
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 6 janvier au 13 janvier :  

LONCLE C., GOUBIN JM, LUCAS 

E., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 8 janvier : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

Plouguenast, tél. 02.96.28.78.76 - Per-

manences 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 

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 Ŕ 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun Ŕ 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas Ŕ 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou à domicile le jeudi après-midi 

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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"Les bonnes résolutions, c'est comme les anguilles. Elles sont faciles 

à prendre, le diable, c'est de les tenir." Alexandre Dumas  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 7 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 7 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 7 janvier 
 de 11 h à 12 h  
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 7 janvier  
 de 11 h à 12 h 
    

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
Madame, Monsieur, 
Vous avez bénéficié des services du Centre de Loisirs durant l'été 2011.  
Peu de personnes ayant répondu à notre invitation pour la réunion  du 7 décembre dernier, 

nous sollicitons des parents motivés pour aider à la reprise de Centre de Loisirs de l'été 

2012 sinon celui-ci n'aura pas lieu... 
Prochaine réunion, LUNDI 9 JANVIER 20H30  SALLE MARTIN. 

Pour tout renseignement, tél. Lenora COUEDEL 02-96-26-86-11/Christelle FLA-

GEUL 02-96-67-60-77 ( GAUSSON)/ Rachel CHAUVIN 02-96-26-87-75. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée à 17 h 45 ce mardi 10 janvier 2012. 

Rappel des horaires de la bibliothèque 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h Ŕ 18h 

Samedi : 10h30 Ŕ 12h30 

POUR PRENDRE DATE - VŒUX A LA POPULATION 

Les « Vœux de la Municipalité » auront lieu le dimanche 15 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. 

AMICALE LAÏQUE 

Pour prendre date :  le repas des écoles du RPI Plouguenast-Gausson aura lieu le samedi 28 

janvier 2012 à la salle des fêtes de Gausson.  

COLLECTE DE SANG - POUR PRENDRE DATE 

Une bonne résolution pour 2012 : donner son sang 

La prochaine collecte de sang aura lieu 

 à PLESSALA au Foyer Culturel  

Le mercredi 18 janvier 2012 

de 15 h à 19 h 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois Ŕ 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 Ŕtél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h Ŕ 18h 

Samedi : 10h30 Ŕ 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 Ŕ Contact : 

02.96.28.75.78    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 17 

janvier à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

PRÉPARATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION POUR LES CM1 

Samedi 7 janvier de 10h00 à 12h00, rencontre des CM1 pour la troisième  rencontre de prépara-

tion à la Première des communions à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉVOLES ET DES BIENFAITEURS VIVANTS ET 

DÉFUNTS, 

Samedi 7 janvier à 11h 00  au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, 

CM1 ET CM2 

Mercredi 11 janvier de 10h00 à 12h00 à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast. (au choix avec le 

samedi 14 janvier) 

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE1  

Samedi 14 janvier de 10h à 11h30 au 

Foyer Sainte Anne à Langast. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DES JEUNES À ROME  

Pèlerinage diocésain des jeunes à Rome et Assise du 14 avril au 20 avril 2012 accompagné de 

notre évêque Mgr Denis MOUTEL 

 Ouvert à tous les jeunes  de 3ème - Terminale (15-18 ans). Tracts d’inscription disponibles 

dans les presbytères. 

Attention : date limite d’inscription repoussée au  20 Janvier dans la limite des places disponi-

bles. 

Prix du séjour : 485,00 €  

Contact localement : Père Jean Marc l’Hermitte - Sandrine Saffon 06 63 86 23 66 ou aep.22-

loudeac@wanadoo.fr   

ARRÊTER DE FUMER ! VOUS Y AVEZ PENSÉ... 
Je vous propose une méthode douce préconisée par MAGNETONIC. 

Venez la découvrir le vendredi 13 janvier 2012 à 18h, 19h, 20h, 21h selon 

vos disponibilités. 

Salle P. Martin, Place de l’Eglise à PLOUGUENAST. 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 7  janvier  à  18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLOUGUENAST. Messe anticipée 

de la Fête de l’Epiphanie du Sei-

gneur 

Quête pour les Missions d’Afrique. 
 

