
YER MAT 
L'association L'Yer Mat compte sur vous, chers Plouguenastais, pour venir parta-
ger votre soirée du samedi 7 février 2015 à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Des cartes repas sont toujours disponibles dans nos commerces locaux 
(Intermarché, le Kasa'Bar, la boulangerie Boitard et la Parenthèse ) ainsi qu'auprès 
des membres de l'association. 
Si vous prenez votre repas à emporter, nous vous conseillons de prévoir récipient(s) 
ou bouteille(s) pour ramener le potage sans tacher la banquette de votre voiture ! 
Informations pratiques : 
Repas à emporter : à partir de 18h30 (à la salle des fêtes) 
Repas sur place : à partir de 19h30 - Disco : à partir de 00h00 
Menu enfants - 12ans : boisson offerte + potage + jambon/gratin + fromage + crème 
chocolat : 6 € 
Menu adultes : kir offert + potage + joue de porc/gratin + fromage + crème chocolat 
+ café : 11 € 
Nous sommes impatients de vous accueillir en toute convivialité autour d'un bon 
repas, comme on les aime ! 

VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 7 février de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h 

URGENCES 

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 
Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 6 février au 13 février 2015 : 
MOY S., DUSSEUX O., LE RAT B., 
BIDAN P., MARQUET G. 
 

Vétérinaire :   
Dimanche 8 février 2015 : 
Docteur Chevanne, Plessala 
tél. 02.96.26.11.05 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

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 

SANTÉ 

Médecin : Docteur LE TOUZIC & Doc-
teur DINCA - Maison de Santé - tél. : 
02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé - tél. : 
02.96.28.43.74. 
 
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé –  P louguenast -  Tél . 
02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Ca-
binet sur rendez-vous le mardi et à domi-
cile Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanen-
ces 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. 
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BIBLIOTHEQUE 
Horaires de la bibliothèque durant les vacances d’hiver  
1ère semaine: 
Mardi, mercredi, jeudi : 15h - 18 h 
Samedi : 10h30 - 12h30 
2ème semaine: 
Mardi : 15h -18h   
Samedi : 10h - 12h  
 
LUDOTHEQUE 

       Samedi 7 février de 10h00 à 11h30 
     « Les Lucioles », Plouguenast  

Elle vous proposera des espaces de jeux pour tous et vous permettra de décou-
vrir ou redécouvrir des moments en famille… Venez profiter de ce moment 
chaleureux à proximité de chez vous.  
 
CYBERCOMMUNE 
Horaires vacances d'hiver : La cybercommune ne sera ouverte que la première 
semaine des vacances scolaires aux horaires suivants : le mercredi 11 février 
de 16h30 à 19h00 en accès libre. 
Contact : f.lemeur@cideral.fr ou 02 96 66 09 09 

CHEZ NOUS CE WEEK-END 

« Chaque année, la nature nous offre le mois 
de Mai pour se faire pardonner Février... » 

de Bill Tammeus 

mailto:f.lemeur@cideral.fr
http://evene.lefigaro.fr/citation/annee-nature-offre-mois-faire-pardonner-fevrier-21873.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/annee-nature-offre-mois-faire-pardonner-fevrier-21873.php


VIE ASSOCIATIVE 

SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 à la bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

Le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 3ème lundi de chaque mois – salle 

des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Ludothèque :   1er samedi du mois de 

10 h 00 à 11 h 30 - aux Lucioles 

 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 13 février 
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 

THEATRE – « TIERCE GAGNANT » 
La troupe théâtrale de Plouguenast vous présentera cette année une pièce en deux 

actes de John Chapman et Ray Cooney : « Tiercé gagnant ». 

Tous les chevaux seront partants sur l’hippodrome du Cithéa, les 8 courses se dé-
rouleront aux dates suivantes : 

Les vendredis 20 et 27 février à 20 heures 30 

Les samedis 21 et 28 février à 20 heures 30 

Les dimanches 22 février et 1er mars à 14 heures 30 

Les dimanches 22 février et 1er mars à 18 heures 

N’hésitez pas à venir engager vos paris « il est à parier que le rire sera de mise ». 

Les ventes de billets ont lieu à la salle Pierre Martin , les samedis matins de 10h 

à 12h30 et les mercredis en fin d’après-midi de 17h à 19h30. 

