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«Je ne prendrai pas de calendrier cette année,
car j'ai été très mécontent
de celui de l'année dernière ! »
Alphonse Allais

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 18 décembre au 25 décembre 2015
MAHOUDO D, ROCABOY F., GALLAIS
G., VALLEE L., MAROT M.
Vétérinaire :
Dimanche 20 décembre
Dr CHEVANNE - Plessala
tél. 02.96.26.11.05
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

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

Pas de permanence ce samedi 19 décembre
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

INFOS MAIRIE
FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée les jeudis après-midi 24 et 31 décembre ainsi que les
samedis 26 décembre et 2 janvier.
BULLETIN MUNICIPAL
En raison des fêtes, il n’y aura pas de bulletin municipal le week-end du 2 et 3
janvier. Merci de déposer vos annonces pour ce lundi 22 décembre dernier
délai pour les bulletins du 25, 26 et 27 décembre et 2 et 3 janvier.
BIBLIOTHEQUE
Ouverture de la bibliothèque lundi 21 et mercredi 23 décembre de 15h à 18h
CYBERCOMMUNE
La cybercommune sera fermée durant les vacances scolaires et jusqu'au 4 janvier 2016

SPECTACLE DE NOËL DE L ’ ECOLE ST PIERRE

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

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.
Il vous est désormais possible de vous inscrire en ligne sur les listes électorales ! Pour faciliter vos démarches, il vous suffit de vous rendre sur le site de
la mairie : http://www.plouguenast.fr et sur la page d’accueil vous trouverez le
lien vers le site mon e-service public.
ATTENTION vous avez jusqu’au 31 décembre impérativement pour vous
inscrire (pour rappel la mairie est ouverte de 10h à 12h le jeudi 31 décembre, pas d’ouverture l’après-midi).

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 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

INFOS SERVICES PUBLICS DURANT LES FÊTES
LES DÉCHETTERIES
fermeront exceptionnellement le 24 décembre et le 31 décembre à 16 h
Elles seront également fermées les 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.
LES AQUATIDES :
VIDANGE - Fermeture Technique du Lundi 21 décembre au dimanche 27
décembre inclus, Réouverture le Lundi 28 décembre à 14h.
LA CIDERAL
sera fermée le jeudi 24 décembre à partir de 16h00 jusqu’au 3 janvier inclus.
Pour le service du portage il y aura deux permanences : le lundi 28/12 et le
mercredi 30/12 de 9h00 à 12h00. Pour les joindre le 02 96 66 14 61.

TELETHON 2015
Nous avons remis mercredi à la coordination départementale la somme de
15 197,61 € correspondant au résultat des dons et des différentes manifestations organisées dans le cadre du Téléthon. Un grand bravo et merci à
tous - bénévoles, donateurs et participants.
Que votre contribution puisse faire progresser la recherche et apporter un
peu de réconfort aux personnes atteintes de maladies génétiques.
L'équipe du Ménéthon vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en décembre 2016.

AVIS DE NAISSANCE
Le 9 décembre 2015 est né à Noyal-Pontivy,

Timéo
Fils de Sébastien LE BORGNE et de Solenn BIGOT domiciliés à PLOUGUENAST, Le Vieux Bourg.
« Timéo, tous nos vœux de bonheur pour toi et toutes nos félicitations à tes
heureux parents »

ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF
La mise en place du Tri sélectif est effective sur toutes les communes du territoire CIDERAL depuis novembre 2015. Ceci oblige maintenant à penser et
vivre DURABLE et COLLECTIF. Pensez à visualiser le mémo tri, il est le guide « du mieux trier » pour le remplissage du sac jaune qui vous a été remis
lors de la 1ère distribution. Vous trouverez le calendrier des tournées de
collecte en page intérieure de ce bulletin, conservez le, il vous sera utile
tout au long de l’année 2016. Rappel : L’objectif est de réduire les quantités
d’ordures ménagères enfouies ou incinérées. L’année 2016 sera l’année des
ajustements et des évaluations pour assurer une qualité de service. Ceci
orientera l’année 2017 dans l’organisation des fréquences de passage de
collecte OM et TRI, de manière à optimiser au mieux le service, tout en préservant la qualité.
Merci pour votre étroite participation
Yvon LE JAN, Vice Président en charge
de la Collecte et traitement des déchets de de la CIDERAL

