
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 44 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 13 décembre au 20 décembre : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BI-

DAN P., MARQUET G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 15 décembre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 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 - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 

 

 

                                 

14 & 15 décembre 2013  

 

«Si décembre et janvier ne font leur chemin  

février fait le lutin.» 

PERMANENCES DES ELUS - 

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

SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST. 

 

Les enfants sont heureux de vous inviter à leur specta-
cle de fin d’année qui aura lieu ce 
 

vendredi 13 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. 

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 partager un moment de détente  
lors de leur 

 

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 
Il aura lieu  

  

ce samedi 14 décembre à partir de 20 h 30  
à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Cette année le thème en sera : Le Voyage…. 
 

Venez donc nombreux découvrir « Le Monde »  
avec tous ces artistes ! 

Le Père Noël devrait faire son apparition... 

TELETHON 2013 
Le Ménéthon 2013 s'est déroulé dans une excellente ambiance grâce à la mobi-
lisation des bénévoles et des associations 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 le pain fabriqué pour le téléthon. 
154 ballons ont été lâchés vendredi dernier avant le départ du défi pédestre des 24 
heures qui cette année a parcouru plus de 1100 kms dans les rues de Plouguenast ! 
Enfin les cavaliers le matin et les joueurs de cartes et de boules ont complété cette 
journée bien remplie. 
Par contre, petite déception sur le nombre de repas servis qui est inférieur aux an-
nées précédentes. N'oublions pas que tout l'argent récolté va à la recherche et le 
résultat 2013 sera inférieur pour le Ménéthon. Le résultat définitif vous sera commu-
niqué dans un prochain bulletin. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

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  ou 

06.83.63.56.32 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 12 

décembre 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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 14 décembre à 18 h 00 : 

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 15 décembre 10h30 : 

Messe  à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLÉMY. 
NOËL DES AINÉS 

Mardi 17 décembre à 14h30, cérémonie pénitentielle suivie d’un moment de convivialité au 

Foyer sainte Anne à Langast. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À PLOU-

GUENAST 

Le jeudi 19 décembre à 20h00 à l’église saint Pier-

re et saint Paul de Plouguenast. 

REMERCIEMENTS 

Sœur Anne AMICEL et Madame Berthe BARBE ainsi que toute la famille remercient 

chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de 

« Marona ». 

 

Jean-Luc, Denis et Patricia JARNET, ses enfants, Cyril et Charlène, ses petits enfants, 

vous remercient chaleureusement de les avoir accompagnés et soutenus lors du décès de leur 

maman et mamy. 

INFOS MAIRIE 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Un arrêté a été pris par M. le Maire relatif à l’élagage des branches, racines, arbres et 

haies plantées en bordures des voies communales et des chemins ruraux qui peuvent com-

promettre, aussi bien la commodité, la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la 

conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens. De ce 

fait il est demandé aux propriétaires de faire réaliser tous les travaux utiles. Les services munici-

paux procéderont rapidement à un recensement des zones gênantes et une mise en demeure sera 

adressée aux propriétaires avant exécution d’office facturée (conformément au Code rural et à la 

loi du 17 mai 2001).  

BIBLIOTHÈQUE  
La bibliothèque sera fermée ce lundi 16 décembre 2013. 

BULLETIN MUNICIPAL 

En raison des fêtes le dernier bulletin de l’année paraîtra le vendredi  20 décembre. Les infor-

mations pour ce dernier bulletin devront nous parvenir pour ce mercredi 18 décembre dernier 

délai. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME 

ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 18 décembre : de 10h à 12h00 à la salle 

"père Henry" à Plouguenast (ou le samedi 21 dé-

cembre. 

LES DOIGTS AGILES - liste des gagnants au Téléthon 2013 
1 – Grand Patchwork avec coussins : Marie VOYER – 2 –Lampe abat-jour Hardanger : Laure Anne 

ROUILLE – 3 – Napperon rectangulaire Hardanger : Sarah ETIENNE, Trégueux – 4 – Petit pat-

chwork bleu vert : Pierre DUROS – 5 – Abécédaire point de croix : Gabriel COLLEU – 6 – Tableau 

timbres poste point de croix : Martine LONCLE – 7 – Chemin de table crochet : Gwendal AKER-

MAN – 8 – Tapis de jeux patchwork : Annick LABBE – 9 – Napperon rond crochet : M. BER-

RAULT, Langast – 10 – Composition florale rectangulaire : Gisèle BOSCHER - 11 - Napperon rec-

tangularie hardanger : Michel DAVID, Langast - 12 - Composition florale ronde : Marylène LEFE-

VRE, Ploeuc - 13 - Cadre photo hardanger : Annick LABBE. 

