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NAISSANCES :
Nous avons appris la naissance de :
Zoé LAINÉ au foyer de Mathieu LAINÉ et Angélique COUTANT « 5 rue du Stade », née le 1er Décembre 
à Plérin-sur-Mer
Tom ANTOCH au foyer de Pierre ANTOCH et Emeline LE MÉHAUTÉ « 8 Le Chauchix », né le 15 
Décembre à Noyal-Pontivy
Bienvenue à Zoé et Tom et félicitations aux heureux parents.

DECES :
Nous avons appris le décès de Mme DELAPORTE Lucette, domiciliée Rue du Feutel, survenu le 15 
Décembre 2019 à Saint-Brieuc.
A sa famille nous présentons nos sincères condoléances.

ETAT CIVIL 2019
 Naissances

Le 14/03 : Émily SABBAGH, «22 Cargo », née à Noyal-Pontivy
Le 24/05 : Aaron GAUDRÉE GRILLI, «4 Résidence des Chênes », née à Plérin-sur-Mer.

Le 21/06 : Noheiyla ANLI MARI, « 6 rue du Feutel », née à Noyal-Pontivy
Le 25/07 : Shaïne KLOCK LEPETIT, « 6 rue du Feutel » né à Saint-Brieuc

Le 23/09 : Valentin RABRET, «24 Helnault », né à Saint-Brieuc.
Le 01/12 : Zoé LAINÉ, « 5 rue du Stade », née à Plérin-sur-Mer.

Le 15/12 : Tom ANTOCH, « 8 Le Chauchix », né à Noyal-Pontivy 

Décès(Inscrits sur le registre d’état civil de la Commune)
Le 26/06 : Noé BRUAL, « 4 Le Roselier », décédé à Gausson.

Le 07/09 : Alexandre FLAGEUL, « 8 Caupé », décédé à Gausson.
Le 15/12 : TOUREILLE/DELAPORTE Lucette, « Rue du Feutel » décédé à Saint-Brieuc

Mariages
Le 10/08 : Stéphane QUELLIEN et Kristell LE ROY

Le 08/06 : Jérôme LAMANDE et Delphine LAMANDE

RECENSEMENT MILITAIRE :
Tous les jeunes sont tenus de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin 
du troisième mois suivant. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les 
examens, concours, permis de conduire. Dans le cas où ce document serait perdu, la Mairie n’est pas 
autorisée à délivrer de duplicata.

N.B : Pour faire paraître vos articles, n’oubliez pas de les déposer en Mairie avant le 5 du mois. .Ce bulletin est distribué par voie postale .
Pour les personnes refusant la publicité, des exemplaires sont disponibles en  Mairie.



COLLECTES TRI ET ORDURES MENAGERES :
Pour information, toutes les collectes Tri et Ordures ménagères sont assurées pendant les semaines avec jours fériés. 
Elles sont décalées d’une journée et la collecte est donc effectuée jusqu’au samedi inclus.
Exemple : Si jour férié le mardi : Collecte du mardi : mercredi, collecte du mercredi : jeudi, collecte du jeudi : 
vendredi, Collecte du vendredi : samedi.

Horaires Mairie GAUSSON Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h/12h30 et 14h/17h   Samedi 9h/12h
Horaires Agence Postale GAUSSON Pour vos achats de timbres, affranchissements, colis…Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : De 9H00 à 12h30 et De 

14h00 à 16h30.Samedi : De 9 H à 11h30.  LEVEE DU COURRIER A 
12 H DU LUNDI AU SAMEDI   

Pharmacie
Médecin de garde

Composer le « 32 37 »
Composer le « 15 »

Gendarmerie 17
Samu 15
Service Pompier Tél.: « 18 » ou « 112 » d’un portable
Centre antipoison 02.99.59.22.22 (Rennes)
Centre hospitalier 02.96.25.32.25 (Loudéac)
Urgences Loudéac 02.96.25.32.00
Assistante Sociale Régime Général : Centre Médico-Social LOUDEAC Tél. : 02.96.66.82.40

Régime Agricole : Centre de Proximité MSA, LOUDEAC : 02.96.66.83.73
A.D.M.R 4 rue Saint Joseph à Loudéac Tél. 02.96.61.93.61 (Aide à Domicile)
AIDE A DOMICILE  Tél : 02.96.66.09.06
Conciliateur de Justice Permanence 1 fois par mois à la Mairie de Plouguenast

Pour prendre rendez-vous : Tél .02.96.28.70.28 
MOBI CENTRE BRETAGNE Renseignements en Mairie : 02.96.28.72.13

C.A.U.E Permanence le 1er et 3ème Jeudi du mois à Loudéac Communauté sur rendez-vous au 02.96.66.09.09.

