
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 7 février au 14 février : 

LUCAS L., ROCABOY F., GALLAIS G., 

LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 9 février 2014 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 

 

                                 

8 & 9 février 2014 

« La vie est un sommeil, L'amour en est le rêve ;  
Et vous auriez vécu si vous aviez aimé. »  

Citation d''Alfred de Musset  

ARRETE TEMPORAIRE 
 

 Par mesure de sécurité, la circulation sera limitée à 30 km/h Rue Jolie Brise 
(du château d’eau jusqu’à l’intersection de la Rue de la Motte Parent) du 24 
janvier au 31 décembre 2014, pendant la durée des travaux au Hameau des 
Touchettes. 

BULLETIN MUNICIPAL N° 6 

PERMANENCES DES ELUS -  

 
Monsieur le Maire :   Ce samedi 8 février de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :   Jean-François CARRO, ce samedi de 11 h à 12 h  
    Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
    Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

THEATRE - "ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES" 
 La troupe théâtrale de Plouguenast vous présente cette année une pièce en 3 ac-
tes de Joseph Kesselring : "Arsenic et vieilles dentelles". 
Les représentations auront lieu : 
- les vendredis 14 et 21 février à 20 h 30 
- les samedis 15 et 22 février à 20 h 30 
- les dimanches 16 et 23 février à 14 h 30 
- et le dimanche 23 février à 18 h. 
  

Comme chaque année, la recette de la première représentation sera versée à une 
association : cette année,  c'est Asmae-Association Sœur Emmanuelle qui recevra 
ce don. 
  

La vente de billets aura lieu à la salle Martin le samedi (de 10 h à 12 h 30) et le 
mercredi (de 18h à 19h30) jusqu'au 15 février inclus. 

FC DU LIE - POULET FRITES 
Poulet Frites le samedi 15 février à partir de 20 h 

 à la salle des fêtes de Plouguenast.  
Possibilité de plats à emporter. Cartes en ventes auprès des 
joueurs et dirigeants ou dans les commerces de Plouguenast et 
Gausson. Réservation au 06-99-65-03-11. 
Réservez dès a présent votre soirée. 

LES BOUCHONS D’ESPOIR - SOIRÉE THEATRALE 
Une soirée théâtrale est organisée au profit de l’Association « Les Bouchons d’Es-
poir » le samedi 15 février à 20 h 30 à la salle municipale de NOYAL (près de 
Lamballe). 
Pièce de Jérôme DUBOIS en 2 actes : « Ne m’appelle plus chérie, chéri » 
Entrées : 6 euros pour les adultes et 2,50 euros pour les enfants. 
Possibilité de retirer des cartes chez Anita PECHEUX - 30 Résidence des Ga-
rennes à Plouguenast. 

SOCIETE DE PÊCHE PLOUGUENAST-GAUSSON 
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 16 février 2014 à 10 h 30 à la salle 
Pierre Martin. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 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 

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 à la 

bibliothèque 

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 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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 8 février 2014    à  18 h 00 : 

Messe en l’Eglise St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  

Dimanche 9 février 2014  à   10 h 30 : 

Messe en l’église Saint Gall  de LAN-

GAST. 

CLUB DES AINES 

Voyage de 4 jours au PERIGORD du 16 au 19 juin - prix : 442 euros par personne 

Découverte de la vallée de la VEZERE, visite et dégustation dans un élevage de canards, Sarlat, 

promenade en gabare sur la Dordogne, Beynac, la Roque Gageac, les Eyzies, le Gouffre de Pa-

dirac, Rocamadour, Brantômes. 

Inscriptions dès à présent au 02.96.28.75.38 ou au 02.96.28.78.14 et le jeudi au cours de la 

réunion. 
 

Concours de belote interclubs 

Jeudi 20 février à 14 heures à la salle des fêtes. 

Engagement sur place dès 13 heures - 4 euros par personne - prix et coupes aux gagnants et 1 

lot à chaque participant. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME 

ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

samedi 8 février : de 10h à 12h00 à la 

salle "père Henry" à Plouguenast. 

APPEL A CANDIDATURE 

Hubbard SAS - groupe GRIMAUD LA CORBIERE recherche : Un(e) gardien d'élevage. 

Nous recherchons pour notre élevage de La Motte, un gardien d'élevage, pour un contrat de 

week end - jours fériés et vacances scolaires. 

