
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° 1 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 4 janvier  au 11 janvier 2013 : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 6 janvier 2013 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - 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 Général 

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 vendre-

dis - 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 – Plou-

guenast - 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 domici-

le 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 5 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
    

Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 5 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 5 janvier  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 8 janvier  
 de 10h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 10 janvier 
 de 11 h à 12 h  

« Tout geste que l'on fait le Jour de l'an,  
Toute l'année on s'en ressent. »   

 

                                 

5 & 6 janvier 2013 

 

POUR PRENDRE DATE - VŒUX A LA POPULATION 
Les « Vœux de la Municipalité » auront lieu le dimanche 13 janvier 2012 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 enfants de l’école Saint-Pierre vont passer vendre des galettes des rois 
(parfum frangipane ou aux pommes). 
La recette de cette vente participera à financer le voyage à la neige des CM1 et 
CM2 et des activités pédagogiques. La livraison aura lieu le vendredi 11 janvier 
2013. 

CENTRE DE LOISIRS 2013 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 
Les jeunes qui souhaiteraient travailler au sein du Centre de Loisirs cet été peuvent 
dès à présent envoyer une lettre de motivation et un CV à : 
Anne LE BELLEGO (référent commission centre de loisirs) Rue de Marseille - 
22150 GAUSSON 
Des entretiens auront lieu à partir de la mi-février. 
L’Association recherche également des bénévoles de plus de 16 ans pour renforcer 
ponctuellement l’équipe d’animation. 
Se faire connaître rapidement... 

CONCERT : LES CHANTEURS D’ARGOAT 
Concert au profit des Restos du  Cœur organisé par les Chanteurs d’Argoat qui chan-
tent avec la participation du Chœur des Messagers du Pays de Dinan. Répertoire varié 
de chants classiques et contemporains : variété française, chants religieux et chants du mon-
de. Chants communs aux 2 groupes. 
Entrée 6€. Gratuit – de 12 ans. Cartes d’entrée  disponibles dès mi-janvier auprès des chan-
teurs d’Argoat. 

 Dimanche 17 février à 15 h, Eglise de Saint-Nicolas à LOUDEAC 
Rens au 02 96 28 68 91  
ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com 

Monsieur Ange Helloco, Maire, Les membres du Conseil Municipal 

 

& L’ensemble du Personnel vous présentent  
 

leurs Meilleurs Vœux 2013 

http://www.linternaute.com/proverbe/1700/tout-geste-que-l-on-fait-le-jour-de-l-an-toute/
http://www.linternaute.com/proverbe/1700/tout-geste-que-l-on-fait-le-jour-de-l-an-toute/
http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 : 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 10 

janvier de 14 h à 17 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

  

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 5 janvier à 18h 00 : 

Messe anticipée de la Fête de l’Epi-

phanie à l’église de PLEMY. Quête 

pontificale pour l’Eglise en Afrique. 

Dimanche 6 janvier  2013  à 9 h30 : 

Messe de la Fête de l’Epiphanie Eglise 

de PLOUGUENAST. Quête pontifi-

cale pour l’Eglise en Afrique. 

Dimanche 6 janvier  2013  à 11h30 : 

Eglise de GAUSSON. Quête pontifi-

cale pour l’Eglise en Afrique. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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

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

tation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

ORGANISATION DES MESSES POUR 2013 

Au cours du Conseil Pastoral du 16 octobre 2012, il a été décidé de modifier l'organisation 

des messes de la paroisse compte tenu de l'arrivée des pères Pierre et Honoré. Des proposi-

tions ont été faites et il a été demandé à chacun des participants d'y réfléchir et de faire part de 

ses idées et suggestions. 

S'appuyant sur les avis reçus, l'Équipe d'Animation Paroissiale propose de mettre en expéri-

mentation, jusqu'au mois d'août 2013, la formule décrite ci-après : 

il y aura 3 messes par week-end : 

Une messe à 9h30 tous les dimanches en l'église de Plouguenast. 

Une messe à 11h00 tous les dimanches à répartir dans chacun des relais de Gausson, Langast, 

Plémy et Plessala. 

    Une messe à 18h00 ou 18h30 le samedi à répartir dans chacun des     

    relais de Gausson, Langast, Plémy et Plessala. 

Pour les grandes fêtes : Noël, Rameaux, Pâques, Ascension, 1ère des Communions, profes-

sion de Foi, Confirmation, Toussaint, 1er dimanche de l'Avent et Fête de la Lumière il n'y 

aura qu'une messe paroissiale à 11h00. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 9 janvier  10h00 à 12h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast (salle du Père Hen-

ry  en face du collège) au choix avec le samedi 12 janvier. 

