
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@wanadoo.fr 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 13 décembre de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 12 décembre au 19 décembre : 

LUCAS L., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 14 décembre 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

« 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  

BULLETIN MUNICIPAL N° 45 

13 & 14 décembre 2014  

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 12 décembre à 20h  

à la salle des fêtes de Plouguenast. 
  

Parents, grands-parents, amis, anciens amicalistes sont 
conviés à venir partager ce moment convivial. Un pot de l’a-
mitié 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. 
 

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 venir par-

tager un moment de détente lors de leur 
 

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 
Il aura lieu  

  

ce samedi 13 décembre à partir de 20 h 30  
à la salle des fêtes de Plouguenast. 

 

Partez pour un voyage dans le temps 
avec tous ces artistes ! 

Le Père Noël devrait faire son apparition... 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Trésorerie, la vente de tickets de can-
tine s’arrêtera le mardi 16 décembre à 17 h et reprendra le mardi 6 janvier 2015 à 
14 h 30.  

TELETHON 2014  
Beau succès du téléthon 2014 grâce à la mobilisation des bénévoles et des asso-
ciations participantes. Merci aux équipes de restauration, grillades, crêpes et services. 
Bravo aux doigts agiles pour la beauté des articles proposés et félicitations aux jeunes 
pour l'excellent  pain fabriqué pour le téléthon. 160 ballons sont partis vendredi et 1009 
kms ont été parcourus lors du défi pédestre de 24h. Enfin les cavaliers le matin, les 
joueurs de boules et de cartes et la danse country ont complété cette journée bien rem-
plie. 
En ce qui concerne le bilan de cette journée, il vous sera communiqué dans le pro-
chain bulletin mais déjà nous sommes certains que le résultat sera supérieur en 
2014. 
Lors du repas du téléthon samedi dernier, il a été oublié 2 parapluies et une casquette  : 
les réclamer à Marie-Ange Marquer au 02.96.28.78.88. 



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, 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 :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
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 DOMINICALES  
Samedi 13 décembre à  18 h 00 :  

messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

 

Dimanche 14 décembre à 10 h 

30 : messe du 3ème dimanche de 

l’Avent  à l’église Saint Gall de 

LANGAST. 

CLASSES 5 

Une première réunion aura lieu ce vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la salle Pierre Martin. 

Tous les  futurs « quinquas » sont conviés à cette réunion afin de commencer à réfléchir à 

cette journée de retrouvailles... 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA FOI  

Samedi 13 décembre de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte Anne 

à Langast. 
 

RENCONTRE DES JEUNES EN 1ÈRE ANNÉE ET EN 2ÈME ANNÉE DE 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION 

Samedi 13 décembre de 10h à 12h à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast. 
 

RENCONTRE DES ENFANTS EN 2ÈME ANNÉE DE CATÉCHÈSE QUI SE 

PRÉPARENT À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS. 

Samedi 13 décembre à 17h à l’église de Plouguenast, ren-

contre pour préparer la 1ère communion. Elle sera suivie de la 

messe à 18h00. 

REMERCIEMENTS 
Les familles DUROS et LEFAUCHEUR remercient sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont manifesté de la sympathie et de l'amitié lors du 

décès de leur mère Aline DUROS. 
 

Madame BOULAIN Maryvonne, son époux, ses enfants et petits en-
fants remercient très sincèrement toutes les personnes qui se sont as-

sociées à leur peine, lors du décès de son frère et beau-frère Robert 
LONCLE. 

INFOS MUNICIPALES 

Divagation des chiens et chats : les différents articles parus sur le bulletin municipal et concer-

nant la divagation des chiens et chats n’ayant eu aucun impact, Monsieur le Maire prendra toute 

disposition propre à empêcher cette divagation. Tout animal errant sur la commune sera saisi 

par les employés municipaux et conduit à la fourrière où ils sont gardés pendant les délais fixés 

aux articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural. 
 

Emplacement de stationnement  : Devant la difficulté rencontrée par les conducteurs de cars 

scolaires pour stationner sur l’emplacement qui leur est réservé en face de la salle omnisports, 

la décision de prendre un arrêté municipal a été prise.  Désormais les infractions aux disposi-

tions de cet arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis au Procureur de 

la République. 