Mission Locale Le 2ème Jeudi du mois : Il est préférable de prendre rendez-vous au 02.96.28.99.18
 Mairie de PLOUGUENAST de 9 H 00 à 10 h 30
 Mairie de PLESSALA de 10 h 45 à 12 h 00 

C.A.F 15, rue de Moncontour 22600 LOUDEAC  0810 25 22 10 sur rendez-vous.
C.L.I.C (Centre local
d’information coordination pour les 
personnes âgées)

Accueil téléphonique et physique : lundi, mardi et jeudi : 9h30-12h30, 14h-17h30, mercredi et vendredi : 
9h30-12h30
Tél. : 02.96.66.21.06

C.P.A.M des Côtes d’Armor Composer le 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Correspondants locaux Télégramme : Michel BOSCHER au 06.26.07.58.39 
E.Mail : boscher_michel@orange.fr
Ouest France : Christian et Odile BESNARD 02.96.28.79.79 
Email : ch.od.besnard@orange.fr  
Le Penthièvre et Le Courrier Indépendant : Tél : 06.07.77.25.68 
E. Mail : sclc@wanadoo.fr

Bibliothèque Ouvert tous les Samedis de 10H00 à 12H00 – Inscription gratuite sur place – Choix de livres pour tous les 
âges : Albums, romans, Bandes Dessinées

TRANS’ CIDERAL – MOBI CENTRE BRETAGNE :
Si vous souhaitez continuer à adhérer au service du transport à la demande en 2020, vous devez passer à la 
Mairie pour faire la demande de renouvellement et remplir le formulaire. Seul le transport est à régler au 
prix de 3 € le trajet.

MENU CANTINE :

Lundi 27/01 Œuf mayonnaise, Filet de poulet à l’estragon, Macaronis, Saint-Paulin, Fruit
Mardi 28/01 Potage de légumes, Fricassée de boulette agneau et bœuf sauce tomaté, Carottes braisées/petits 

pois, Fromage blanc fermier
Jeudi 30/01 Salade cocktail aux crevettes, Sauté de porc forestier, pommes de terre rissolées, Chavroux,Ile 

flottante crème anglaise
Vendredi 31/01 Salade andré, Tartiflette, Salade verte, Compote tous fruits
Lundi 03/02 Céleri/carottes, Sauté de dinde aux herbes, Haricots beurre, Samos, Fruit de saison
Mardi 04/02 Potage de légumes, Hachis, Salade verte, Yaourt malo
Jeudi 06/02 Pomelos, Œuf mornay, Coquillettes, Pâtisserie
Vendredi 07/02 Charcuterie, Blanquette de poisson sauce armoricaine, Brunoise de légumes/riz, Entremet 

caramel



INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les Municipales 2020, il sera 
possible de d’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. Chaque citoyen a la possibilité de 
vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne et de connaître son bureau de vote : 
https://www.service-public.fr /particuliers /vos droits /services-en-ligne-et-formulaires /ISE
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr.

ESPACE PARENTS ENFANTS

Un lieu de convivialité qui offre un espace de jeux et d’éveil, d’échanges, de rencontres, d’écoute, d’informations. 
Cet espace est ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur parent. Une éducatrice de jeunes enfants vous 
accueille le lundi de 10H à 11H30.
Sans inscription, arrivée et départ libres, gratuit
Retrouver le calendrier sur le site : http://www.loudeac-communaute.bzh
BEBES LECTEURS
Accès libre et gratuit.  Animations de lecture collective destinées aux enfants de moins de 4 ans. Ces séances, 
animées par une éducatrice de jeunes enfants et une bénévole ou un professionnel de bibliothèque, permettent aux 
tout-petits un temps de découverte et de partage, une évasion vers le monde imaginaire.
Retrouver le calendrier sur le site : http://www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh

ESPACE JEUX
Gratuit. Rencontre autour du jeu ou d’une activité pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte, 
habitant la Communauté de Communes. Une éducatrice de jeunes enfants vous accueille entre 10H et 11H30 : sur 
inscriptions pour les professionnels et en accès libre pour les familles (sauf l’animation « pataugeoire » à la piscine 
de Loudéac)
Retrouver le calendrier sur le site : http://www.loudeac-communaute.bzh

CDG 22 : ACCÉDEZ À L’EMPLOI PUBLIC LOCAL :
Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de communes…Le Centre de gestion des Côtes d’Armor et 
l’université rennes 2 vous proposent de suivre une licence professionnelle en alternance. Elle est accessible aux 
étudiants après un bac+2, mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant donner un nouveau 
tournant à leur carrière. 
Cette licence est déclinée en deux parcours : un technique (à Saint-Brieuc) et un administratif (à rennes)
Les débouchés :

 Postes de secrétaire de mairie, responsable de service RH, urbanisme ou finances
 Postes de responsable de service technique (espaces verts, bâtiment, voirie…)

La licence valise un niveau bac+3 et prépare aux concours de la fonction publique territoriale. Plus de 70% des 
étudiants reçu trouvent un emploi dans les 6 mois !
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du CDG 22 à des dates :

  29 janvier 2020 : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h 
 7 mars : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-Brieuc

Mais aussi, consulter les informations sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr ou celui de l’université Rennes 2 : 
www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle
♦ Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec l’université au CDG 22 arnaud.gouriou@cdg22.fr  / 
02.96.60.86.12.

ÉLAGAGE DES BRANCHES : 
Le défaut d’élagage des arbres et plantations appartenant aux riverains cause de multiples nuisances. En effet, les 
cars, lors du ramassage scolaire, les camions lors de la collecte des ordures ménagères subissent régulièrement des 
dommages occasionnés par des branche d’arbres qui surplombent les voies. De plus le frottement des branches sur 
les câbles peut interrompre les services de télécommunications. Il vous est donc demandé de réaliser ou de faire 
réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour palier à toutes ces nuisances.

DIVERS / ANNONCES :
Afin de renforcer l’équipe déjà en place, la Menuiserie ROUXEL recherche un menuisier poseur en CDI, à temps 
plein 35h ou plus. Secteur d’activité : loudéac et communes alentours. Salaire à négocier en fonction de l’expérience. 
Tél : 02.96.28.73.43

Caroline, Assistante maternelle à Gausson – Places disponibles – 06.82.77.68.91