SUIVI DES OISEAUX DU JARDIN DANS LES CÔTES D’ARMOR 

  Le week-end des 26 et 27 janvier 2013  

Ce programme de science participative consiste en un simple comptage réalisé chez soi, 

par des volontaires. Il s’agit de recenser les oiseaux présents dans son jardin, près des 

mangeoires s’il y en a, pendant 1 heure, lors d’un week-end programmé à l’avance. Ce 

suivi nous permet d’obtenir des informations relatives à l’hivernage des oiseaux commun ainsi 

qu’à l’évolution de leurs effectifs aux cours des années, tout en permettant aux gens de se fami-

liariser avec les différentes espèces présentes. 

Cette opération, menée depuis 2009 au travers du département, connaît un engouement crois-

sant et concerne un nombre important de communes du département (279 communes sur 373 

ont fait l’objet d’au moins un comptage lors des 4 années de comptage).  

Des dépliants sont disponibles en Mairie. 

RENSEIGNEMENTS • pour les Côtes d’Armor - à GEOCA - 10 bd Sévigné - 22 000 Saint-

Brieuc - 02 96 60 83 75 - bougezpourlanature@orange.fr 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 23 décembre 2012 est née à SAINT-BRIEUC, 

 
Agatha 

 

Fille de Sullivan MINIER et de Mélodie HUGUES domiciliés à PLOUGUE-

NAST, Maillot. 

 « Tous nos vœux de bonheur à la petite Agatha et félicitations aux heureux 

parents. » 

REMERCIEMENTS 

La famille de madame Yvonne LERAY très touchée par les nombreuses marques 

de sympathie et d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de Yvonne 
vous remercie très sincèrement. 
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CROSS - REMERCIEMENTS 

La section Cross remercie tout particulièrement ses partenai-

res, la municipalité. Votre collaboration, assure le maintien 

de cette manifestation. Nous remercions également les béné-

voles et tous ceux qui contribuent à la bonne réussite et à ce 

que perdure le tradition de notre cross. 
Félicitation à tous les crossmen. Grâce à votre persévéran-

ce vous nous offrez de beaux spectacle 

INSEE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques effectue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une en-

quête sur les loyers et charges des personnes résidant en France. Cette enquête permet d’évaluer l’évolution trimestrielle des 

loyers : l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation. 

A cet effet, tous les trimestres 5125 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés 5 tri-

mestres consécutifs, la première et la dernière enquête sont réalisées par visite au domicile de l’enquêté, les enquêtes intermédiaires 

par téléphone. Au cours du mois de janvier une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés. Elle sera munie d’une carte offi-

cielle l’accréditant. Les questions qu’elle posera seront simples et ne prendront que peu de temps pour y répondre. Les réponses 

resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques : la loi nous en fait la plus 

stricte obligation.  

Merci de réserver un bon accueil à la personne qui effectue cette enquête sur la commune de Plouguenast. 

VISITES DE LIGNES EDF PAR HÉLICOPTÈRE  

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicop-

tère sur le département des Côtes d’Armor, afin d’améliorer 

la qualité de la distribution de l’énergie électrique, la Société 

Air Tourinaise Hélicoptère, nous informe du survol, à très 

basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de 

notre commune au cours des semaines 2 à 6. 

FORUM SUR LES MÉTIERS DU SOCIAL 

Il aura lieu le samedi 19 janvier 2013 de 13 h 30 à 17 h à la Cité 

des Métiers des Côtes d’Armor. Gratuit – Ouvert à tous 

www.citedesmetiers22.fr 

RANDOS 

Les randonneurs du lié vous souhaitent une bonne année 2013 et 

pour partir du bon pied, ils vous donnent rendez-vous ce diman-

che 6 janvier au parking des étangs de Langast à 9h00 ou rendez-

vous à 8h55 au parking du Pontgamp pour le covoiturage. Cette sortie 

est ouverte à tous et nous vous espérons nombreux pour cette balade. 

 Rappel des sorties hebdomadaires: 

Mercredi   14h00 

Jeudi        14h30 

Dimanche  9h00 

  Mercredi 9 Mercredi 16 Mercredi 23 Mercredi 30 

m
a
ti
n 

Accueil musical 

Jouez avec les cycles et 
les saisons 

  
6 à 12 ans : je crée ma 
carte de vœux 
3 à 5 ans : je réalise un 
mémory des saisons 

  

Accueil musical 
  
  

6 à 12 ans : menu pour 
appétit d’oiseaux 
  
3 à 5 ans : contes et 
comptines 

Accueil musical 
  
  

3 à 5 ans : relais de mo-
tricité 

  
  

