14 & 15 novembre 2015
« Eté de la Saint-Martin dure
trois jours et un brin. »

N° 40

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@wanadoo.fr

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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 13 novembre au 20 novembre
2015
MAHOUDO D., ROCABOY F., GALLAIS G., VALLEE L., MAROT M.
Vétérinaire :
Dimanche 15 novembre
Dr BIDAN - tél. 02.96.28.70.08
Médecin de garde : composer le 15

Permanence ce samedi 14 novembre 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 15 à 12 h 15

LUDOTHEQUE
Avis aux grands joueurs et aux gourmands ! La ludothèque ouvre ses portes
et vous propose une soirée unique et ludique au pays Nippon ce vendredi 13
novembre à partir de 20h00.
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux Japonais et déguster pour l’occasion de délicieux sushis et makis !
A partir de 8 ans. Rires assurés…

BOURSE AUX JOUETS

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

SANTÉ
Médecins :
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77
Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé
Tél. : 02.96.28.43.74
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
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

L'association Familles Rurales de Plouguenast organise ce dimanche 15
novembre de 10h00 à 16h00 à la salle des fêtes de Plouguenast, une Bourse aux jouets et matériel de puériculture.
Pour les exposants: 3 euros le mètre (les tables et chaises sont fournies).
L'entrée est gratuite.
Merci de nous contacter au 02.96.28.76.26 (Mounier Janick) ou au
02.96.26.83.59 (Vincent Eliane) pour les réservations.
Venez nombreux faire des affaires pour Noël .

PAIN ET BATTAGES
L'Assemblée Générale se déroulera
à la salle des fêtes ce samedi 14 novembre à partir de 11h.
Le bureau de l'inter association y invite toutes les personnes ayant participé à
la préparation de la fête et à son déroulement.
Durant ce moment de détente et de retrouvailles, nous vous présenterons
comme chaque année un reportage photos.
Un bon repas préparé par l'équipe de bénévoles vous attend. Il n'y aura pas
d'invitations individuelles. Pour tout renseignement : 06 70 23 41 76.

LES BOUCHONS DE L ’ ESPOIR 22
L'Assemblée Générale et les remises d'aides à 7 familles du département
auront lieu ce Samedi 14 Novembre à 14h30, Salle des Fêtes de POMMERET. Toutes les personnes intéressées par notre action sont invitées à y participer.
Anita PECHEUX

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 JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15
Didier VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34
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 10 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

ATELIER ORIGAMI
L'atelier origami animé par Samantha Carvalho aura lieu ce samedi 14 novembre de 10h à 12h, salle Martin place de l'église (Atelier complet).

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES FAMILLES CHRETIENNES : Relais de Plouguenast
L’association organise son assemblée générale, suivi du repas annuel, le
dimanche 22 novembre à 12h30 à la salle des fêtes de Plouguenast.
Prix du repas : A manger sur place : adultes 12 € et enfants 6 €.
A emporter : adultes 11 € et enfants 6 €.
Des personnes vont proposer des cartes ou vous pouvez les prendre dans
les différents commerces.
Une bonne occasion de se retrouver dans une ambiance familiale.
SOCIETE DE PECHE
Assemblée générale statutaire de l’A.A.P.P.M.A. de Plouguenast-Gausson
vendredi 27 novembre à 20h30 à la Salle Martin.
Tous les pêcheurs sont convoqués à cette assemblée.
Ordre du jour :
Election des membres du conseil d’administration et du bureau pour la période 2016-2020.
Election du représentant à l’A.G. de la Fédération.
Désignation du candidat au C.A. de la Fédération Départementale.
Questions diverses.
MENETHON 2015
Le programme du Ménéthon 2015 a été validé par les instances départementales et paraîtra dans un prochain bulletin.
Si vous avez des propositions à faire en terme d'animations, il est toujours
possible d'en parler aux responsables locaux ou si vous souhaitez vous
investir pour le Téléthon n'hésitez pas à nous contacter… les bonnes volontés sont toujours les bienvenues! Contacts: Marie Ange Marquer :
0296287888 - Geneviève Penhard : 0296287331 - Pierre Duros :
0621017590.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
J.S.P. BASKET
Les U11 EXEMPT
- Les U13M reçoit ESSEM LOUDEAC – Match à 14H
- Les U15 F se déplacent à CO
LANRODEC –Match à 15H30 –
Départ à 14H – voiture : MARIE/
CHLOE
- Les U17M se déplacent ELAN
BASKET PAIMPOLAIS – Match à
14H30 – Départ à 13H – Voitures :
SEBASTIEN/JULIEN
- Les SENIORS F reçoit BC POMMERET– Match à 19H15