Le poste : 

- Soins aux animaux - Ramassage des œufs - Manutention 

Profil du candidat : 

- Une formation interne est prévue 

- Aptitudes : motivé, volontaire, bonne conscience professionnelle 

- Expérience dans le domaine agricole ou avicole serait un plus 

Le CV est à envoyer à Annie MORDELET, Assistante RH - HUBBARD SAS à Mauguerand 

228OO LE FOEIL tel : 02.96.79.63.70 ou par mail annie. rdbreeders.com 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS 

DU GROUPE DE GAËLLE,  

 Samedi  8 février  9h30-11h à la salle  

« père Henry » à Plouguenast  

PRÉPARATION DU BULLETIN DE 

MARS 

Mardi 11 février à 10h00 au presbytère 

de Loudéac. 

RENCONTRE DU MOUVEMENT 

CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Le mardi 11 février à 14h30 au Foyer Sain-

te Anne à Langast suivie de la messe à 

16h00. 

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 presbytères, les collèges et auprès des animateurs Confirma-

tion. Attention : 150 places pour tout le diocèse, dépêchez-vous ! il reste encore quelques places. 

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 mardi 18 et mercredi 19 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. 

VOTES PAR PROCURATION  

Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront ab-

sents ou ne pourront se déplacer, les dimanche 23 et 30 mars 2014 pour les élections muni-

cipales, peuvent voter par procuration. Dans tous les cas, adressez-vous à la gendarmerie de 

Plouguenast les mardis après-midi et vendredis après-midi de 14H à 18H ou à la gendarmerie 

de Moncontour tous les jours de 8H à 12H et de 14H à 18H et le dimanche de 9H à 12H et de 

15H à 18H.  

A noter que les demandes de procuration peuvent être remplies en ligne par les mandants. A cet 

effet, un formulaire CERFA n° 14952 est mis en ligne sur http://service -public.fr/. 

Une fois rempli par le mandant (celui qui donne procuration), celui-ci devra l’imprimer puis se 

rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police. Une fois daté, visé par l’auto-

rité habilitée puis revêtu de son cachet, le formulaire édité par le mandant sera adressé à la mai-

rie concernée, sous enveloppe, en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. 
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J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à QUINTIN - Match à 9H45 – Départ à 9H - 

Voitures : Elouan et Yvan 

- Les U13 se déplacent TREGUEUX BASKET CÔTES D’ARMOR 

– Match à 13H15 – Départ à 12 h - – Voitures : Chloé et Alexia 

- Les U 15 reçoivent ST BRIEUC BASKET CÔTES D’ARMOR - 

Match à 13h30 

- Les U17 F reçoivent LANGUEUX - Match à 15 h 

- Les U20 F se déplacent à PLAINTEL -  Match à 19h30 –  

Départ 18 h - Voitures : Emeline et Melissa 

- Les U20 M reçoivent ALCB BROONS – Match à 16h30 

- Les Séniors se déplacent à TRISKETLL SUD ARMOR-  

Match 19 h –Départ à 17h30 

Table de marque 

U17pour U15 U20M pour U17 U15pour U20M 

ARBITRAGE U20M, SENIOR. TROUPE DE LA CLÉ VERTE : 

 Cette année pour sa 11ième pièce, la troupe de théâtre de 

Langast  sera heureuse de vous interpréter à la salle poly-

valente de Langast « Espèces menacées » , comédie en 

2 actes de Ray Cooney 

vendredi 7 fév, samedi 8 fév à 20h30 ; dimanche 9 fév 

à 14h30. 

SORTIE MENSUELLE DES RANDONNEURS 

  

Dimanche 9  février, sortie à PLOEUC-SUR-LIÉ. 

Rendez-vous à 8h45 au parking du Pontgamp pour le 

covoiturage ou à 9h parking de l'ancien magasin Gérault 

à Ploeuc. Cette sortie est ouverte à tous. Retour vers 

11h30. 

Rappel: 

Mercredi rando à 14h00 et jeudi à 14h30. De plus un 

groupe ballade s'est constitué le jeudi et il vous est tou-

jours possible de rejoindre le groupe randonneur suscep-

tible de vous intéresser : la marche, c'est bon pour la 

santé ! 

LUDOTHÈQUE « AU FIL 

DU JEU » LOUDEAC 

Nous vous informons que la 

ludothèque « Au fil du jeu » 

organise sa première  soirée jeu 

ce vendredi à 20h, 4-6 bd de 

la Gare à Loudéac.  Nous 

invitons chaque habitant de la 

communauté de communes à 

participer à ce moment chaleu-

reux et ludique.  

La ludothèque vous invite à 

essayer ses  nouveaux jeux  et 

profiter d’échanges joyeux. 

INFOS COMMERCIALES 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Services : Florajet - Interflora - CB distance - 

livraison à domicile - dépôt pressing. 