Une partie de la recette de la première représentation sera versée à une associa-
tion : cette année, c’est la Ligue contre le cancer qui recevra ce don. 

Exceptionnellement,  un don sera également versé à l’Hôpital Saint-Louis à Alep 
en Syrie, au vu de la situation qui nous a été décrite par Jean-Yves et Louis, frères 
de Thérèse Penhard. Présente en Syrie  depuis 1964, Sœur Thérèse soigne princi-
palement les urgences de plus en plus nombreuses depuis juillet 2012. 

—————————— 
CLUB DES AINES 
Sortie d’une journée le mardi 21 avril 
« Cochon Grillé » à Saint-Nic 
Départ le matin en direction de la pointe du Finistère - arrêt à PLEYBEN pour 
visiter une chocolaterie. Vous pourrez découvrir le savoir-faire de leur spécialité 
« les véritables Florentins » ainsi que d’autres chocolats, tous aussi délicieux, 
que vous pourrez apprécier lors d’une dégustation. Puis route vers SAINT-NIC 
pour le fameux déjeuner du « Cochon Grillé » : 
Au menu : apéritif, buffet campagnard, cochon grillé, gratin dauphinois, rata-
touille, tarte aux pommes, vin à volonté et café. 
Animation au cours du repas et place à la danse ou aux jeux ensuite. Prix : 61 
euros - inscriptions au : 02.96.28.75.38 ou 02.96.28.76.24 - acompte de 10 € à 
l’inscription. 
Pour prendre date : concours de belote organisé par le Club le jeudi 19 février à 
14 h. 

—————————— 
SOCIETE DE PÊCHE PLOUGUENAST-GAUSSON 
Son Assemblée Générale aura lieu le dimanche 15 février 2015 à partir de 10 h 
à la salle Pierre Martin. 
Ordre du jour :  
Compte rendu moral et financier de 2014 
Compte rendu de gardiennage par le garde Philippe Tardivel 
Projets pour la saison 2015 
Débat sur un éventuel rapprochement avec l’AAPPMA de Plœuc-sur-Lié en pré-
sence de son Président. 
Questions diverses. 
Puis la discussion continuera autour du verre de l’amitié. 

LES CLASSES 5 

La 2ème réunion des Classes a lieu ce vendredi 6 février à 20h30 à la salle 
Pierre Martin. Nous vous attendons nombreux !!! 

REGLEMENTATION 

CHATS ERRANTS 
Une campagne de capture de chats errants est envisagée sur le secteur de Lingouët durant 
la semaine 8 (entre le 15 février et le 22 février). 
Ainsi que le stipule l’article R211-12 du code rural, la population en est informée par le biais de ce 
bulletin. 
Cette campagne de capture sera réalisée par le SAS SACPA (Service pour l’Assistance et le 
Contrôle du Peuplement Animal), Agence de Plérin. 

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


FORMATION 

ICI ET AILLEURS 

Le jeudi 26 février aura lieu la prochaine 
question bout’chou ….. Cette soirée organisée 
par service enfance du CIAS de la CIDERAL 
s’adresse à vous parents, professionnels… elle 
abordera la question de la sexualité chez l’en-
fant. Qu’est-ce que la sexualité infantile ? En 
quoi elle est importante pour le développement  
de l’enfant ?  Comment je découvre que je suis 
une fille ou un garçon ? Comment peut-on répon-
dre à leur question ? Doit-on interdire éluder ou 
cacher des choses ? Un psychologue tentera de 
répondre à toutes ces questions délicates… 
Où ? : Salle Jeanne Malivel 
Quand ? Jeudi 26 février à 20h00 

Intervenant : Franck Perrigault   Psychothéra-
peute         

                                                 
 
 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      
Samedi 7 février à 18 h 
Messe à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST. 
Dimanche 8 février à 10h30 

  Messe à l’église St  Gall de LANGAST. Dimanche de la santé. 
 

  

VIE PAROISSIALE 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 
 

Samedi 7 février : de 10h à 12h00 à la salle "père Henry" à Plougue-
nast. 