Un grand merci à vous tous qui nous avez aidés par vos achats et votre participation à la souscrip-

tion, vous nous avez ainsi permis cette année encore de remettre une belle somme aux organisa-

teurs, somme légèrement supérieure à celle de l’an passé. Encore Merci et rendez-vous en 2014. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 19 décembre à 14 h, réunion du Club autour des activités habituelles - départ des randon-

neurs à 14 h 15. 

Bûche de Noël 

La bûche de Noël sera servie au cours de la réunion. Tous les adhérents sont invités à y parti-

ciper. Les nouveaux retraités seront les bienvenus. 

MESSES POUR LA FÊTE DE NOËL 

Mardi 24  décembre  2013 

 -  à  18h30 : veillée de Noël à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul  de PLEMY. 

 -  à  20H00 : Veillée de Noël à l’église 

St Pierre de PLESSALA. 

Mercredi  25 décembre  à 10 h 30 :       

- messe de Noël à l’église Saint  Gall de 

LANGAST.  

Quête recommandée pour les séminaris-

tes, la formation des prêtres, des diacres 

et des laïcs. 
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J.S.P. BASKET 

- Les U11 sont exemptes – 

- Les U13 reçoivent LA PLOEUCOISE – 13H30 

- Les U 15 reçoivent AS SAINT SAMSON - Match à 

14H30 

- Les U17 F se déplacent à AS SAINT SAMSON –    

match à 17 h 30 – Départ à 16 h -Voitures : Morgane et Ju-

lie 

- Les U20 F reçoivent HDG PLUDUNO– horaire à confir-

mer (16h15) 

- Les U20 M se déplacent à HDG PLUDUNO 

Match à 17 h 30 – Départ à 16 h – Voitures : Thomas et 

Jean-Louis 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - 

Dimanche 15 décembre 

L’Equipe A se déplace à PLEMY - match à  15 h 

Délégué : Eric MARTIN 

L’Equipe B est exempte 

L’équipe C se déplace à ALLINEUC B - match à 13 h 00 

Délégué : Lionel LE SORT 

VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS TOUS LES 

MERCREDIS APRÈS-MIDI -  

Vente à la ferme tous les mercredi après-midi de 14h30 à 

17h30.  Pour les fêtes de fin d’année, ouverture exception-

nelle les mardi 24 et 31 décembre de 10h à 12h30, à la 

place du mercredi hebdomadaire. Coordonnées : Domini-

que BOUYER et Massumi PIEL - Le Cas de Perra - tél. 

02.56.07.92.63 

PARFUMERIE AMBRE à MONCONTOUR 

Quelques idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : 

Eaux de toilette, bijoux fantaisies, écharpes et sacs, bons 

cadeaux en institut, bons d’achat sur l’ensemble du magasin. 

Le magasin sera ouvert les lundis 23 et 30 décembre 2013. 

3 Place du Martray - Moncontour - tél. 02.96.73.52.26. 

FACIL’EN FIL - VENTE 

Présence de la société FACIL'EN FIL (Vente de vêtements, articles 

chaussants, produits d'hygiène) lundi 16 décembre à partir de 14 

heures à la Résidence Kermaria. Vêtements ayant pour objectif de 

permettre aux seniors et personnes à mobilité réduite de s'habiller ou 

de se faire habiller plus facilement en limitant les manipulations et les 

mouvements douloureux. " 

« UN CANTON BRETON EN 1939-1945 » 
Le livre "Un canton breton en 1939-1945" 
écrit à partir des témoignages recueillis par 
Jérôme Lucas sur le canton, est disponible 
à la Mairie et Intermarché. 
Ce livre fait 446 pages, il est illustré de pho-
tos confiés par les participants. 
Il est en vente 26 €. 

LES GLACES FERMIERES DU VALLET  GOURMAND A 

LANGAST 

vous proposent des bûches glacées (vanille/

chocolat ; 3 chocolats ; vanille/caramel beurre 

salé) pour vos fêtes de fin d’année. 

Venez découvrir nos nouveautés. Vente directe à 

la ferme le mercredi après-midi de 15h à 19h. 

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... 

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’inscription peuvent être déposées jusqu’au dernier 

jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du Code 

Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de 

fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes 

récemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. 

N’attendez pas le dernier jour… 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 

mars 2014. 

Les élections du Parlement européen auront lieu quant à 

elles le dimanche 25 mai 2014. 

TRADITIONNEL CROSS DIMANCHE 22 DECEMBRE 2013 
A l’heure où de nombreuses organisations disparaissent du paysage, 

le cross de Plouguenast tient toujours debout. L’épreuve chère au 

Club maintient le cap depuis un demi-siècle 

Cette année notre cross aura lieu le dimanche 22 décembre sur 

le terrain de Belle Noë. 

- Au programme : 6 courses 

13 h 30 : benjamins, benjamines, minimes F 

13 h 50 : minimes garçons, cadettes 

14 h 10 : poussins, poussines, écoles d’athlétisme 

14 h 30 : cadets, juniors, vétérans hommes 

15 h 00 : juniors F, espoirs F, vétérans F 

15 h 30 : espoirs H, seniors H 

Venez nombreux encourager nos athlètes !!! 

