
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 7 janvier au 14 janvier 2011 : 

MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S., 

BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 9 janvier : 

Docteur CHEVANNE, Plessala - tél. 

02.96.26.11.05 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 
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 A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, 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 : Micheline Guilloux, 

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 – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage 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 

 

 

 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 1 

 

                                                             8 & 9 janvier 2011 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 8 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 8 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 8 janvier  
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 10 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 13 janvier  
 de 11 h à 12 h  

« Si l'hiver ne fait son devoir - En mois de décembre ou de janvier, - Au plus tard il 
se fera voir - Dès le deuxième février. » 

 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de 

15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

SOIRÉE PLOUGUENASTAISE À PARIS 

Pour la 1ère édition de la Soirée Plouguenastaise à Paris, la génération 82 est heureuse de 

convier tous les plouguenastais de Paris et d’ailleurs le 26 janvier 2011 à 20h au 12 rue 

Gît le Cœur, Paris 6ème. Concept quizz : chacun vient avec 10 questions sur la commune 

et ses habitants pour revivre son histoire, jouer et passer un bon moment. Parlez-en à vos 

enfants "expatriés", connaissances, etc. Contact : Laurent Mounier au 06 61 36 54 54 ou 

Frédéric Etienne au 06 22 28 28 86. 

POUR PRENDRE DATE 

Les « Vœux de la Municipalité » auront lieu le dimanche 16 janvier 2011 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. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

 

Depuis le 3 janvier 2011 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00 

C.I.A.S. 

Vous êtes parents, vous allez devenir parents & vous êtes à la recherche d’un mode 

d’accueil ? 

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor avec son partenaire le Relais Pa-

rents Assistants Maternels de la CIDERAL (CIAS) peuvent vous accompagner dans votre 

recherche. Un rendez-vous vous sera proposé pour un accompagnement personnalisé. 

Contactez l’antenne CAF au 02.96.66.47.76 ou le 06.75.12.90.68. 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 12 janvier 2011 à 19 h 

30 à la salle Pierre Martin. 

Ordre du jour :  projet mairie - tarifs et subventions 2011 - sécurisation bassin de la Côte-

rette : choix du fournisseur - bilan rentrée école musique - délibération sur le service de 

conseil en énergie partagée (Pays du Centre Bretagne) - questions diverses 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=hiver
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=devoir
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=decembre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=janvier
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=deuxieme
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=fevrier
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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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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 et vendredi de 9 h à 12 h 

Mercredi, jeudi et samedi de 14 h  à 

17 h. 

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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 8 janvier à 18 h 30 :  

Eglise de PLEMY  
Dimanche 9 janvier à 10 h 30 :  

Eglise de GAUSSON 

ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  
Cette année la soirée langue de bœuf de l'école  publique Plouguenast-Gausson aura lieu le : 

samedi 29 janvier 2011, à 20 heures, à GAUSSON. 

Les tickets repas sont en vente auprès des enfants, à l'école, à Ecomarché ainsi qu'à la boulange-

rie de Plouguenast. 

Tarifs : Repas adulte 11 € – Enfant entre 6 et 12 ans : 5 € – Enfant de moins 6 ans : gratuit 

Possibilité de plats à emporter 

CARNET ROSE 

 

 

Le 20 décembre 2010 est né à SAINT-BRIEUC, 

Félix, fils de Glen LE CHARPENTIER et de 

Sylvia BERTHELOT, domiciliés à PLOUGUE-

NAST, 7 Rue Anne de Bretagne 

 

Le 27 décembre 2010 est née à SAINT-BRIEUC, 

Anaé, fille de Damien LONCLE et de Marie-

Anne LIMON, domiciliés à PLOUGUENAST, 2 

Hameau de l’Hôtel Neuf. 

REMERCIEMENTS 
 
Janie et Marcel ETIENNE re-
mercient très sincèrement 
leurs amis qui se sont associés 
à leur peine lors du décès de 

Yvonne PAILLER. 

CLUB DES AINES 

Voyage - L’Espagne par la mer… 

Croisière-séjour sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle  

Du 15 au 22 mai 2011 - prix 899 €. 

Acompte de 200 € à l’inscription au plus tard le 20 janvier 2011 auprès de Colette GORVEL 

02.96.28.70.73 ou Gisèle LE RAT 02.96.26.86.38. 

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 publique territoriale de se former pour effectuer des missions de remplacements 

au sein des services administratifs des collectivités locales des Côtes d’Armor. 