Vendredi 14 février : SAINT VALENTIN 

Vous voulez lui faire plaisir !!!  

n’hésitez pas : une grande gamme d’articles s’of-

frent à vous…. Du bijoux fantaisie, pochettes, cabas 

- Divers objets cadeaux, des plantes, des fleurs, de 

la couleur…. 
 

« YLWEN INSTITUT » 

Venez dès à présent dans votre espace beauté et 

bien-être « Ylwen Institut » - 21 bis rue des 

bruyères  -  22600 LA MOTTE - 02.96.25.94.85  

choisir le plus beau des cadeaux, pour l’être aimé… 

Nous avons la possibilité de confectionner, ensem-

ble, le cadeau qui comblera cette personne si chère 

à votre cœur, tout en s’adaptant à votre budget… 
 

Le salon « HAIR DU TEMPS » sera fermé pour 

congés du 17 février au 22 février 2014 inclus. 

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 recense-

ment nécessaire pour passer les examens, concours, 

permis de conduire...  

CARNAVAL à LOUDEAC 

Un groupe de jeunes parents dynamiques soutenus par l'association 

LOUDEAC COMMERCES organisent un carnaval le samedi 1er 

mars 2014, dans les rues de Loudéac. 

Départ à 16h au Gymnase du champ de Foire.  

Déguisements et instruments de musique sont de rigueur pour une 

déambulation festive et colorée ! 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Envie de bouger, besoin de vous déplacer….. 

Pensez au transport à la demande ! 
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

6 jours sur 7 hors jours fériés 

Pour tout déplacement, contactez la centrale de ré-

servation au : 0 810 22 22 22 

Accueil téléphonique :  du lundi au vendredi de 7 h à 

20 h - le samedi de 8 h à 12 h 

Tout déplacement doit être réservé au plus tard le jour 

ouvrable précédent la date du transport et ce avant 12 h. 

Le vendredi avant 12 h pour un voyage le lundi. 

Avant la première réservation : adhésion annuelle et 

gratuite à demander à la mairie du domicile. 

Peu importe où vous vous trouvez, le Trans’Cideral 

ou le Trans’Com vient vous chercher !  

Tarif Unique : 3 € le trajet 



CITHEA                         

« YVES SAINT LAURENT » 

vendredi 7/ 02 à  20h30 & dimanche 9/02 à 17h 

« Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute 

couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, 

rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour créer la 

société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner le monde de 

la mode avec son approche moderne et iconoclaste. » 

« PHILOMENA » 

samedi 8/02 à 20h30 & dimanche 9/02 à 20h30 

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En 

compensation des soins prodigués par les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée à 

voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des Américains. Pendant des 

années, Philomena essaiera de le retrouver. 

Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui raconte son histoire, et ce dernier la per-

suade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony. 
 

deux semaine d'interruption  

et le week end du 28 au 2 /03 

« Le jeu de la vérité » 

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 cham-

bres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 - loyer : 400 € - D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - 

DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 10 février mardi 11 février jeudi 13 février vendredi 14 février 

 

Nems 

Porc au caramel 

Riz cantonais 

Pavé coco cacao 

  

  

Batavia emmental 

Lasagne bolognaise 

Verrine pomme spéculos 

  

Betterave thon 

Sauté de veau 

Purée  potiron 

Camembert 

Clémentines 

  

Duo de carottes et cé-

leri 

Poisson blanc pané, 

Pommes de terre,  

Brocolis 

Yaourt nature sucré 

A VENDRE - cidre prêt à mettre en bouteilles + round baller de foin, récolte 2013 - tél. 

02.96.28.76.01 (H.R.) 

 

Barre de musculation KETTLER comme neuf  50 € + hamac sur support 20 € + 2 parcs 

pliables en bois, pour bébé 10 € chacun - tél. 02.96.26.81.12 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Les jeudi au restaurant L'EDEN en 

Février: 

Jeudi 20/02:Choucroute. 

Jeudi 27/02: Poulet basquaise. 

Sur place et à emporter. Merci de 

r é s e r v e r  7 2 H  à  l ' a v a n c e . 

Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour  à emporter du lundi 

au vendredi midi. 

RECHERCHE  
Tout matériel pouvant faire penser à la montagne :  

skis, luges, patins à glace…. Pour un prêt d’environ 1 mois. 

S’adresser à la Résidence Kermaria - tél. 02.96.28.79.13.  
 

Une remorque de terre végétale - tél. 06.72.38.38.59 

CONFÉRENCE À LOUDÉAC 

Mardi 11 Février 2014 à 20 h 30 

au collège St Joseph de Loudéac 

" Comment motiver nos enfants ?" - intervenante Danièle MERCIER 

Conférencière - Psychologue  -  ouvert à tous gratuit 

Tel:02.96.28.70.47