Sur place restauration, casse-croûtes, crêpes, café, chocolat et  

notre traditionnel vin chaud 

Entée 3€  gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 

Renseignement 02.96.26.83.81 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Trésorerie, la 

vente de tickets de cantine s’arrêtera le lundi 16 décembre à 

17 h et reprendra le mardi 7 janvier 2013 à 14 h 30.  

Merci de bien vouloir vous mettre à jour ! 

COLLECTE DE SANG 

Prochaine collecte le mercredi 18 décembre et le 

jeudi 19 décembre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 

19 h au foyer municipal de Loudéac. Pour un pre-

mier don, il vous sera demandé un document d’iden-

tité. En cette période de fête, de partage et de généro-

sité :  

 « Faites un cadeau pour la vie : offrez votre sang » 



CITHEA                         

« REINE DES NEIGES - 3 D » 

Vendredi 13/12 à 20 h 30, samedi 14/12 à 20 h 30 et dimanche 15/12 à 10 h 30 et à 15 h 

« Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté et 

son fidèle renne Sven à la recherche de sa sœur Elsa, la reine des neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle, dans un hiver éternel…. » 

« GABRIELLE » 

Dimanche 15/12 à 17 h 00 et à 20 h 30 
« Gabrielle et Martin tombent fous amoureux mais leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l’entendent car Gabrielle et Mar-

tin ne sont pas tout à fait comme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d’amour qui n’a rien d’or-

dinaire…. » 

« L’APPRENTI PERE NOEL ET LE FLOCON MAGIQUE » 

samedi 21/12 à 20h30, dimanche 22/12 à 10h30 et à 15h & lundi 23/12 à 15h 
« Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit garçon de 7 ans ! Mais à deux jours de sa première 

tournée, Nicolas doit faire face à une terrible crise : Aux quatre coins du monde, la magie de Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui en est la 

cause ! Car Nicolas a contracté la maladie des enfants qui veulent grandir trop vite : La grande-Personnelose ! Le conseil des anciens pères Noël est 

contraint de le démettre de ses fonctions de toute urgence. Pour regagner sa place et sauver Noël, Nicolas va devoir retrouver l’innocence, la fraî-

cheur et l’insouciance de son enfance. Heureusement, « L’esprit de Noël » veille sur le petit garçon et place sur son chemin un calendrier magique ! 

C’est, pour Nicolas, le début d’un voyage plein de surprises au travers des 24 portes du calendrier. »  

LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE 

dimanche 22/12 à 17h et à 20h30 & lundi 23/12 à  20h30 
« Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : 

"Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh 

bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus. » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  

√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Maison type 2 - Lotissement de Kermaria - chauffage électr. - libre au 18 janvier 2014 - DPE : E - Côtes d’Armor Habitat - 

tél. 02.96.94.12.41 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 -  D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - Maison T5 - 3 ch. - chauffage élec. + cheminée  - 2 garages - coin pelouse - Axe Lamballe/Loudéac - DPE D - tél. 

06.64.17.31.22 

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 
√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - DPE : D 

-  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

A VENDRE 

 Synthétiseur Yamaha PSS360 - secteur + piles (non fournies) -tél. 

02.96.26.80.75. 

 Chaussures sécurité neuves point. 43 marque Kaprior 19 € + matelas lit 

bébé, mousse sanitized avec face hiver - larg. 50 cm, long. 120 cm - excel-

lent état - 9 € + pantalon de ski taille 2 - marque Dorotenis - entièrement 

doublé avec ceinture - 9 € - tél. 06.86.92.97.38. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN EN 

DÉCEMBRE: 

Jeudi 19/12: Langue de bœuf. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Sur place et à emporter. 

Du lundi au vendredi, plat du jour à 

emporter. Tel: 02.96.28.70.47. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 16 décembre mardi 17 décembre jeudi 19 décembre vendredi 20 décembre 

  

Salade composée 

Jambon sc poivre salsifis 

Pâtisserie 

 

Macédoine mayonnaise 

Emincé de dinde 

Coquillette 

Vache qui rit 

Crème dessert 

  

Salade verte emmental 

Lasagne 

Yaourt 

Clémentines 

  

 

A DONNER 

Donne contre bons soins et participation financière 

volontaire, 4 Chiots Mère Shih-Tzu N° 

250269801988126. Disponibles dès le 9 décembre 

(nés le 09/10). 09.50.84.95.18. 

RECHERCHE - terre de remblais - tél. 06.88.39.00.93 

TROUVÉE - veste Parka - taille 40 - couleur bordeaux - après le repas pa-

roissial - récupérée par Jean CARRO - le Chêne - PLOUGUENAST 