VIE PAROISSIALE
MESSES
Samedi 19 décembre : Pas de
messe à l’église Saint Pierre et
Saint Paul de PLOUGUENAST.
Dimanche 20 décembre à 10 h 30 :
messe du 4ème dimanche de
l’Avent à l’église Saint Pierre et
Saint Paul de PLÉMY.

CÉLÉBRATION

PÉNITENTIELLE

À

PLOUGUE-

NAST

Lundi 21 décembre à 20h30 à l’église de
Plouguenast.
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE ET MESSE ANTICIPÉE DE NOËL POUR LES AÎNÉS DE TOUS LES
RELAIS À LANGAST - Mardi 22 décembre à
15h00 au Foyer Sainte Anne à Langast
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Mercredi 23 décembre de 10h30 à 11h30 à
l’église de Plouguenast.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
J.S.P. BASKET
VENDREDI 18 DECEMBRE
Les SENIORS M reçoivent AS UZEL – Match à 20h30
SAMEDI 19 DECEMBRE
Les U11 EXEMPTS
Les U13M se déplacent à L’ESSEM LOUDEAC - Match à 16hDépart à 15h15 – Voitures : Tanguy/Clément
Les U15 F reçoivent CO LANRODEC– Match à 13h30
Les U17M reçoivent ELAN BASKET PAIMPOLAIS – Match à
15h30

Les SENIORS F PAS DE MATCH
Les SENIORS M se déplacent à AS UZEL– Match à 21h15

FOOTBALL CLUB DU LIÉ
 L’équipe A reçoit la CROIX-CORLAY - match à 15h00.
 L’équipe B se déplace à FC POULANCRE MUR 3 match à 15h00.
 L’équipe C reçoit LE GOURAY 2 - match à 13h00.

ICI ET AILLEURS
MAISON DES FAMILLES
Parce que l'un de vos proches est hospitalisé dans l'agglomération de SaintBrieuc et que vous souhaitez rester
près de lui, ou parce que vous êtes
soigné(e) en ambulatoire dans la région briochine et que vous souhaitez être logé(e) à
proximité du service de soins, vous cherchez un hébergement sur Saint-Brieuc. Savez-vous que La Maison des
Familles, accessible aux personnes à mobilité réduite, vous
propose un hébergement sur le site de l'hôpital Yves LE
FOLL ? En fonction des revenus et de la composition de la
famille, 4 tarifs (nuitée & petit-déjeuner) sont appliqués : 8 €
à 32 € (Tarifs 2015-2016).

Une équipe de bénévoles vous accueille 7 jours sur 7, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h, les samedis de 9 h à
12 h et de 19 h à 22 h, les dimanches et jours fériés de
19 h à 22 h.
La Maison des Familles met à votre disposition une
chambre à deux lits avec salle d'eau individuelle, une
cuisine équipée, une salle à manger, une lingerie, des
espaces détente.
Notre capacité d’accueil est de 7 chambres et 2 studios
de trois lits pour les familles nombreuses. Il est possible
de se faire livrer les repas par le service restauration
(facturés en surplus).
Pour toute information vous pouvez nous contacter en
appelant le 02.96.78.20.20, ou par courriel à maisondesfamilles22@orange.fr ou vous rendre sur notre site internet :www.maisondesfamilles22.fr

