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« Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence
du Père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui existe dans le cœur de l'enfant. »
Michel Bouthot

Infos
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
Adresse mail :
mairie@plouguenast.fr

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 12 AU 18 décembre 2015
CONNAN B., MAROT F., LE RAT B.,
BIDAN P., MARQUET G.
Vétérinaire :
Dimanche 13 décembre
Dr BIDAN- tél. 02.96.28.70.08
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie : composer le 32.37
Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à
18 h, Tél. 02.96.28.70.17
En cas d'urgence : 17

SANTÉ
Médecins :
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65
Pédicure-Podologue : M. AUBRUN –
Maison de Santé – Consultations au Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domicile
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Monsieur le Maire :
Maires-Adjoints :

Permanence ce samedi 12 décembre de 10 h à 12 h
Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h
Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h
Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h
Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h
Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h

ELECTIONS REGIONALES
Le second tour de scrutin a lieu ce dimanche 13 décembre à la salle des
fêtes. Les bureaux seront ouverts à 8 h et clos à 18 h. ATTENTION : Une pièce
d’identité est obligatoire !
DÉPOUILLEMENT - Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs ayant confirmé leur
participation et toutes les personnes qui souhaitent participer au dépouillement
sont invités à être présents dès 17 heures 45.

INFOS MAIRIE
BIBLIOTHEQUE
Afin de clôturer les comptes, nous vous remercions de régler vos abonnements
pour l'année 2015 au plus tard ce samedi 12 décembre. Si votre abonnement
initial est plus tard dans le mois, il sera mis automatiquement à la bonne date.

A.L.S.H.
Nous rappelons que les inscriptions pour les mercredis de janvier sont à
déposer pour ce mercredi 16 décembre au plus tard.

SPECTACLES DE NOËL DES ECOLES
SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES
PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST.
Les enfants sont heureux de vous inviter à leur spectacle de fin d’année qui aura
lieu :
Ce vendredi 11 décembre à 20h
à la salle des fêtes de GAUSSON.
Parents, grands-parents, amis, anciens amicalistes sont conviés à venir partager
ce moment convivial. Un pot de l’amitié sera offert par l’Amicale Laïque à l’issue
du spectacle.
Il se peut que le Père Noël fasse son apparition au cours de la soirée.

Diététicienne/Nutritionniste :
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 consultation le matin + le mercredi toute la
journée

Cabinet infirmier :
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, 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

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE
Les enfants de l'école St Pierre et leurs instituteurs
sont heureux d’inviter parents, grands-parents et amis à assister à leur
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

: «Îles était une fois »

Il aura lieu le vendredi 18 décembre à partir de 20 h 30
à la salle des fêtes de Plouguenast.
Le Père Noël devrait faire son apparition...

SERVICES
Aide à domicile - CCAS : 10 rue du
Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23
A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à
Domicile)
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
Assistantes Sociales :
Régime Général : 02.96.78.88.57
Régime Agricole : 02.96.66.83.73
Bibliothèque : 02.96.28.74.43
Lundi, jeudi, vendredi : 16h à 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Samedi : 10h30 - 12h30
Bébés lecteurs : 2ème mardi de chaque
mois à partir de 9 h 30 à la bibliothèque
Espace Multimédia :
Solenn LE GUERN
Le mardi et le vendredi :
de 16 h 15 à 18 h 15
Relais Parents Assistantes Maternelles : 1er 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
Déchetterie Catémoin :
lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45
vendredi : 9 h à 11 h 45
samedi de 14 h 00 à 17 h
Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plouguenast – tél. 02.96.28.70.94
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
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
Tribunal d’Instance :
Prochaine permanence le jeudi 14 janvier 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