Dimanche 8  janvier à 10 h 30 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLEMY. Messe de la Fête de l’E-

piphanie du Seigneur. 

Quête pour les Missions d’Afrique. 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Le restaurant "Chez Sylviane" sera fermé pour travaux du lundi 9 janvier 2012 au 15 jan-

vier 2012 inclus, la réouverture est prévue le lundi 16 janvier. 
 

Les jeudis "Chez Sylviane": Jeudi 19/01: Couscous - Jeudi 26/01: Jarret-frites. 

Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance pour satisfaire à toutes les demandes.  

Tel:02.96.28.70.47 

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 attestation de recensement 

nécessaire pour passer les exa-

mens, concours, permis de 

conduire...  

AVIS DE NAISSANCE  

Le 12 décembre 2011 est née  

à SAINT-BRIEUC,  

Sasha 
 

Fille de Benoit TURMEL et de Elise ROCABOY,  

domiciliés à PLOUGUENAST,  

19 Hameau de l’Hôtel Neuf 

Tous nos vœux de bonheur à la petite Sasha et félicita-

tions aux heureux parents.  

REMERCIEMENTS 

Les familles MOY Gaston, MOY Michel et COLLET 

Daniel, très touchées par vos témoignages de soutien et 

de sympathie lors du départ de Alain MOY survenu le 

17 décembre 2011, vous expriment leurs très sincères 

remerciements. 
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J.S.P. CROSS 

Pour notre 50ème anniversaire, la section cross athlétisme remercie tout particulièrement nos partenaires ainsi que la municipalité. 

Votre collaboration, assure le maintien de cette manifestation. 

Nous remercions également nos nombreux  bénévoles et tous ceux qui contribuent à la bonne réussite de nos manifestations, et à ce que 

perdure la tradition de notre cross. 

Félicitation bien sûr à tous les crossmen. Grace à votre persévérance vous nous offrez de bien beaux spectacles. 

RESULTATS PLOUGUENAST 

Ecole d'athlétisme 

5 Rault Sidonie , 9 Marteil Yseult  , 10 Parance Raphaëlle  , 11 Rault Léonie ,12 Rabaste Marie 13 Le Maitre Vicky 

Poussines  8 Rio Stéphanie 

Poussins   8 Rault Martin 

Benjamines   6 Cribier Yuna, 8 Leffondre Amélie,  12 Evick Emma. 

Minimes Filles 1 Le Maitre Sarah , 8 Foreau Caroline, 10 Lucas Elise, 

Photos Et Video  De Tv Armod Sur Le Site As22plouguenast.Com 

Cadets 8 Merlier Claude,9 Pergois Corentin 

Espoirs  1 Sagory Erwan 3 Radenac Quentin 

Seniors 2 Rocaboy Mathieu 8 Yves Piederriere  11 Garnier Laurent  13 Josse Nicolas 

RANDONNEURS DU LIÉ 

  

Rendez-vous de la semaine; parking du Pontgamp 

- dimanche 9h00  - Mercredi 14h00  - Jeudi 14h30 

  

Pour prendre date 

 

L'animateur de la cidéral ne pouvant être présent le jeudi 

après-midi, les séances de marche nordique auront lieu les 

samedi 14 - 21 - 28 janvier. Ces séances sont ouvertes à 

tous et les bâtons seront fournis pour ces animations. Ren-

dez-vous à 14h30 parking du Pontgamp 

J.S.P. BASKET 

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

- Les benjamins se déplacent à PORDIC - Match à 14h45 - Départ à 

13h15 - Voitures : Guillaume et Nicolas 

- Les cadettes reçoivent PLAINTEL - Match à 16h00 - Table et arbitra-

ge : cadets 

 

Bon 1er championnat  honneur pour nos jeunes basketteurs : les ben-

jamins (3èmes), les cadets (4èmes), les cadettes (1ères ex-æquo), les 

seniors garçons se classent pour le moment à la 4ème place. 