LES DOIGTS AGILES - LISTE DES GAGNANTS TELETHON 2014 

1er LUCAS Vincent, Yffiniac : plaid violet patchwork - 2ème lot GAUDIN Aline, Langast : nappe 

crochet Hardanger - 3ème CARRO Bernadette, Plouguenast : plaid étoile patchwork - 4ème lot ME-

GRET Gabrielle, Plouguenast : nappe brodée Hardanger - 5ème lot JARNET Yves, Plouguenast : 

tableau abécédaire - 6ème LUCAS Jean-Claude, Plouguenast : tableau paon brodé - 7ème NAFRAI-

CHOUX Céline, La Motte : tableau abécédaire - 8ème LIMON Yves, Plouguenast : composition flo-

rale - 9ème HAMON Isabelle, Langast : peinture marine - 10ème LE DUC Michel, Plouguenast : com-

position florale - 11ème MAHE Yves, Langast : peinture Touareg - 12ème DAVID Monique, Langast : 

coussin patchwork - 13ème OLLIVAUX Maho, Plouguenast : botte de Noël. 

Le panier garni offert par Intermarché a été gagné par Mme MOY Germaine de Plouguenast. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 18 décembre à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituelles. 

Bûche de Noël : la bûche de Noël sera servie au cours de la réunion - tous les adhérents sont 

invités à y participer. Les nouveaux retraités seront les bienvenus…. 

CÉLÉBRATION PÉNITEN-

TIELLE À PLOUGUENAST 

Jeudi 18 décembre à 20h30 

à l’église de Plouguenast. 

 

CONFESSIONS INDIVIDUEL-

LES  

Samedi 20 décembre de 10h 

à 11h30 à l’église de Plou-

guenast. 

A.L.S.H. 

Nous rappelons que les inscriptions pour les mercredis de janvier sont à déposer pour le 

vendredi 26 décembre au plus tard. 
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FC DU LIÉ 

Dimanche 14 décembre 2014 

 Le FC du Lié A se déplace à UZEL MERLEAC 2 

- match à 13h00 

 Le FC du Lié B se déplace à LA PRENESSAYE 2 

- match à 15h00  

 Le FC du Lié C se déplace à SAINT-CARADEC 3 

- match à 13 h -  

 J.S.P. BASKET 

- Les U9 plateau à PLAINTEL – Départ à 13h  

- Les U11 mixte se déplacent à TREGUEUX BCA-2- Match à 11h30 –

Départ à 10h – Voitures : Manech/Juliette 

- Les U13M reçoivent ST BRIEUC ASPTT- Match à 13h30 

- Les U13F se déplacent à TREGUEUX B – Match à 16h30 – Départ à 15h 

  Voiture : Laurine/Anaïs COLLET 

- Les U17M reçoivent AL PLOUFRAGAN – Match à 15h 

- Les SENIORS M D2 reçoivent PLUDUNO – Match à 19h 

- Les SENIORS F équipe 2 se déplacent à GOELAND BASKE PLOUEZEC  

  Match à 19h30 

Dimanche 14 décembre  

- Les SENIORS M D1 se déplacent à ELAN BASKET PAIMPOLAIS -   

  Match à 10h30 – 

- Les SENIORS F équipe1 se déplacent à PLAINTEL - match à 13h30 

AU RESTAURANT L'EDEN...LES FÊTES AP-

PROCHENT... 

Jeudi 18 décembre : Repas de Noël. 

Menu : 

  Assiette Terre et Mer 

  Sauté de biche gratin dauphinois et poêlée forestière 

  Fromage 

  Assiette gourmande. 

Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 72 h à l'avance. 

Le restaurant vous propose des plats festifs à empor-

ter pour Noël et Nouvel an.  

Commande de Noël pour le 19 décembre au plus 

tard . Commande du Nouvel An pour le 24 décembre 

au plus tard. 

Renseignements et réservations au restaurant ou par 

téléphone (02.96.28.70.47). 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur 

les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscrip-

tion peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre midi en 

Mairie. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recen-

ser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois 

mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera déli-

vré une attestation de recensement nécessaire pour passer les 

examens, concours, permis de conduire… 

 

Les inscriptions sont possibles en ligne via notre site Internet 

et le Portail « Mon Service Public ». 

 

TÉLÉTHON 

L’équipe de l’Amicale laïque tient à remercier le Club des 

Jeunes pour sa participation active à la fabrication et à la 

cuisson d’une fournée de pains offerte au Téléthon. Rappelons 

que samedi dernier, dès 3 heures du matin  douze d’entre eux sont 

venus au Vieux Bourg  pétrir la pâte et aider à la chauffe du four. 