Profil du candidat : Formation initiale Bac + 2 ou expérience administrative significative – 

Sens du service public et des relations humaines – Rigueur et organisation – Capacité d’initiati-

ve et aptitude à la prise de responsabilité – Maitrise des outils informatiques indispensable – 

Forte mobilité sur le département attendue – Connaissance de la fonction publique territoriale et 

de ses métiers appréciée. 

Caractéristique de la formation : Alternance entre formation théorique et stage pratique en 

collectivité 

La formation aura lieu du 21 mars au 24 juin 2011. 

Renseignements sur le site www.cdg22.fr et 02.96.58.64.00 

Le dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, documents justifiant la situation 

du candidat auprès de Pôle emploi) est à renvoyer avant le 4 février 2011, sous la référence « 

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  

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS      

La prochaine rencontre aura lieu mardi 11 janvier à 14 h.30 au foyer Sainte-Anne à Lan-

gast, suivie de la messe vers 16 h 

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 examens, concours, 

permis de conduire...  
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J.S.P. CROSS 

Dimanche 9 janvier 2011 se dérouleront les Championnats Départementaux de Cross-Country à POMMERET. 

De retour sur Plouguenast, tous les licenciés de l'AS 22 sont invités à notre traditionnelle galette des rois. 
Rendez-vous salle de Guettes es lièvres 18 h .  

J.S.P FOOT 
Les matchs du week-end: 

 L'équipe A reçoit QUINTIN au stade Lucien Rault à 

15H00 

 L'équipe B reçoit HÉMONSTOIR au stade de la Motte 

Parent à 13H00 - délégué: Jacky Thouvenot 
 

Réunion Joueurs et dirigeants à 18h00 dimanche au local 

 J.S.P. BASKET 

 

 Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

 Les cadettes reçoivent GUERLÉDAN - Match à 15h30 - Table : 

minimes - Arbitrage : seniors 

  Les seniors garçons se déplacent à HÉNANSAL - Match à 20h30 

 Pour les autres équipes, reprise du championnat le 15/01/11 

REUNION D’INFORMATION SUR LA V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience) 

La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Loudéac organise : 

  

le lundi 10 janvier 2011 à 14h15, une réunion d’information sur la VAE  

(Validation des Acquis de l’Expérience) 

  

Toute personne justifiant de 3 ans d'activité, salariée ou bénévole, en lien avec une certification ou diplôme peut  entreprendre une dé-

marche de VAE pour obtenir ce diplôme. 

Le Fongecif et le CIO informent sur cette démarche,  les conditions d'accès et le choix du diplôme visé.  

Gratuit. Contact et inscription: tél. 02 96 28 65 60, mdefp@mdefp-cb.fr. 

TROUVÉ  

à la Résidence Kermaria, un gant polaire, violet. 

A VENDRE 

 

 FORD MONDEO 2 L - 2005 - 136000 kms - nombreuses op-

tions - 4 500 € - tél. 02.96.26.19.90. 

 BERLINGOT ENTREPRISE - 600 kg - 04/2005 - blanc - 

diesel - 1l9 - 71 cv - 88900 km avec clim. manuelle - int. Bois  

      Contrôle OK - prix 5 200 € - tél. 06.75.86.50.88. 

A  LOUER : 

√ A PLOUGUENAST, maison T4 - véranda - jardin - cheminée - 

chauffage fioul - proximité écoles - libre mars 2011 - 500 € - tél. 

02.96.26.80.75 ou 06.35.37.67.04. 

 

√ A LANGAST - proximité bourg - maison plain-pied - 2 

chambres - jardin - libre 1er février 2011 - tél. 02.96.28.82.63. 

DIVERS 

Assistante maternelle, en maison dans le bourg de PLOU-
GUENAST, peut accueillir votre enfant, tél: 
02.56.07.20.49. 
 
Assistante maternelle agréée sur PLOUGUENAST (en 
campagne) dispose de 2 places - prix intéressant - possi-
bilité de déplacement - pour plus de renseignements : 
06.58.41.02.87. 

RECHERCHE 

 Bois de chauffage sur pied - 3 cordes - tél. 06.12.16.15.59 

(H.R.) 

 

 Recherche Maison en campagne avec jardin et garage + 1 

chambre pour loyer de 300 euros. Tel: 02.96.28.78.56. 