Bravo aux minimes filles qui vont évoluer en championnat "Elite" 

pour la 2nde partie du championnat grâce à leur 1ère place avec 0 

défaite. 

  Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25 

matin 

  
Accueil musical 

  
Accueil du Club des Aînés 

Les jeux d’autrefois dans 
la nature 

  
Accueil musical 

  
Mini randonnée 

  
J’observe, j’écoute, 
je sens, je récolte… 

  
Accueil musical 

  
  

Atelier cuisine 
Préparation du goûter 

gourmand 

  repas repas repas 

après
-midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  
  

Jeux dans le petit bois 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Petite fabrique  
naturelle 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Dessins à la craie au sol 
  

Goûter gourmand avec le 
Club des Aînés 

  

Accueil de Loisirs Plouguenast 
Janvier 2012 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées 

avec coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - 

logement conventionné - s’adresser en 

Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

DIVERS 

Vide-maison : meubles, bibelots, vaisselle, literie, 

livres etc… le 14 janvier 2012 de 10 h à 18 h - Le 

Frêne - GAUSSON 

Renseignements au 02.96.28.74.11 ou 

06.70.72.71.58. 

RECHERCHE 

Recherche lit superposé en bon 

état,  (pas en métal). Merci de me 

contacter au 06.78.89.39.66. 



CITHEA            équipe n° 4  

« TOUTES NOS ENVIES » 

 vendredi 6/01 à 20h30, samedi  7/01 à  20h30 & dimanche 8/01 à 20h30 

« Claire, Jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre Stéphane, juge chevronné et désenchanté, qu'elle entraîne dans son combat contre le 

surendettement. Quelque chose naît entre eux, où se mêlent la révolte et les sentiments, et surtout l'urgence de les vivre. » 

« LE CHAT POTTÉ » 

 dimanche 8 /01 à 10h30 & à15h00 

Film pour enfants à partir de 6 ans 

« C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek… Le légendaire félin, et non moins redoutable amant, 

s’était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexan-

dre Dumpty, véritable "cerveau" de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le 

Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et… des Bottes ! » 

« HUGO CABRET » 

vendredi 13/01 à 20h30, dimanche 15/01 à 10h30 & à 15h00 

« Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin 

une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonction-

ner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure… » 

« INTOUCHABLES » 

 jeudi 12/01 à 14h30, samedi 14/01 à 20h30 & dimanche 15/01 à 17h30 et à 20h30 

« A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste 

sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe 

et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié 

aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables. » 

Date Thème Intervenant 

Mercredi 11 janvier   

14h > 17h 

 

Vendredi 13 janvier à 14 h 

Sur inscription 

 

Mercredi 18 janvier 

14 h > 17 h 

 

Jeudi 19 janvier 

18 h 

 

Lundi 23 janvier à 14 h 

Sur inscription 

 

Mercredi 25 janvier à 14 h 

Sur inscription 

 

Mardi 31 janvier à 14 h 

Sur inscription 

Les métiers de la coiffure 

 

 

Conseils pour une candidature efficace 

 

 

Les métiers de la pêche et des cultures ma-

rines 

 

Le métier d’architecte 

 

 

Le portage salarial : une solution pour 

vous ? 

 

Les métiers de l’hôtellerie et de la restaura-

tion 

 

Les métiers du bâtiment  

 

 

à la Cité des Métiers de PLOUFRAGAN  

 

 

LOUDEAC 

 

 

PLOUFRAGAN 

 

 

PLOUFRAGAN 

 

 

PLOUFRAGAN 

 

PLOUFRAGAN, GUINGAMP, LOUDEAC, MERDRI-

GNAC 

 

CAVAN 

 

PROGRAMME DE LA CITE DES METIERS DES CÔTES D’ARMOR 
 

Janvier 2012 
 

Infos sur www.citedesmetiers22.fr 

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. Du 5 au 28 janvier une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle 

l’accréditant. Les questions qu’il (elle) posera seront simples et ne prendront que peu de temps pour y répondre. Les réponses reste-

ront 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. 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/