INFO CABINET DENTAIRE
Le Docteur LIMON/CONNAN Sylvaine, remercie la patientèle du Cabinet de
PLOUGUENAST et vous prie de reporter sa confiance sur le Docteur POLMAN
qui débutera ses consultations le 4 janvier 2016.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
ERDF réalise des travaux sur le réseau alimentant notre commune. Une phase du chantier nécessite une coupure de l’alimentation électrique sur le réseau qui alimente les lieux suivants :
Lundi 14 décembre entre 14 h 00 et 17 h 15 : La Chapelle, La Métairie Neuve, Le Vieux Bourg.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AINES
Jeudi 17 décembre : tous les adhérents sont invités au goûter de Noël vers
16h.
De 14h à 16 h activités diverses: marche, jeu de boules, jeu de cartes, jeux de
société…
Au cours de ce goûter le planning des activités nouvelles du 1er semestre vous
sera communiqué.
Le club souhaite à tous les Plouguenastais un joyeux Noël et de bonnes
fêtes de fin d'année !
LES DOIGTS AGILES - LISTE DES GAGNANTS TELETHON 2015
1er JOUANIGOT Laurence : plaid patchwork - 2ème FLAGEUL Alexandre : chemin de table - 3ème HELLOCO Ange : tableau patchwork - 4ème MAHE Régine :
glace décor main - 5ème LIMON Yves : composition florale - 6ème VOYER Madeleine : napperon Hardanger - 7ème LE BOULANGER Bernadette : chemin de
table - 8ème LUCAS Jérôme : tableau papillon - 9ème FOUCAULT Christine :
napperon Barghello - 10ème LE RAT Simone : tableau feuille d’érable - 11ème
MOUNIER Laura : napperon Hardanger - 12ème LE FELLIC Jeannine : patchwork lit d’enfant - 13ème LE FELLIC Jeannine : composition florale - 14ème
PENHARD Jean-Yves : calendrier de l’Avent - 15ème LUCAS Colline : sapin
décoratif.
Le panier garni offert par Intermarché a été gagné par Noëlline MAHÉ de
LANGAST.

AVIS DE NAISSANCE
Le 5 décembre 2015 est née à Saint-Brieuc,

Swann
Fille de Mathieu ROCABOY et de Aurélie PENUISIC domiciliés à PLOUGUENAST, 10 Hameau de l’Hôtel Neuf.
« Swann, tous nos vœux de bonheur pour toi et pour vous Aurélie, Mathieu et
Léo, toutes nos félicitations. »

REMERCIEMENTS DECES
Mme MACE Jeannine, ses enfants et petits enfants, très sensibles aux
marques de sympathie et d'amitié que vous leur avez témoignées lors du
décès de Mr MACE Eugène vous remercient sincèrement

VIE PAROISSIALE
MESSES
Samedi 12 décembre à 18 h 00 :
Messe en famille à l’église Saint
Pierre et Saint Paul de PLOUGUENAST.
Dimanche 13 décembre à 10 h
30 : messe du 3ème dimanche de
l’Avent à l’église Saint Gall de
LANGAST. Quête pour Pax Christi

Rencontre des jeunes de 6ème - Mercredi 16 décembre de 10h30 à 12h00 à la Maison Paroissiale
de Plouguenast.
Rencontre des 1ère, 2ème et 3ème années de catéchèse - Mercredi 16 décembre ou samedi 19 décembre : de 10h à 12h00 à la salle "père Henry" à
Plouguenast.
2ème rencontre de préparation à la première
des Communions - Pour les enfants en 2ème
année de catéchèse rendez-vous une heure
avant la messe le samedi 12 décembre à 17h

à l’église de Plouguenast.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
VENDREDI 11 DECEMBRE
Les U15F reçoivent HENON – Match à 18h30
Les SENIORS F D1 se déplacent à BB LENDEHEN –
Match à 19h45 – Départ 18h30 – Voitures :ENORA /
JESSICA
SAMEDI 12 DECEMBRE
Les U11 se déplacent à GUERLEDAN BASKET CLUB –
Match à 11h00 – Départ à 10h –Voitures : CANDICE/NINA
Les U13M se déplacent à AL PLOUFRAGAN– Match à
12h30 - Départ à 11h – Voitures : SARAH/MATHIEU
Les U15F reçoivent BB LENDEHEN – Match à 14h
Les U17M reçoivent ABC GUINGAMP– Match à 16h Les SENIORS M D2 se déplacent à PLAINTEL SP BASKET ENTENTE – Match à 21h