 
 

FORMATION AUX METIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX  
Le Centre de Gestion, en partenariat avec Pôle Emploi, organise une 
formation aux «métiers administratifs territoriaux» avec pour objectif 
de permettre à des demandeurs d’emploi motivés par la fonction publi-
que territoriale de se former pour effectuer des missions de remplace-
ments au sein des services administratifs des collectivités locales des 
Côtes d’Armor.  
Profil du candidat : Formation initiale Bac + 2 ou expérience administrati-
ve significative – Sens du service public et des relations humaines – 
Rigueur et organisation – Capacité d’initiative et aptitude à la prise de 
responsabilité, voire à l’encadrement – Maitrise des outils informatiques 
indispensable – Forte mobilité sur le département attendue – Connais-
sance de la fonction publique territoriale et de ses métiers appréciée.  
 

DON DU SANG 

POURQUOI DONNER SON SANG ? Donner son sang, c'est sauver une vie. La transfusion sanguine est indispensable et vitale 

dans le traitement de nombreuses pathologies. Les raisons pour donner son sang sont nombreuses tout comme les besoins qui sont 

bien diversifiés. 

Prochaine collecte les mercredi 11 et jeudi 12 février de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de LOUDEAC. 

Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité. 

ECHOS DE LA RESIDENCE KERMARIA 
 
 
 
A VOS PINCEAUX ! 
Recherche de bénévoles pour un projet intergénérationnel à l’Ehpad de PLOUGUENAST résidence Kermaria. 
La résidence Kermaria se lance dans la réalisation d’une fresque sur le Lié, environnement bien connu de l’ensemble de la population. Cette 
fresque va être réalisée par Jacques GAUVRY, artiste peintre et référent du projet. Pour la mise en œuvre, il sera secondé par des béné-
voles et quelques résidents. Ces travaux devraient commencer début février.  
 

Une réunion d’information aura lieu en présence de Jacques GAUVRY. 
 

Si vous avez un peu de temps au cours du premier semestre 2015, et aussi l’envie de vous investir dans ce projet intergénérat ionnel, merci de 
prendre contact avec la Résidence Kermaria, 02.96.28.79.13 
 
 
 

Conditions d’accès : – Etre demandeur d’emploi – Etre inscrit à Pôle 
Emploi  
Caractéristiques de la formation : Alternance entre formation théori-
que et stage pratique en collectivité  
La formation aura lieu du 24 mars au 26 juin 2015.  
Renseignements sur le site www.cdg22.fr et 02.96.58.64.00  
Le dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, avis 
de situation de Pôle Emploi)  
est à renvoyer avant le vendredi 20 février 2015, sous la référen-
ce « Formation aux métiers administratifs territoriaux » au 

Centre de Gestion des Côtes d’Armor – Unité Missions 

Temporaires – 1, rue Pierre et Marie Curie – BP 417 – 

22194 PLERIN CEDEX.  

À LANGAST  
THÉÂTRE  
La troupe de La Clé Verte vous donne rendez-vous pour  sa  
nouvelle  pièce : « Riz et jeunesse » comédie de Patrick Ste-
phan. Représentations les samedi 7 février à 20h30, diman-
che 8 février à 14h30, vendredi 13, samedi 14 février à 
20h30 et dimanche 15 février à 14h30 à la salle polyvalente 
de Langast. 

_______________ 

RECENSEMENT 
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire re-
censer entre la date anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux 
trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera 
délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer 
les examens, concours.  

  

«Vous saurez tout sur 
le zizi : la sexualité 

chez les tout petits» 



NOS COMMERCANTSNOS COMMERCANTS  

CITHEA 

A  L’AFFICHE  

« LA GRANDE AVENTURE DE MAYA L'ABEILLE » 

Beate Gerlach, Stefan Krause, Roland Hemmo 
Vendredi 6/02 à 20h30 & dimanche 8/02 à 10h30 

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer 
lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure exal-
tante.  

« L’ AFFAIRE SK1 » 
Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet 

Samedi 7/02 à  20h30 & dimanche 8/02 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers pas à la Police Judiciaire, 36 quai des Orfèvres, Brigade Criminelle. Sa première en-
quête porte sur l’assassinat d’une jeune fille. Son travail l’amène à étudier des dossiers similaires qu’il est le seul à connecter ensemble. Il est vite 
confronté à la réalité du travail d’enquêteur : le manque de moyens, les longs horaires, la bureaucratie… Pendant 8 ans, obsédé par cette enquête, il 
traquera ce tueur en série auquel personne ne croit. Au fil d’une décennie, les victimes se multiplient. Les pistes se brouillent. Les meurtres sauvages 
se rapprochent. Franck Magne traque le monstre qui se dessine pour le stopper. Le policier de la Brigade Criminelle devient l’architecte de l’enquête la 
plus complexe et la plus vaste qu’ait jamais connu la police judiciaire française. Il va croiser la route de Frédérique Pons, une avocate passionnée... 

