
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° 6 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 8 février 2013 au 15 février 2013 : 

MAHOUDO D., MOY R., LESTUR-

GEON G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 10 février 2013 :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, 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 - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

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 – 

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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 9 février de 9 h 30 à 10 h 45 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 9 février 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 12 février  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 14 février 
 de 11 h à 12 h 

« Méfiez-vous des gens dont on dit qu'ils ont le cœur sur la main. Comme ce n'est 
pas sa place, demandez-vous ce qu'ils peuvent bien avoir à la place du cœur. »  

 

                                 

9 & 10 février 2013 

 

THEÂTRE - « IMPAIR ET PERE » 
La troupe théâtrale de Plouguenast vous présente cette année une comédie en 2 
actes de Ray Cooney : " Impair et père ". Les représentations auront lieu : ven-
dredis 15 et 22 Février, samedis 16 et 23  février à 20 h 30, Dimanche 17 fé-
vrier à 14 h 30 et dimanche 24 février à 14 h 30 et 18 h 00. 
 

Comme chaque année la recette de la première représentation sera don-

née à une association : cette année c'est " L' AFG Association Française 

des Glycogenose (maladie génétique orpheline) " qui recevra ce don. 
 

La vente de billets a lieu chaque vendredi et samedi de 10 h à 12 h salle Mar-
tin jusqu’au 15 février. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA J.S.P. 
L'Assemblée Générale de la J.S.P. générale a lieu ce vendredi 8 février 2013 à 
20h00 salle Pierre Martin. 
Licenciés, bénévoles, parents et amis de chaque section y êtes invités. 
Le bureau espère que vous serez nombreux à y assister !!! 

LES BOUCHONS D’ESPOIR 22 
Une soirée théâtrale est organisée par la Troupe de MAROUÉ au profit de notre 
association, ce samedi 9 février à 20 h 30 dans la nouvelle salle des fêtes de 
POMMERET. 
 

Renseignements au 02.96.26.83.13. 

CONCOURS DE BELOTE 
Concours de belote interclubs ce mardi 12 févier à 14 heures à la Salle des Fê-
tes de Plouguenast, organisé par le Club des Aînés. 
Engagement 4 € par personne, à partir de 13 h 30. 
1 lot à chaque participant. 

A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 

L’assemblée Générale aura lieu le dimanche 17 Février à 10h à la salle Pierre 
Martin. 
Tous les pêcheurs sont invités à y participer 

PORTES OUVERTES COLLEGE SAINT-JOSEPH PLOUGUENAST 
Le Mardi 19 février de 17 h 30 à 20 h et le Mercredi 20 février à partir de 9 h. 

Accueil, expositions, visite des locaux, informations générales, échanges avec les 
enseignants, visite du restaurant scolaire. 
Rue des Ecoles—221510 Plouguenast. 
Tél. 02.96.26.80.03 -  coll.st.joseph.ploug@wanadoo.fr  



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – 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) 

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 

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 14 

février de 14 h à 17 h à la Mairie - 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 9 février à 18h 00  : 

Messe à l’église saint Pierre de 

PLESSALA. Dimanche de la Santé 

Dimanche 10 février à 9 h 30  :  

Messe   à l’ église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST. Dimanche de 

la Santé 
Dimanche 10 février à 11h  :  

Messe à l’église Saint Gall de LAN-

GAST. Dimanche de la Santé 

TROUPE DE THÉÂTRE DE LA CLÉ VERTE  
 

Représentation  à la salle polyvalente de LANGAST 

 “Panique au ministère” 

Vendredi 8 février, samedi 9 février à 20h30 et dimanche 10 février à 14h30. 

AVIS DE NAISSANCES 
 

Le 28 janvier 2013 est née à NANTES, 

LouiseLouiseLouise   
Fille de Erwan VOISIN et de Elsa GASNIER, domi-

ciliés à PLOUGUENAST, La Ville Morgan 

 

Le 30 janvier 2013 est né à NOYAL-PONTIVY, 

LukaLukaLuka   
Fils de Stéphane POURCHASSE et de Nathalie 

FALLACE, domiciliés à PLOUGUENAST, Saint-

Michel d’En Haut bis 

S’PASS DIFFUSION – OFFRE D’EMPLOI 

 

Vous êtes disponible, vous disposez de quelques heures par jour, nous vous proposons un travail : 

la distribution du nouvel annuaire « pages jaunes 2013 » dans le département des Côtes d’Armor. 

Vous devez : Avoir une voiture et le permis B, avoir un téléphone, connaître votre secteur d’habi-

tation 

Nous vous assurons : La formation nécessaire à l’exécution de votre mission, Un point d’approvi-

sionnement proche de votre domicile 

APPELEZ S’PASS DIFFUSION II au 02.48.27.30.18  

REMERCIEMENTS 

Très touchés des marques de sympathie et d’amitié que vous leur 

avez témoignées lors du décès de Maria MOY née CARRO, ses 

enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants et toute la famille vous 

expriment leurs sincères remerciements. 

