17 & 18 octobre 2015
N° 36

« Coupe ton chou à la Saint-Gall (16 octobre),
En hiver, c'est un vrai régal»

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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 16 octobre au 23 octobre 2015
VALLEE P., WARREN P., ENGELS S.,
BIDAN M., LUCAS K.

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

Permanence ce samedi 17 octobre 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

INFORMATION TRI SELECTIF & DISTRIBUTION DE SACS
Pour les personnes n’ayant pu se rendre aux
différentes permanences des élus pour la
distribution des sacs jaunes, ceux-ci seront
désormais à prendre en Mairie.
Les renseignements et explications sont en
ligne sur le site de la CIDERAL ainsi que sur
le CIDERAL INFO reçu ces derniers jours
dans tous les foyers.
Plus d’infos sur : www.cideral.com
Le calendrier de ramassage se trouve en page intérieure de ce bulletin, merci de le
conserver, il pourra vous être utile !
Le premier ramassage en agglomération se
fera ce mardi 20 octobre, déposez donc vos
sacs jaunes à l’emplacement des containers
ordures ménagères dès ce lundi soir 19 octobre.

Vétérinaire :
Dimanche 18 octobre 2015
Dr BIDAN Daniel - 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
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

COMPTEURS D ’ EAU
INFORMATION OUVERTURES ET FERMETURES COMPTEURS
Par délibération municipale, depuis le 1er octobre 2015, les relevés sur demandes, les ouvertures et fermetures de compteurs d’eau feront l’objet d’une
tarification de 50€. Les propriétaires bailleurs sont invités à communiquer en
mairie tous changements.

CALENDRIER DES FÊTES 2016 - CHANGEMENT DE DATE
La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2016 aura
lieu à la Mairie le samedi 7 novembre à 10 h 30 (et non le samedi 24 octobre
comme annoncé dans le dernier bulletin) - Sans demande expresse écrite de
date par chaque association, aucune réservation ne se fera….

BIBLIOTHEQUE & CYBERCOMMUNE
En raison d'un changement de logiciel la bibliothèque sera fermée du 19 au
24 octobre. Merci de votre compréhension
Cédric Allioux, animateur multimédia sera présent à l’espace cybercommune
le vendredi de 16h à 18h durant les vacances de la Toussaint.

A
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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

CLUB DES AINES
Assemblée Générale ce samedi 17 octobre à 11 h 30 à la salle des fêtes suivie
d’un repas.
Menu : crémant et petits gâteaux offerts par le Club - potage - saumon sauce
oseille et sa garniture - rôti de veau, pommes de terre sautées, tomates, haricots
- salade, fromage - duo chocolat-passion, coulis caramel - chardonnay, côtes de
Peyriac, café.
 Réunion du Conseil d’Administration ce lundi 19 octobre à 9h45 à la salle du
Haras - ordre du jour : élections du bureau.


ASSEMBLEE GENERALE DE L ’ U.N.C.
Elle aura lieu le vendredi 30 octobre à 14h30 la salle de Guette-Es-Lièvres.
Nous rappelons que tous ceux qui ont eu l’honneur de porter l’uniforme militaire
lors de leur service national ou ont servi sous les couleurs de la France
sont invités à venir nous rejoindre au sein de l’U.N.C.
Les soldats de France, ce sont les non-combattants de toutes les générations qui
partagent les valeurs que défend l’Union des Anciens Combattants : civisme, sens
national, droiture morale, devoir de mémoire et qui seront un jour amenés à
assurer notre relève.
Le Président de l’U.N.C.

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 et le vendredi :
de 16 h 15 à 18 h 15

FAMILLES RURALES - VACANCES D ’ AUTOMNE

Relais Parents Assistantes Maternelles : 1er lundi de chaque mois – salle
des fêtes - de 9 h 30 à 11 h 30

PRENEZ DATE - BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER

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 12 novembre 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

VACANCES D’AUTOMNE - LOISIRS CREATIFS
L’Association Familles Rurales vous propose, pendant les vacances de la Toussaint, le jeudi 22 octobre de 14 h à 16 h à la salle Pierre Martin, un atelier créatif
animé par Cary HOGAN, pour les enfants de 7 à 14 ans. Tarif : 10 € les 2 h de
cours, les fournitures sont comprises. Merci de vous inscrire au 02.96.28.76.26.

L’Association « Les Amis de Kermaria » organise son bœuf Bourguignon à emporter le vendredi 30 octobre 2015 de 17h à 19 h à la salle des fêtes de Plouguenast. Menu : bœuf Bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) servi
en barquettes - crème caramel au beurre salé.
8 euros adulte - 4 euros enfant - cartes en vente chez les commerçants, à la résidence Kermaria et auprès des membres de l’Association : Chantal Bidan (Les
Landes), Annick Bourges - Noëlle Etienne - Joëlle Guiguen - Yolande Hugues Maria Le Faucheur - Claude Le Verger - Martine Moy.