Cet investissement mérite d’être salué d’autant plus qu’il s’agit 

d’une nouvelle équipe de jeunes arrivée tout récemment  au 

Foyer. Ce sera donc un vrai plaisir d’accueillir et d’intégrer ces 

nouveaux visages parmi les  bénévoles de l’Inter association 

Pain et Battages pour l’édition 2015. 

TROUVES 

Un tablier, un parapluie et un gilet après le repas paroissial. A 

récupérer chez Jean CARRO au Chêne. 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence cal-

me, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - 

Contact : Mme MORICE CCAS, par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 

au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appar-

tement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. - 

libre - Tél : 02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52 

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied 

- rénové en 2011 - DPE B - tél. 02.96.28.72.18.  

√ A LANGAST, en campagne - F3 de 90 m² - grande pièce 

de vie - 2 ch. - s. d’eau - WC - débarras - garage - cour fer-

mée - libre - tél. 02.96.28.73.03. 

√ A PLOUGUENAST, en campagne, maison d’habitation 

- au rez-de-chaussée : cuisine, salle/salon, buanderie, wc, 

débarras -  à l’étage : 3 ch, salle d’eau, wc, grenier, chauff. 

Bois et électr. - cheminée avec insert, garage - possibilité 

jardin - tél. 02.96.28.75.15 ou 02.96.26.80.73. 

Lundi 15 décembre Mardi 16 décembre Jeudi 18 décembre Vendredi 19 décembre 

  

Carottes râpées 

Cuisse de poulet 

Frites 

Fromage blanc fermier 

  

  

Betterave/thon 

Poisson du jour  sauce. Hol-

landaise/riz 

Chanteneige/pomme 

  

Salade verte emmental 

Lasagnes 

Clémentines 

  

  

  

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

A VENDRE : 

√ Vélo d’appartement homologué - enregistre les calo-

ries dépensées, les battements de cœur etc… - tél. 

06.83.21.62.57. 

√ Vends véhicule utilitaire Citroën Berlingo First 1,6 l 

HDI 75  CV,  Juillet  2010, 70500 kms, attelage remorque, 

aménagement bois à l’arrière. Contrôle OK. Très bon état. 

6800 € TTC. Visible à La Motte. Tél 02.96.25.45.11 ou 

06.71.57.26.87. 

√ 206 1.4L 90ch essence année 2001, 146500 km. 

Contrôle technique OK. 2800€ à débattre Tél : 

06.25.57.64.11 

√ Pommes de terre de variété "Monalisa" - Tél. 

02.96.28.77.84. 

CITHEA 
« LE GRIMOIRE D'ARKANDIAS » 

Samedi 13/12 à 20h30 & dimanche 14/12 à 10h30 

« Dans le village de Ronenval, tout semble normal. Trop normal pour Théo qui ne rêve que d’une chose : échapper à son destin de boloss. Un 

jour, il déniche à la bibliothèque un livre de magie qui contient les secrets de fabrication d’une bague d’invisibilité. Avec l’aide de ses meilleurs 

amis Bonnav et Laura, il décide de fabriquer cette bague. Surprise : Théo disparaît pour de bon ! Victime de trois sorcières, il reste bloqué dans 

l’invisibilité... » 

« MARIE HEURTIN » 

Dimanche 14/12 à 17h et à 20h30 

« Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème siècle. 

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec le reste du monde. 

Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». 

En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. 

Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est 

Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit... » 

COLETT’FLEURS 

Les fêtes approchent….  

Le Magasin Colett’fleurs 02.96.26.80.75 se tient à votre 

disposition pour découvrir de nouveaux articles ca-

deaux : porte-photos, lampes, horloges, plateaux, jeux et 

jouets d’enfants, bons d’achats etc…. Articles à  prix… 

cadeaux ! (30 % sur certains d’entre eux). 

Pour vos tables de fêtes : présentations naturelles… à vos 

couleurs…. 

Une visite s’impose ! 

Ouverture complémentaire les mercredis 17 et 24 décem-

bre et le dimanche 21 décembre toute la journée. 

Alors, à Bientôt et… Joyeuses Fêtes ! 

 

La boucherie-charcuterie d’Antonio Ribeiro vous 

propose de nombreux produits pour les fêtes de fin 

d'année. 

Pensez à passer vos commandes de Noël et du Jour de 

l'An avant  : 

- Le 21/12 pour noël 

- Le 27/12 pour le nouvel an  

 
ESPRIT COIFFURE vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année… et vous informe que le salon de coif-

fure sera ouvert les lundis 22 et 29 décembre avant les 

fêtes ! 