LOURDES CANCER ESPERANCE 

Inscriptions pour le Pèlerinage à LISIEUX des 23 & 24 MARS 2013 avec LOURDES CAN-

CER ESPERANCE 

Inscriptions attendues pour le 11 février. 

 Les prix ci dessous sont fixés sur une base de 30 personnes minimum. À moins de 30, le tarif 

sera automatiquement supérieur. 

Le transport se fait en bus tourisme et le logement et les repas à l’Ermitage Ste Thérèse en 

pension complète. 

PRIX */ 1 PERSONNE CHAMBRE SEULE 101,50 € tout compris 

POUR UN COUPLE 195,00 € tout compris 

* : + 16€ par personne pour ceux qui n’ont pas d’adhésion à jour pour l’assurance du groupe 

Envoyer à : Yves MORIN Délégué LCE 22 - 6 rue des camélias, 22950 – TREGUEUX 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1 ET 

CM2 

Mercredi 13 février  10h00 à 12h00 à la Maison Parois-

siale de Plouguenast (salle du Père Henry  en face du collè-

ge) au choix avec le  samedi 16 février  

CÉLÉBRATION DES CEN-

DRES – ENTRÉE EN CARÊME 

Mercredi 13 février à 19h00 

messe avec imposition des Cen-

dres à l’église Saint Etienne à 

Gausson. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE1 

Samedi 16 février  de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte An-

ne à Langast  
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J.S.P. BASKET 
- Les U11 se déplacent à YFFINIAC - Match à 13h00 - Départ à 12h00 - Voitures : Alexia et Chloé  

- Les U15 se déplacent à TREGASTEL- Match à 15h00 - Départ à 13h00 - Voitures : Ewen et Julien 

- Les U17 filles 1 reçoivent QUINTIN 2 - Match à 15h30 - Table et arbitrage : seniors 

- Les U17 filles 2 se déplacent à LANNION - Match à 17h00 - Départ à 15h00 - Voitures : Morgane H et Mégane 

- Les U17 garçons se déplacent à PAIMPOL - Match à 16h00 - Départ à 14h00 - Voitures : Julien et Léo 

- Les seniors garçons se déplacent à St-BRIEUC ASPTT (Lycée Chaptal) - Match à 15h00 le dimanche 10 février 2013  

J.S.P FOOT 
 - l’équipe A reçoit le COB 2 à 15 h 

 Délégué Jacky THOUVENOT 

 - l’équipe B reçoit MONCONTOUR à 13 h 

CONFERENCE 

Les HUILES ESSENTIELLES 

Pour un mieux-être 

Pour une utilisation en toute connaissance et sécurité de l’Aromathérapie  

Mercredi 27 Mars  

À 19H Salle Malivel 1er étage  

Rue St Joseph à LOUDEAC  

Conférence animée Par Mie-Jo FOURES - Infirmière DE– Puéricultrice DE HP de Sarrebruck.  

Conseillère en santé-nutrition et phytothérapie Fac Médecine Paris XI et intervenante de CAP SANTE 

Entrée : 5 € pour les adhérents ALODY 

8€ pour les extérieurs. 

Conférence ALODY Et organisée par l’Association Loudéacienne De Yoga - Rens et inscription au 02 96 28 68 91, ou 

02 97 94 27 48 Ou chez Espace Nature à Loudéac 02 96 28 20 76 

J.S.P. MUSCU/GYM 

 La section informe ses adhérents qu’il n’y aura pas de 

cours du mardi 12 février au samedi 16 février 2013, 

en raison des congés annuels. 

 Durant les vacances scolaires de février, tous les cours 

seront maintenus, exceptés les cours de gym des 3-6 

ans du mercredi matin. 

ECOLE SAINT-PIERRE 

Les calendriers des Frères de Ploërmel sont à votre disposition à l'école au 

prix de 5 euros.  

BRACELETS SHAMBALLA  - Portés 

par les staaaaars……. 

Bracelets « fait main » par MAYCIA. 

A vendre désormais chez Colett’Fleurs 

Grand choix de couleurs - 10 € chaque 

Possibilité de bagues sur commande à 5 €  

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter (merci de commander 

vos plats à emporter avant 11 h 00.) 

Le restaurant sera ouvert le jeudi soir 14 février  

Menus de la St-Valentin 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/

GAUSSON 

L’équipe d’animation du Centre de Loisirs 2012 vous 

informe que les CD photos/vidéos sont disponibles en 

Mairie. 

Vous pouvez venir les retirer et régler, si ce n’est déjà 

fait. 

L’équipe d’animation vous présente toutes ses excuses 

pour les délais d’attente un peu longs... 

CLUB DES AINES 

Jeudi 14 février, réunion du Club autour des activités habituelles. 

 Au cours de la réunion, règlement du 2ème acompte de 250 euros pour le 

voyage en Europe de l’Est. 

 Inscriptions également pour la journée du 23 avril « de l’Anse de Lau-

nay à Beauport » - prix : 52 € 

COLETT’FLEURS 

La Saint-Valentin = Jeudi 14 Février 
Vous qui voulez faire plaisir à un être cher… 

Vous qui êtes loin de votre domicile ou qui ne pouvez vous déplacer…. 