A  LOUER 
 

√ PLOUGUENAST Maison de campagne de 110 m² située à 1,5 km du 
bourg. Cuisine aménagée, 4 ch., jardin, chauf. Mixte (bois + fioul). Possi-
bilité de hangar et garage. DPE : E - GES : C - libre janvier 2015 - 
contact : 06.68.94.09.73..  
√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence calme, centre 
bourg - loyer mensuel 447.00 € charges comprises (eau, électricité, chauf-
fage, entretien des communs).- DPE = en cours - Contact : Mme MORICE 
- CCAS- par téléphone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement 
libre de suite. 
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans résidence calme, 
centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges comprises (eau, élec, 
chauffage, entretien des communs) - DPE = en cours -Contact : Mme 
MORICE -CCAS- par téléphone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - 
appartement libre de suite. 
 

A vendre sur Plouguenast, cheval trotteur, bai, 1m60, âgé de 8 ans, 
vacciné, pucé et ferré. Merci de me contacter au 06.22.68.26.26. 

 

A  VENDRE  

√ Renault Clio 4 CV - 70000Km - 7000 € à débattre. Tél : 

06.34.26.46.48 ou 02.96.26.88.32 . URGENT. 
√ Vélo course BIANCHI M Alloy - cadre 50 - REPARTO CORSE - four-
che carbone - NEUF (moins de 100 km) - équipé SHIMANO - prix : 400 € 
- tél. 06.16.26.24.20. 
 

RECHERCHE 
 Pour la semaine carnaval du Centre de Loisirs Les Lucioles, nous 

sommes à la recherche d’une petite charrette (type charrette à vélo) 
pour la réalisation d’un char de carnaval. Merci de contacter Mathilde  
au Centre de loisirs ou la Mairie au 02.96.28.70.28 

 

 Maison ou appartement T3 à louer sur TREGUEUX (cause travail) - 
tél. 06.33.54.17.87 

 

PERDU 
Dollars : Epagneul Breton 6 ans 1/2, perdu à la Ville Talva le diman-
che 18 janvier à 14h. Merci d’appeler au 06.21.31.61.86. URGENT. 

ZE GAME 

 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

Question du bulletin de la semaine dernière : 
Francis GUINARD a été Maire de la Commune, à 
cheval sur deux années. A quelle époque ? 

 

La Réponse était : 1998 / 1999 

« La Batterie Fanfare de Plouguenast, a connu une de ses 
plus belles années lors du Son & Lumière de Guette-es-
lièvres. » 
En quelle année a-t-il eu lieu ? 

GARAGE DU LIE 
Exceptionnellement, fermeture du garage le lundi 9 février 2015 et 
le samedi 14 février 2015. 
Merci de votre compréhension. 
 
CREPERIE LA SARRAZ’IN 
La crêperie sera fermée pour congés du samedi 14 février au diman-
che 1er mars. 
 
BOULANGERIE BOITARD 
La Boulangerie sera fermée pour congés du lundi 16 février au lundi 
2 mars 2015 inclus. 
Dépôt de pains à Intermarché durant cette période assuré par notre 
boulanger. 

COLETT’FLEURS - tél. 02.96.26.80.75 
La St Valentin… le samedi 14 février ! 
Pour l’occasion, le Magasin Colett’fleurs vous facilite la tâche en 
livrant sans supplément… (paiement par carte bancaire à distan-
ce). En boutique : choix de plantes, fleurs, objets déco, bijoux fantai-
sis, bons cadeaux pour toute circonstance... 

L’AUBERGE - fermeture pour congés du 9 au 20 février 2015. Pour 
tout renseignement : 02.96.28.77.31. 

ESPRIT COIFFURE 
« En raison d’une hospitalisation, je suis dans l’obligation de 
m’arrêter du 12 février au 2 mars 2015. Je serai de retour à votre 
disposition dès le mardi 3 mars à 9 h. D’avance, merci de votre 
compréhension » 

 

   

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206446.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=473800.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=222872.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67071.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1696.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21316.html