FOOTBALL CLUB DU LIÉ
 L’équipe A se déplace à PLOUGUERNEVEL - match
à 15h00.
 L’équipe B reçoit QUINTIN 2 - match à 15h00.
 L’équipe C se déplace à LA PRENESSAYE 3 - match
à 13h00.
RANDONNEURS DU LIÉ
Ce dimanche 13 décembre, les randonneurs du Lié proposent une sortie sur Plémy. Rendez-vous à 8h45, parking
de la salle des fêtes à Plouguenast ou à 9h00 place de
l'église à Plémy. Rappelons qu'il est toujours possible de
rejoindre l'équipe des randonneurs pour une sortie découverte.

ICI ET AILLEURS
TELETHON 2015
Le Ménéthon 2015, comme les années précédentes, a connu
une bonne participation grâce à la mobilisation des bénévoles
et des associations participantes. Merci aux équipes de restauration, grillades, crêpes et services. Félicitations aux jeunes
pour l'excellent pain fabriqué pour le téléthon. 140 ballons se
sont envolés vendredi dernier et 1140 kms ( record battu ) ont
été parcourus lors du défi pédestre de 24h00. Les cavaliers le
matin, les joueurs de boules et de cartes ont complété cette
journée bien remplie. Un merci particulier aux " doigts agiles "
qui depuis un an nous préparaient les superbes articles proposés. Bravo à Harmony tatoo pour son implication dans le téléthon.
Grâce à vous, la recherche avance : en 2015, 37 essais de
thérapies géniques ont été lancés . Des avancées sur le
traitement de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à
l'âge), de l' AVC ( accident vasculaire cérébral ) et la maladie
de Parkinson font naître de réels espoirs grâce à la thérapie
génique et au Théléthon… Alors ne baissons pas les bras et
rendez-vous en décembre 2016 !
Le bilan de cette journée vous sera communiqué dans un prochain bulletin.

PROCHAINE COLLECTE DE SANG
Mardi 15 et mercredi 16 décembre de 10h30 à 13h00 et
de 15h00 à 19h00 au Foyer Municipal de Loudéac.
« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d’une
transfusion sanguine. La transfusion joue un rôle vital dans
le traitement de nombreuses maladies. Aujourd’hui, le traitement des maladies graves est devenu possible grâce à la
transfusion sanguine et aux 1 600 000 volontaires qui font
régulièrement don de leur sang. »
Pour un 1er don, une pièce d’identité vous sera demandée.

CYBERCOMMUNE
La cybercommune sera exceptionnellement fermée le
18 décembre 2015
La cybercommune sera également fermée durant les
vacances scolaires et jusqu'au 4 janvier 2016

NOS COMMERCANTS
LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN Jeudi 17 décembre : Repas de NOËL
Sur place ou à emporter. Réservation au 02 96 28 70 47
NOUVEAU SERVICE
Pizza artisanale à emporter à partir du 8 janvier dans votre
restaurant (le vendredi soir de 17h00 à 20h30).

COLETT’FLEURS - Tél. : 02.96.26.80.75
Articles cadeaux - toutes compositions florales etc…
Pour vos achats de Noël et toute autre Fête : une panoplie
d’objets divers pour petits et grands… N’hésitez pas à entrer et
à regarder… « si vous trouvez votre bonheur, j’en serais ravie… sinon : ce sera pour la prochaine fois !»
Alors je vous attends…
Bon Noël et belle fin d’Année à tous

LA PARENTHESE va bientôt souffler sa première bougie... le 22 décembre ! Pour fêter ça et vous remercier de
votre accueil à Plouguenast, Happy Hour entre 18h00 et
20h00 avec 1 consommation achetée = 1 consommation offerte.
Des places de match de foot sont encore en jeu : 2 places
pour le match Guingamp/Nantes le 16 janvier 2016.
Toujours Burger Kebab le vendredi/samedi et dimanche soir
sur place ou à emporter.
Soir de la Saint Sylvestre : mignardises salées/sucrées seront
proposées sur le thème Chapeaux et Cotillons.
Ouverture du vendredi 25 décembre : 17h00 -20h00.
Venez visiter notre page Facebook : la parenthese plouguenast