 
Mercredi 12 Mercredi 19 Mercredi 26 

  
Accueil chansons et 

musique 

  
Fresque musicale 

  

   
Accueil chansons et 

musique 

  
L’heure du conte à la 

bibliothèque 

   
Accueil chansons et musique 

  
Bricole et bidule 

  
«Je fabrique des instruments 

de musique» 

repas repas repas 

sieste 

  Jeux de société 

  

Sieste 
  

Jeux de Kim 

Kim oreille 

   Kim toucher 

Sieste 

  

Promenons nous dans la 

nature 

 

mailto:mdefp@mdefp-cb.fr


Lundi 10 janvier Saucisson à l’ail, beurre - filet de dinde - pâtes - galette des rois 

Mardi 11 janvier Velouté de potiron - pâtes carbonara - yaourt, gâteaux secs 

Jeudi 13 janvier Pomelos/surimi - paupiette de veau, purée - île flottante 

Vendredi 14 janvier Croisillon dubarry - poisson au citron, rosti de légumes - verrine pomme/framboise 

CITHEA             équipe n° 4 
« NO ET MOI » 

vendredi 7/01  à  20h30, samedi  8/01 à 20h30 & dimanche 9/01 à 20h30 

Réalisé par Zabou Breitman - Avec Zabou Breitman, Bernard Campan, Nina Rodriguez 

Long-métrage français . Genre : Drame - Durée : 01h45min Année de production : 2009  

« On dit de Lou qu’elle est une enfant précoce. Elle a treize ans, deux classes d’avance et un petit corps qui prend son temps. Elle a une mère emmurée 

dans les tranquillisants, peu d’amis, et le ressenti aigu d’un monde qui va de travers. 

Lou doit faire un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche, demande des clopes, s’endort 

sur la table du café lorsque Lou lui offre à boire pour l’interviewer. 

Elle a 18 ans, s’appelle No, Nora en fait mais tout le monde dit No, et bientôt Lou ne pourra plus se passer d’elle. Mais No est imprévisible, elle a gran-

di dans les foyers et elle ne ressemble à personne. Un jour, elle disparaît. 

Lou la recherche, sûre de ce besoin qu’elles ont l’une de l’autre. Lorsque No réapparaît à bout de forces, Lou sait ce qu’elle doit faire : No viendra vivre 

chez elle. » 

  « RAIPONCE » 

 dimanche 9/01 à 10h30 & à 15h 

Réalisé par Byron Howard, Nathan Greno - Avec Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy 

Film pour enfants à partir de 6 ans  - Long-métrage américain . Genre : Animation , Famille  - Durée : 01h41min Année de production : 2010  

« Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une 

belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn 

cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est le début 

d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour et d'émotion, au cours de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-flic, un camé-

léon à l’instinct de protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs. » 

 « L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE » 

 vendredi 14/01 à  20h30 & dimanche  16/01 à 20h30 

Réalisé par Eric Lartigau - Avec Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve 

Long-métrage français . Genre : Thriller , Drame - Durée : 01h55min Année de production : 2009 

« Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques. Sauf que cette vie n'est pas celle 

dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui permettre de vivre sa vie. » 

 « LE MONDE DE NARNIA : L'ODYSSÉE DU PASSEUR D'AURORE » 

samedi 15/01 à  20h30 & dimanche 16/01 à 15h 

Réalisé par Michael Apted - Avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes 

Long-métrage britannique , américain . Genre : Aventure , Fantastique , Famille - Durée : 01h55min Année de production : 2010 

« Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés 

dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore. 

Rejoignant Caspian, devenu roi, et l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le sort même de Nar-

nia. A la recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs entament un envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront 

pas de rencontrer tant de créatures magiques que de merveilles inimaginables. Mais ils devront surtout vaincre leurs peurs les plus profondes en affron-

tant de sinistres ennemis, tout en résistant à de terribles tentations auxquelles ils seront confrontés.» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Opération composteur individuel 

 

NOM …………………………………………………   PRENOM  ………………………………………... 
 

ADRESSE :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………................... 
 

 Souhaite participer à l’opération « Composteur individuel » 
 

Et, serais intéressée par l’achat d’un : 

  Composteur de 600 litres au prix de 10 € 

  Composteur de 800 litres au prix de 15 € 
 

Coupon à retourner à la Mairie avant le : 12 janvier 2011 

OPERATION COMPOSTEURS INDIVIDUELS 

L' opération Composteurs individuels organisée par le SMICTOM a connu un vif succès. En effet, plus de 1800 composteurs ont été 

distribués entre le territoire de la CIDERAL et la Communauté de Communes du pays d' Uzel. 

Toutefois, étant donné qu' il reste au SMICTOM environ 300 composteurs (plus de 200 composteurs de 800 Litres et une centaine de 

composteurs 600 Litres), nous vous proposons ci-dessous des bons de commande pour les personnes qui n’auraient pu le faire en temps 

voulu. ATTENTION, ces bons de commande sont à nous retourner au plus tard pour le mercredi 12 janvier. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8399.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240197.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81809.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10552.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5004/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/

