/01 à 20h30 & dimanche 5/01 à 17h00 

 « Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après L’Auberge Espagnole et dix ans après 

Les Poupées russes. 

La vie de Xavier ne s’est pas forcément rangée et tout semble même devenir de plus en plus compliqué. Désormais père de deux en-

fants, son virus du voyage l’entraîne cette fois à New York, au beau milieu de Chinatown. Dans un joyeux bordel, Xavier u cherche sa 

place en tant que fils, en tant que père… en tant qu’homme en fait ! Séparation. Famille recomposée. Homoparentalité. Immigration. 

Travail clandestin. Mondialisation. La vie de Xavier tient résolument du casse-tête chinois ! Cette vie à l’instar de New York et de 

l’époque actuelle, à défaut d’être cohérente et calme vient en tout cas nourrir sa plume d’écrivain… » 

« LA MARCHE » 

vendredi 3/01 à  20h30, dimanche 5/01 à 15h & dimanche 5/01 à 20h30 

« En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes adolescents et le curé des Minguettes 

lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les diffi-

cultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin Luther 

King. 

Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de tous horizons, et donneront à la France son nouveau. » 

« LE HOBBIT 3D » 

vendredi 10/01 à  20h30 & dimanche 12/01  20h30 

« Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour 

récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gol-

lum... » 

BELLE ET SEBASTIEN 

samedi 11/01 à 20h30 & dimanche à 10h30, 15h00, dimanche 12/01   17h00 

« Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les 

sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitai-

re et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit extra-

ordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde Guerre mondiale.  C'est l'odyssée d'un petit garçon à la re-

cherche de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune femme en quête 

d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien... » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 

comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à 

manger, 2 chambres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir 

un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immédiatement - 

DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 

comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à 

manger, 2 chambres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir 

un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible - DPE : D - tel. : 

06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Maison type 2 - Lotissement de Kermaria 

- chauffage électr. - libre au 18 janvier 2014 - DPE : E - Côtes 

d’Armor Habitat - tél. 02.96.94.12.41 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové 

en 2001 -  D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - Maison T5 - 3 ch. - chauffage élec. + 

cheminée  - 2 garages - coin pelouse - Axe Lamballe/Loudéac - 

DPE D - tél. 06.64.17.31.22 

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement 

conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 
√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isola-

tion extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - 

surface 76 m² - DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 ou 

06.27.65.29.43.  

 