NOËL ET SES CADEAUX

RECENSEMENT MILITAIRE

Le catalogue des Éditions Récits s'étoffe : plus de 35
titres sont disponibles aujourd'hui. Trois nouveaux
livres viennent de paraître !
« La Fée Electricité » - « Au Temps d’Génie » - « La
Chasse à la Bécasse - dans les bois et forêts du Centre
Bretagne » Pour un cadeau de Noël, commande possible jusqu’au
21 décembre - www.vosrecits.com

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.

CITHEA
« HUNGER GAMES LA REVOLTE 2 » EN 3D
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
Vendredi 11/12 à 20h30 & dimanche 13/12 à 17h00
« Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la dernière fois.
Katniss et ses plus proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés en mission pour le District 13 : ils vont risquer leur vie
pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss. Les pièges mortels, les ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des épreuves bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu affronter dans l’arène… »
ANGE ET GABRIELLE
Patrick Bruel, Isabelle Carré, Alice de Lencquesaing
samedi 12/12 à 20h30 & dimanche 13/12 à 20h30
« Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle
prend les choses en main et décide de demander de l’aide au père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais
celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais assumé sa paternité et n’a aucune intention de le faire. C’est une première rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermination. »

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ A PLOUGUENAST - près Bourg - appartement T3 - 1er étage DPE : F - séjour cuisine, 2 chambres, garage + débarras - libre tél. 02.96.71.20.26 ou 06.20.22.21.48.
√ A PLOUGUENAST - Centre Bourg - Maison 50m² - DPE D—
cuisine/séjour - 2 chambres - wc - salle d’eau - possibilité jardin - libre - tél. 06.64.13.30.99
√ Appartement meublé dans bourg de PLOUGUENAST . 3 pièces. Energie : C. GES : B. Tel 06.08.94.15.78.

DEPÔT - VENTE OU LOCATION
A louer ou à vendre dépôt situé ZA de Villeneuve.
Sa superficie est d'environ 250m². Prix du loyer si location :
600 € mensuel et si vente : 49000 €.
Contact : 06.23.95.60.69

A VENDRE
√ 1 barrique de cidre prête à mettre en bouteilles
- tél. 02.96.26.81.64.
√ Service à fondue + seaux à champagne et à
glace + ramequins à apéro et diverse vaisselle à
tout petit prix - tél. 06.86.92.97.38.
√ PS3 + 8 jeux - 150 € - tél. 06.74.22.64.61. (après
17 h en semaine).
√ Vélo dame VTC - 21 vitesses - fourche télescopique - antivol - très peu servi - état impeccable - prix à
débattre - tél. 06.07.73.23.37.

Cherche personne pouvant s'occuper (repas, promenades) d'un chat et d'un chien (petite taille) du
lundi 21 décembre au dimanche 27 décembre
2015. Tél: 06 63 41 16 31. Merci.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 14 décembre

Mardi 15 décembre

Carottes râpées
Cuisse de poulet
Pommes forestines
Fromage blanc fermier

Betterave/thon
Poisson du jour
Sc. Hollandaise/ riz
Chanteneige/pomme

Jeudi 17 décembre

Salade verte emmental
Lasagne
Clémentines

Vendredi 18 décembre

Repas de Noël
2015

ZE GAME
Qui saura nous dire combien il y a
eu de moulins sur la Commune ?
(Hubert et Michel on ne souffle pas…)

Question du bulletin n° 43 :
En quelle année Lucien Boscher a-t-il été élu
Conseiller Général ?
Réponse :
Lucien BOSCHER a été élu Conseil Général en
1982… et Maire en 1983 !

Vous avez des idées de questions ? N’hésitez
pas à nous en faire part….