FOOTBALL CLUB DU LIÉ
 L’équipe A se déplace à LA MOTTE
- match à 15h00.
 L’équipe C reçoit COLLINEE
2 match à 15h00.
ECOLE DE FOOT FC LIÉ
U6-U7 : Plateau à Plouguenast (Stade
Lucien RAULT)
U10-U11 se déplacent à MERDRIGNAC, voitures : Thibault, Gaëtan,
Emilien, Maëlan.
FC Elles reçoivent MERDRIGNAC 2.

VIE PAROISSIALE
MESSES
 Samedi 14 novembre : Pas de
messe à PLOUGUENAST.
 Dimanche 15 novembre à 10 h
30 : Messe à l’église Saint Gall de
LANGAST.

RENCONTRE DE CATÉCHÈSE DES ENFANTS EN 5ÈME, 1ÈRE ANNÉE DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION

Le samedi 14 novembre de 10h à 12h
à la salle père Henry à Plouguenast.

MESSE ET CELEBRATION DE LA CONFIRMATION

Le dimanche 15 novembre à 10h30 à l’église Saint Nicolas de LOUDÉAC,
célébration en présence de Mgr Denis Moutel.

ICI ET AILLEURS
Accueil de Loisirs Les Lucioles Plouguenast : Décembre 2015
Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation.
Prévoir des bottes, des chaussons tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste.

Inscriptions pour le mercredi 25 novembre dernier délai.
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mercredi 2

mercredi 9

mercredi 16

Accueil musical

Accueil musical

Accueil musical

Décor Japonais Grand Panda
Pochette à dessin

Décorations de noël

Atelier cuisine
Atelier maquillage

Boules de graisse pour oiseaux
repas

repas

repas

Sieste (3 à 5 ans)

Sieste (3 à 5 ans)

Sieste (3 à 5 ans)

Grand jeu
Fais tes réserves pour l’hiver

Bibliothèque
Cyber espace

Goûter festif

POUR PRENDRE DATE
Samedi 21 novembre de 10h à 18h à la Salle Pierre Martin - Place de l’église à PLOUGUENAST
Expo H2O - Yvette COLLEU
Venez découvrir La Collection H2O :
- Un ménage écologique
- Parfumer son intérieur avec des produits 100% naturels
- Prendre soin de soi avec des produits écologiques certifiés et une Gamme Bain en Microfibre
- Des offres spéciales pour vos cadeaux de Noël
PROCHAIN « QUESTION-ADO.NET » : LES ANNEES COLLEGE
Soirée Echanges animée par des professeurs du lycée Xavier Grall de Loudéac : Vendredi 20 novembre 2015 à 20h00 à
la salle Malivel à Loudéac.
Comment gérer le passage au collège ? Quel est le quotidien d’un collégien ?
Venez nombreux échanger et témoigner lors de cette rencontre sur les changements importants qui interviennent lors du
passage au collège. Gratuit et ouvert à tous.
CONFIER SON ENFANT : LES RELATIONS PARENTS - PROFESSIONNELS
L’heure est venue de confier votre tout-petit à une assistante maternelle ou à la crèche : comment faire pour que cette
séparation se passe en douceur?
Au quotidien, chacun à des attentes différentes : quel est le rôle et la place du parent et du professionnel dans cet accueil?
Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL vous propose d’échanger sur cette thématique le mardi 24 novembre à
20h à Uzel, pavillon Météor. Ouvert à tous, gratuit, sans inscription. Renseignement au 02.96.66.60.50.

NOS COMMERCANTS
L’AUBERGE
Pour les fêtes : le restaurant sera ouvert le jour de Noël à midi.
Le réveillon du Nouvel An sera de nouveau organisé à Bel Air (ancien « Grillon »).
Pour la vente à emporter, la brochure des fêtes 2015 est arrivée !! Elle est disponible à l’Auberge, à la Boulangerie Boitard ou sur nos sites internet. Pour tous renseignements : 02 96 28 77 31.