6 à 12 ans : chapeau de 
cuisinier en papier 

Accueil musical 
  

Jeux sportifs à la salle 
de sports (prévoir tenue 

de sport) 

  repas repas repas repas 

a
p
r
è
s
-

m
i
d
i 

sieste 
  
Suivons le loup et la mé-
sange dans le petit bois 

  
  
  
  

sieste 
  

Installation du menu 
pour appétit d’oiseaux 

  
  

Jeu du béret nature 

sieste 
  

Gâteau d’anniversaire 
  
  
  
 

Jeux d’extérieur 

sieste 
  

Projection photos 
  
 
 

Bibliothèque 

Accueil de Loisirs Plouguenast 

Janvier 2013 

ACTIVITES TRAVAUX MANUELS ET SCRABBLE 

Nos deux activités reprendront respectivement le lundi 7 janvier pour les travaux manuels et le mardi 8 janvier pour le scrabble. 



CITHEA                              EQUIPE  N° 4 

« LES MONDES DE RALPH » en 3D 

Mercredi 2/01 à 15h & samedi 5/01à 17h 
« Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne 

rêve que d’une chose, être aimé de tous… 

Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de 

programme, ce qui lui vaut d’être interdite de course et rejetée de tous… 

Ces deux personnages n’auraient jamais dû se croiser… et pourtant, Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes 

de la salle d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu’il peut devenir un héros… Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ? » 

« MAIS QUI A RE-TUÉ PAMELA ROSE ? » 

vendredi 4/01 à 20h30 & samedi 5/01 à 20h30  
« Quand il reçoit un appel du shérif de Bornsville lui annonçant que le cercueil de Pamela Rose a été volé, l’agent Douglas Riper voit là une 

occasion de renouer les liens avec son ancien coéquipier Richard Bullit. Un ex-ami avec lequel il est brouillé, depuis des années, suite à une 

fâcheuse histoire de femme et de Fuego. Les deux anciennes gloires du FBI, devenus des purs has been, se retrouvent donc pour enquêter sur 

cette profanation, sans savoir qu’ils sont en réalité attirés dans un piège par un homme qui leur en veut beaucoup. Sans se douter non plus 

qu’ils seront bientôt les seuls à être au courant que la présidente des Etats-Unis of America est sur le point d’être assassinée. Rien que 

ça… » 

« THÉRÈSE DESQUEYROUX » 

dimanche 6/01 à 20h30 
« Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse Larroque devient Madame Desqueyroux ; 

mais cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne respecte pas les conventions ancrées dans la région. Pour se libérer du destin qu’on lui 

impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie… 

séances » 

« MES HEROS » 

Vendredi 11 janvier à 20 h 30 & dimanche 13 janvier à 15 h 00 et à 20 h 30 
« Maxime est un chef d’entreprise qui fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d’ambulances au risque de sacrif ier sa 

femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue, il va la sortir de prison… et se le fait aussitôt reprocher. Olga, sa mère, est 

en effet une femme de caractère. Il apprend qu’elle s’est à nouveau disputée avec son père et décide de la ramener chez elle. » 

« LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU » FILM EN 3 D 

Samedi 12 janvier à 20 h 30 et dimanche 13 janvier à 17 h 00 

« Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable 

dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est 

autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobe-

lins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers… » 

VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS 

TOUS LES MERCREDI APRÈS-MIDI AU CAS DE 

PERRA 

Dominique Bouyer et Massumi Piel, récemment installés 

sur la ferme du Cas de Perra, vous proposent leur produc-

tion de fromages et yaourts biologiques 100% lait de 

brebis. Vente à la ferme tous les mercredi après-midi de 

14h30 à 17h30. 

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. 

- MAISON T4 dans le bourg de PLEMY - cuisine, salle à 

manger, salon, 3 chambres, 2 salles d’eau, 2 wc, arrière cuisine 

- loyer 500 € - tél. 02.96.60.21.79 

- Garage - centre-bourg - 12 m² environ - idéal stockage voitu-

re, bois etc… tél. 02.96.28.74.11 

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

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

Jeudi 10/01:Couscous. 

Jeudi 17/01: Choucroute. 

Jeudi 24/01: Jambon à l'os. 

Jeudi 31/01: Cassoulet. 

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

Tel:02.96.28.70.47. 

L 'équipe du restaurant L 'Eden vous souhaite une bonne et heureuse année 

2013! 

 

A VENDRE : 

 Après-skis (40) + combinaison de ski 16 ans + grosses chaussettes de 

ski (39/42) - tél. 02.96.26.19.90. 

 Lapins prêts à consommer - tél. 02.96.28.72.51 

Tel:02.96.28.70.47