N’hésitez pas à contacter le 02.96.26.80.75 - un p’tit bouquet, un p’tit bijou fantaisie et tant d’autres articles 

pour illuminer les yeux de votre partenaire  et vous permettre d’exprimer votre amour, votre tendresse… 

Livraison gratuite ce jour là sur un rayon de 10 km. Paiement CB à distance - ouvert mercredi 13 février toute la 

journée et jeudi 14 février jusqu’à 20 heures. 



CITHEA                                          EQUIPE  N° 1 

« ALCESTE À BICYCLETTE »  

Vendredi 8/02 à 20h30 & dimanche 20/02 à 17h 
« Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La 

fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré… Trois 

ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles de héros au grand cœur, débarque sur l’île. Il vient 

retrouver Serge pour lui proposer de jouer «Le Misanthrope» de Molière. Serge n’est-il pas devenu une pure incarnation du personnage d’Al-

ceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il ne reviendra jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en lui ne demande qu’à céder. Il propo-

se à Gauthier de répéter la grande scène 1 de l’Acte 1, entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a envie de le 

faire ou non. Les répétitions commencent : les deux acteurs se mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le plaisir de jouer ensemble et 

l’envie brutale d’en découdre. La bienveillance de Gauthier est souvent mise à l’épreuve par le ressentiment de Serge. … » 

« COOKIE » 

Samedi 9/02 à 20h30 & Dimanche 10/02 à 20h30 

« Un jour, la femme de ménage chinoise d’Adeline disparaît précipitamment en lui laissant sur les bras son fils de six ans. Que va t-elle faire 

de cet enfant qui ne parle pas un mot de français et dont elle ne connaît même pas le prénom ? Avec l’aide de Delphine, sa sœur, elle décide 

de retrouver par tous les moyens la maman de «Cookie», surnom donné au garçonnet. Tout en multipliant les démarches, elle commence à lui 

redonner le sourire et à s’attacher à lui... » 
« LE MONDE DE NEMO »  

mercredi 27/02 à 15h, samedi 2/03 à 15h & dimanche 3/03 à  17h 

« Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils uni-

que, Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son 

âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. 

Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que son rejeton à écailles 

a été emmené jusque dans l'aquarium d'un dentiste. Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-chirurgien bleu à 

la mémoire défaillante et au grand coeur, va se révéler d'une aide précieuse. Les deux poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais 

l'optimisme de Dory va pousser Marin à surmonter toutes ses peurs » 

« AMITIÉS SINCÈRES » 

jeudi 28/02 à 20h30 & dimanche 3/03 à 20h30 

« Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. 

Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, passionnément. 

Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. 

Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout. 

Walter Orsini pense qu’en amitié comme en amour, on se dit tout. 

Il ne le sait pas encore, mais il se trompe... » 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - 

s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - che-

minée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débar-

ras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - tél. 

02.96.28.72.07. 

√  PLOUGUENAST - Maison dans centre Bourg - cuisine, salle d’eau, 

1 ch + douche et wc - étage 2 ch + salle de bains et wc - tél. 

02.96.28.77.94. 

√  PLOUGUENAST -  Garde-meubles - tél. 06.70.72.71.58. 

A VENDRE : 

 PEUGEOT 207 Diesel HDI - Année 2008 - 125000 km - excellent 

état  -   Tél. 06.51.48.27.87 

 BERLINGO Citroën, année 2002 110 000 km diesel contrôle 

technique OK 02.96.28.75.47 HR. 
 Livres divers, enfants, policiers, romans, classiques, recettes cuisine - 

les 10 au choix 5 € + dessus de lit : 2 personnes style ancien et mo-

derne 9 € + voilages divers - napperons dentelles à partir de 0,50 € - 

tél. 06.86.92.97.38. 
 CLIO - 3 portes, DCI 70 eco 2, couleur noire, 59000 km, année 2010, 

10 500 € - tél. 06.15.82.77.76 

 5 pieds de lauriers rose - hauteur 70/80 cm - 8 €/pièce - tél. 

02.96.26.19.90. 

 Foin en round-ballers - tél. 06.07.14.64.85 
 Maison Centre Bourg de Plessala, jardin + garage - tél. : 

06.70.39.94.82 

 

Lundi 11 février Mardi 12 février Jeudi 14 février Vendredi 15 février 
  

Nems/salade 

Porc au caramel, 

riz cantonais 

Tarte coco 

  

Betteraves 

Emincé de dinde, frites 

Vache qui rit 

Mousse chocolat 

  

Salade verte/ maïs 

Tartiflette 

Yaourt brassé aux fruits 

Pomme 

  

Potage 

Poisson sc. Hollandaise, 

semoule 

Kiri 

Banane 

RESTAURANT SCOLAIRE 

PERDU 

chien basset couleur blanc et feu (couleur épagneul), queue lon-

gue.02.96.28.78.38 