MENETHON 2015
Lundi 19 octobre à 20h00, salle Martin, réunion pour la préparation du programme des différentes manifestations et activités à mettre en place pour le
week-end du 5 décembre prochain pour le Ménéthon. Cette réunion est ouverte à
tous et si vous avez des propositions à faire, elles seront les bienvenues !
Contacts: Geneviève Penhard : 02.96.28.73.31 - Marie-Ange Marquer:
02.96.28.78.88 - Pierre Duros : 06.21.01.75.90

DO IN - RELAXATION
Les cours seront assurés ce mercredi 21 octobre au lieu du mercredi 11 Novembre : le matin à 10h à la salle des fêtes, et le soir à 18h30 à la salle des
fêtes également.

REMERCIEMENTS
La famille Rebindaine vous remercie chaleureusement de toutes les marques de
sympathie et d'amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de leur papa, fils
et frère, Jean-Michel.

VIE PAROISSIALE
MESSES
Samedi 17 octobre à 18 h 30 :
messe à l’église Saint Pierre et
Saint Paul de PLOUGUENAST.
Dimanche 18 octobre à 10 h 30 :
à l’église Saint Pierre et St Paul
de PLEMY. Quête pour les missions

MESSE DES MISSIONS : MESSE EN FAMILLE
Le samedi 17 octobre 2015 à 18h30 à Plouguenast :
 Appel des enfants en 1ère année de catéchèse.
 Pour les enfants en 2ème année de catéchèse,
rendez-vous une heure avant la messe pour le
1er temps de préparation à la première des
Communions.
 Envoi en Mission des enfants en 3ème année de
catéchèse.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ECOLE DE FOOT FC LIÉ
U6-U7 se déplacent à PLESSALA, voitures : Marie, Malo,
Tom, Raphaël.
U10-U11 se déplacent à STBUGAN/ST CARADEC, voitures : Ulysse, Gabin, Dylan, Romain.
FC Elles se déplacent à ST JACUT, voitures : Laurena,
Emmy.

FOOTBALL CLUB DU LIÉ
 L’équipe A reçoit TREVE - match à 15h30.
 L'équipe B se déplace à « LE VIEUX BOURG » - match
à 15h30.
 L’équipe C se déplace à ST-BARNABE 2 - match à
13h30.

ICI ET AILLEURS
DIABETE ET INSUFFISANCE RENALE
VENEZ VOUS FAIRE DEPISTER GRATUITEMENT :
Le lundi 23 novembre 2015, de 9h00 à 17h00,
A l’EHPAD et Foyer de vie pour personnes handicapées
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de MONCONTOUR
Adresse : 1 place du Chauchix – 22510 MONCONTOUR
Renseignements au 02.96.69.30.30
Le diabète et l’insuffisance rénale sont des maladies
silencieuses, une prise en charge tardive peut avoir des
conséquences lourdes sur la santé.
COUPURES D’ELECTRICITE
ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront des coupures d’électricité le jeudi
22 octobre :
De 11h00 à 15h30 : La Motte Parent, Rue du Stade, Rue
du Chemin Vert, Rue de Moncontour, Rue de la Motte Parent, Rue Félix Couteau, Rue Anne de Bretagne, Rue d’Enfer, Rue Félix Couteau, Rue Jolie Brise, Rue des Camélias,
zone artisanale, Rue de la Bernardaie.
De 11h00 à 14h00 : Le Buchon Rouxel, Rue des Ecoles,
Rue Francis David, La Bruyère, le Pateureux, Rue du Général de Gaulle, Belle Noe, Ferligot, Résidences des Promenades, Bon Repos, Tournebride, Rue de la Bernardaie,
Launay, Rue Félix Couteau, La Vallée, Rue Anne de Bretagne, Rue du Trébuchon, Rue des Lilas, Ker Maud, Montorien, Rue de la Bernardaie, Le Quartier, Belle Vue, Boutteville, La Ville Es Brets, l’Epine, La Touche d’En Bas, Le
Pontgamp, Belle Fontaine, le Bourg, Lotissement des Promenades, Le Palais, Z.A., La Colline, La Touche Brandineuf, Rue de la Bernardaie,
De 11h00 à 17h00 : Le Haras