AU RESTAURANT L’EDEN
Les jeudis au restaurant L'Eden à Plouguenast :
Jeudi 19/11: Jarret frites - Jeudi 26/11: Choucroute - Sur place ou à emporter.
Merci de réserver 48h à l'avance. Tel : 02.96.28.70.47.
LA PARENTHESE Bar Tabac Fdj Restauration rapide vous propose chaque week-end du vendredi soir, samedi midi et
soir au dimanche jusque fin décembre (période test) "LE KEBAP et LE HAMBURGER BRETON" !!!!
Venez goûter et nous donner votre avis.... toute remarque nous aidera à répondre au mieux à la demande.
Aussi… des places pour les prochains matchs de GUINGAMP offertes par la brasserie et sponsor de l’équipe LANCELOT.

CITHEA
SEUL SUR MARS EN 3D
Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig
Vendredi 13/11 à 20h30 & dimanche 15/11 à 17h
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête
les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète
hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la
Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver, pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril de leurs vies .
MON ROI
Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel
Samedi 14/11 à 20h30 & dimanche 15/11 à 20h30
Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui
est réellement l’homme qu’elle a adoré? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se
libérer …

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ A PLOUGUENAST - T3 plain pied - centre bourg, près
des Ecoles, du Collège et des commerces - DPE : D - tél :
02.96.26.86.38.
√ Appartement - Rue des Ecoles - RDC - type T2 - 1 chambre, cuisine séjour, salon, coin jardin, terrasse, plein sud libre vers le 15 novembre après travaux - tél.
06.83.63.56.32.
√ Appartement T3, bourg de Plouguenast, 2 chambres,
accès WIFI… Energie : C, Emission GES : B. - Tel
06.08.94.15.78.
√ Studio meublé centre bourg, cuisine intégrée, libre au
1er décembre 2015. Tél : 06 .37.05.65.83.
√ A PLOUGUENAST - Longère intérieur entièrement rénové comprenant 1 cuisine indépendante équipée, salon &
salle à manger, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau,
cour intérieure fermée, WC. Possibilité d’avoir un jardin Surface : 140 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D Montant du loyer : 565€.

A VENDRE
√ Vêtements garçon de la naissance à 12 mois en bon état
et petits prix + Turbulettes. Tél. 06.78.89.39.66
√ Landau poussette, trotteur, lit parapluie, parc bois,
tapis d’éveil, écoute bébé - bon état - tél. 06.17.31.63.40.
(le soir).
√ Divers livres excellent état à tout petit prix. Tél : 06.08.71.
85.80.
√ Bois de chauffage de différentes essences coupé en 4550 cm, à prendre sur place ou livré. Tél : 06.28.21.26.76.
√ Bois de chauffage abattu non débité - petit prix. Tél :
02.96.28.70.93 ou 06.07.35.46.77.
√ Chienne Malinois pure race de 3 mois, sociable avec les
enfants, n° puçage de la mère : 250269802578025, 350€.
Tél : 06.34.26.61.83.
√ XTRAIL sport DCI 136 4x4 gris métallisé - année 2004 89700km - entretien régulier - excellent état. Tél :

MAISON A VENDRE
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée avec
placards, cuisine avec placards + éléments de rangement, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec placards,
wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle de bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au dessus Cour devant la maison - Dépendance à usage de garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX : 90.000 € - Tel :
06.07.12.57.21.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 16 novembre

Mardi 17 novembre

Salade de riz thon
Bœuf bourguignon
Beignet de légumes
Crème dessert caramel
Clémentines

Feuilleté du soleil
Filet de dinde/Haricots
verts
Le petit moulé
4/4 crème anglaise

Jeudi 19 novembre
Salade de blé surimi
Sauté d’agneau
Petits pois carottes
Yaourt brassé aux fruits
Banane

Vendredi 20 novembre
Velouté de potiron
Parmentier de la mer
Samos
Fruit

ZE GAME
Qui saura nous dire qui était Pierre
Martin ?

Question du bulletin n° 39 :

Qui est la marraine du Cithéa ?
Réponse :
La marraine du Cithéa est la célèbre et talentueuse Marion COTILLARD.