NOS COMMERCANTS
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
BOULANGERIE BOITARD
Pour les fêtes de fin d’année,
La Boulangerie BOITARD vous propose :
Ses bûches spécialités - triolo, carapoire, sublime aux
fruits, délice du Lié, royal et sa nouveauté « La Passion
Chocolat »
Ses bûches et bûchettes traditionnelles - vanille, café,
chocolat, pralinées, grand Marnier
Venez découvrir nos gourmandises maison !
(réductions sucrées, macarons et ballotins de chocolats « Maison ») et tous nos pains spéciaux.
Les horaires de la boulangerie pour les fêtes de Noël :
Ouverte le jeudi 24 décembre :
de 8 h 00 à 13 h 00 et de 15 h à 18h
Ouverte le vendredi 25 décembre
de 8 h 00 à 13 h 00
Ouverte les samedi 26 et dimanche 27 décembre aux horaires habituels.
Emmanuelle et Rémy ainsi que toute l’équipe vous souhaitent un Joyeux Noël.
Les horaires pour la semaine du Nouvel An vous seront
communiqués dans le prochain bulletin.

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…
Toutes confections florales etc… (paiement par carte bancaire à distance). Bon Noël et belle fin d’Année à tous
BOUCHERIE « ANTONIO »
La boucherie sera ouverte aux horaires habituels les :
Lundis 21 et 28 décembre - Mercredis 23 et 30 décembre
La boucherie fera « journée continue » les :
Jeudis 24 et 31 décembre - 8h30/18h
La boucherie sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier. Pensez à passer vos commandes Grand choix pour l’apéritif :
Pains surprises, assortiments gourmands, petits fours….
Pour les entrées froides ou chaudes : foie gras maison,
saumon fumé maison, terrine, ballotines… bouchées au ris
de veau maison, bouchées de la mer, coquilles St Jacques,
croustillants ou cassolettes….
Pour les viandes cuisinées : souris de cerf, joue de porc au
miel… Volailles, bœuf à rôtir, spécialités, agneau, veau….
Joyeuses fêtes à tous et de bons vœux pour l’année
2016.

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN Jeudi 7/01/16 : Couscous.
Sur place ou à emporter. Tel:02.96.28.70.47.
NOUVEAU SERVICE
Pizza artisanale à emporter tous les vendredis à partir
du 8 janvier dans votre restaurant (vendredi de 17h00
à 20h30).
Le restaurant sera fermé pour congés du lundi 28/12/2015
au dimanche 3/01/2016 inclus. Réouverture le 4 janvier
2016.
L'équipe de L'Eden vous souhaite un joyeux Noël et
une heureuse nouvelle année 2016 !

CITHEA
« BELLE ET SEBASTIEN » : L’aventure continue
Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic
Samedi 19/12 à 20h30, dimanche 20/12 à 17h00 & dimanche 20/12 à 20h30
« D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant
10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un accident
d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien
connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien
vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et
de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue... »
« LE VOYAGE D'ARLO »
Jean-Baptiste Charles, Olivia Bonamy, Xavier Fagnon
mercredi 23/12 à 15h00, samedi 26/12 à 20h30 & dimanche 27/12 à 10h30
« Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si
les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot ».
« STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE »
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
en 3D
vendredi 25/12 à 20h30 & dimanche 27/12 à 20h30
en 2D
dimanche 27/12 à 17h00
« Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après les événements du "Retour du
Jedi »

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.
√ 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 : 108 M2
- Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84 Loyer : 560 €

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
Devant la cheminée ou au pied du sapin, jolis sabots
de bois neufs - coloris rouge avec dessins feuilles blanches sur le dessus (pointure 34) + paniers divers avec
ou sans anse - corbeilles pour déco table de 20 à 40
cm + 6 fourchettes à huitres dans sa coquille présentoir en porcelaine + couteau à gibier manche patte de
biche - le tout à 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.

ESPRIT COIFFURE
Vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’Année
et
Vous informe que le salon sera ouvert les lundis 21 et 28 décembre et fermé le samedi 2
janvier.

ZE GAME
Quel était ce « drôle de nom » que
portait le foyer des jeunes à partir de
1995 ?

Question du bulletin n° 43 :
Qui saura nous dire combien il y a eu de moulins
sur la Commune ?
Réponse :
On a eu 14 moulins sur la commune (pour certains,
il ne reste que des vestiges)

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