MA COMMUNE MA SANTE
LA SOLUTION SANTE MUTUALISEE
Mardi 29 septembre, le CIAS de la CIDERAL a signé
une convention de partenariat avec l’association ACTIOM afin de proposer aux usagers une mutuelle
collective attractive appelée Ma Commune Ma Santé.
L’action Ma Commune Ma Santé est réservée aux administrés de la CIDERAL et permet à chacun d’accéder à une complémentaire santé aux meilleures
conditions grâce au principe de mutualisation.
L’offre s’adresse à tout le monde, sans critère de ressource, sans questionnaire de santé, sans limite d’âge,
personnalisable et négociée avec les spécialistes du
métier. Elle s’adapte aux besoins et assure une
couverture de soins à plusieurs niveaux et à des
tarifs négociés.
Le CIAS propose une permanence, animée par Sarah
JOUANNEAU (correspondante régionale
Ma Commune Ma Santé) à Plouguenast, le 21 octobre de 10h à 12h à la Mairie. Merci de prendre rendez-vous au secrétariat de la Mairie.
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.

REMISE DES PRIX CONCOURS PHOTOS
La remise des prix pour le concours photos « Arrêt sur Image » aura lieu le vendredi 23 octobre à 16 h à la salle
Pierre Martin.

NOS COMMERCANTS
LA PARENTHESE Bar Tabac Fdj Restauration rapide vous propose un week-end SPECIAL SNACKING du vendredi soir 16 octobre au dimanche 18 octobre 2015 avec sa carte habituelle + surprises "LE KEBAB et LE HAMBURGER BRETON" !!!! Nous comptons sur vous pour venir goûter et nous donner votre avis.
TRISKALIA - 8 Rue du Chemin Vert - PLOUGUENAST - Le Magasin sera exceptionnellement ouvert le lundi 26
octobre de 8h30 à 12h30 et de 14 h à 18 h.
Grand choix de fleurs de Toussaint….
COLETT’FLEURS - tél. 02.96.26.80.75
La Toussaint approche : dimanche 1er novembre.
Le Magasin Colett’Fleurs est à votre service pour le nettoyage et le fleurissement de vos sépultures.
En magasin, divers articles tergal, plantes fleuries, compositions etc...
MARBRERIE JEGARD - NETTOYAGE DES TOMBES - Comme les années passées, la marbrerie JEGARD se
tient à votre disposition pour l’entretien de vos tombes. Pensez à appeler le 02.96.26.88.15.

CITHEA
« MARGUERITE »
Catherine Frot, André Marcon, Michel Fa
vendredi 16/10 à 20h30 & dimanche 18/10 à 20h30
« Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des
années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne
le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle
se met en tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra....»
« HÔTEL TRANSYLVANIE » 2 EN 3D
Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez
A partir de 6 ans
samedi 17/10 à 20h30, Dimanche 18/10 à 10h30 & dimanche 18/10 à 17h00
« Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! Alors,
quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour
apprendre à Dennis à devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – un vampire
très grincheux et très vieille école – choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrièrepetit-fils a du sang humain, rien ne va plus… »

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ 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 DPE : D - tél. :
06.62.72.89.84
√ Appartement 1 cuisine – 1 salle – 2 chambres – Loyer
380 € - Libre de suite. Tél : 02 96 28 70 91
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.

A VENDRE
√ Pressoir à cidre - fond et entourage en inox alimentaire
avec cage et moulin + lot de 200 bouteilles - 300 € à débattre
- tél. 02.96.26.23.20.
√ Taille haie thermique STHIL HS 81 - révision complète bobine garantie 6 mois - tél. 02.96.28.79.23.
√ cause double emploi, Dacia Sandero 1,4 MPI GPL (à la
fois essence et GPL), 155 000 km, 5 places, 5 portes - Finition ambiance, Gris anthracite métallisé, Véhicule économique, propre et fiable, 1ère main, non-fumeur - Intérieur parfait état, Entretien régulier chez Renault (factures à l'appui),
Révision et vidange récentes ; pneus neufs - Distribution
changée, Contrôle technique ok le 27/8/15. Prix 3 200 € Tél :
06.30.91.20.08
√ vêtements garçon de la naissance à 12 mois en bon état
et petits prix + Turbulettes. 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)

COVOITURAGE
Recherche un covoiturage pour Loudéac entre 4h15
et 4h45. URGENT - tél. 06.52.69.83.99

ZE GAME
Qui saura nous dire où a été prise cette photo et de
quel « bâtisse » communal est-elle extraite ?

Question du bulletin n° 35 :
A quelle date eut lieu l’inauguration de la rénovation du bâtiment de Guette-Es-Lièvres ?
Réponse :

Le 6 juin 1997 par M. Lucien BOSCHER.

