9 & 10 janvier 2016
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« Soyez toujours en guerre contre vos vices, en
paix avec votre prochain, et que chaque nouvelle
année trouve en vous un homme meilleur. »
Benjamin Franklin

Inf o s
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 8 janvier au 15 janvier 2016
VALLEE D., BOURGES J.P., LONCLE
D., LUCAS E., TURMEL E.
Vétérinaire :
Dimanche 10 janvier 2016
Dr BIDAN - Plouguenast
tél. 02.96.28.70.08

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

Permanence ce samedi 9 janvier
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

Monsieur Ange Helloco, Maire,
Les membres du Conseil Municipal
&
L’ensemble du Personnel vous présentent
Leurs Meilleurs Vœux 2016
CE WEEK-END A PLOUGUENAST

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
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
Urgence Dentaire :
Tél : 02.96.61.80.79 : vous informe du
Cabinet de garde.

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ Toute la population de PLOUGUENAST est invitée aux
Vœux de la Municipalité
Ce dimanche 10 janvier 2016 à 10 h 30
à la Salle des Fêtes
Nous serons heureux d’accueillir à ces vœux
les nouveaux habitants de la commune.
Lors de cette cérémonie, 3 de nos adjoints et un conseiller municipal
seront mis à l’honneur et recevront la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale :
Mme Nadine MOISAN, MM Jean-Pierre ETIENNE, Daniel BIDAN
et Pierrick SEBILLE.
Nous vous espérons nombreux pour remercier et féliciter avec nous
ces 4 élus qui pendant 20 ans se sont consacrés avec tant de sérieux et
de dévouement au service de la population plouguenastaise. Leur implication pour l’intérêt général de la collectivité se doit d’être reconnue et
saluée.

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2016
Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2015, les
associations locales sont informées que les subventions annuelles seront désormais attribuées après examen d’un dossier de demande.
Toutes les associations bénéficiaires de subventions de fonctionnement
et/ou de services apportés par la Commune (mise à disposition de salles,
services administratifs, services techniques) sont soumises à cette formalité.
Le formulaire est disponible en Mairie ou en ligne sur le site internet, et devra
être retourné, accompagné des pièces à joindre, pour le 15 février dernier
délai.

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 VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34
Didier JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15
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

ÉLAGAGE
RAPPEL - L’élagage des arbres doit être assuré par les propriétaires en bordure de voirie communale. Un manque d’entretien peut compromettre
aussi bien la sécurité de la circulation routière que la conservation même des voies ou les services de télécommunication. De ce fait, il est demandé aux propriétaires de faire réaliser tous les travaux utiles dans les meilleurs délais.

A.P.E.L - ECOLE SAINT-PIERRE
L’Association des parents d’élèves vous souhaite avant tout une belle et heureuse année 2016.
Le mois de janvier étant propice aux réceptions entre voisins, famille, amis,
nous vous invitons à le faire autour de la traditionnelle galette des rois.
Elles vont vous être proposées au prix de 6 € (frangipane ou pommes - livrées le 15 janvier) par nos enfants. Merci de leur réserver un bon accueil.

BIBLIOTHEQUE - CYBERCOMMUNE
Passage du bibliobus
Merci de ramener tous les livres appartenant à la bibliothèque des Côtes d'
Armor ce samedi 8 janvier. Les livres sont identifiables à leur code barres
sur la 1ère de couverture : BIBLIO COTES D ARMOR - Bibliothèque ouverte de 10h30 à 12h30 Séance bébés lecteurs le mardi 19 janvier
Cybercommune
Veuillez noter que la cybercommune sera exceptionnellement fermée le mardi 12 janvier 2016 de 16h15 à 18h15.

CLUB DES AINES
* Peinture sur ardoise : chaque lundi du mois de janvier de 14h30 à 16h30,
salle Pierre Martin. Gratuit pour les adhérents.
* Scrabble : chaque mardi de 14h à 16h30, salle du Haras. Gratuit pour les
adhérents.
* Informatique : chaque mardi de 16h15 à 18h15 à la bibliothèque. Gratuit
pour les adhérents.
* Conférence sur les Accidents Vasculaires Cérébraux le mercredi 3 février
2016 à 14h à la salle des Fêtes. Pour une bonne organisation nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de Elisabeth Connan au
06.10.51.05.05 ou de Annie Le Boudec au 02 96 67 68 20. Conférence gratuite pour les adhérents et une participation de 3 € pour les non-adhérents.

SARL FICOL - AMBULANCE/TAXI
Nous avons le plaisir de vous faire part du déménagement de nos locaux professionnels Ambulance et Taxi.
A partir du 1er janvier 2016, nous vous accueillons rue jolie brise ZA Villeneuve à Plouguenast. Numéro de téléphone, fax et adresse email restent inchangés.
Merci à Didier Vallée qui nous accueille dans ses locaux.
Nous vous souhaitons à tous une très belle et heureuse année 2016.

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 9 janvier à 18 h 00 :
Pas de messe à l’église de
PLOUGUENAST.
Dimanche 10 janvier à 10 h 30 :
messe à l’église St Gall de LANGAST.

GALETTE DES ROIS POUR LES RELAIS DE LA PAROISSE DE PLOUGUENAST
Vendredi 15 janvier à 19h30 à la salle
des fêtes de PLOUGUENAST.

ACTUALITES SPORTIVES
J.S.P. BASKET
Les U11 se déplacent à PLAINTEL SP BASKET– Match à 15h00 – Départ à 14h – Voitures : Manech/Jane
Les U13M se déplacent à AS ST SAMSON– Match à 14h30- Départ à 13h – Voitures : Thomas/Clément
Les U15F se déplacent à BB LANDEHEN – Match 18h30 – Départ 17h
Les U17M reçoivent BC LAMBALLE – Match à 15h Les SENIORS F D1 se déplacent à US BREHAND Match à 20h
Les SENIORS M D2 reçoivent ABC HENON-2 – Match à 19h15
FC DU LIE
L’équipe A reçoit le FC SAINT-BUGAN en coupe départementale à 14h30.
L’équipe B se déplace à LANVALLAY en Chalenge du District à 12h30.

URBANISME
Permis de construire et permis d’aménager
28.08.15 : COOPER Harold – Croupan – rénovation
04.09.15 : SCIGEB – Rue Anne de Bretagne – extension bâtiment
11.09.15 : PETIT Cédric – Phanton – rénovation
15.10.15 : GAEC de CORNEAN – Cornéan – extension étable VL
20.10.15 : TURMEL Clément – La Brousse Es Flageul – maison habitation
24.10.15 : EARL DE LA FONTAINE – La Ville Morgan – silo
20.11.15 : GAEC MA VALLEE – La Vallée – local chaufferie
21.12.15 : TOQUET Françoise - Launay - abri de jardin avec carport
21.12.15 : SCI de LA CROIX THEO : Saint-Théo - bâtiments à usage professionnel

ICI ET AILLEURS
LUDOTHÈQUE AU FIL DU JEU À LOUDÉAC
La ludothèque vous propose sa première soirée jeux de
l’année 2016, ce vendredi 8 janvier à partir de 20h00.
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de jeux de société en famille, à partir de 8 ans. Rires assurés…
C’est gratuit et sans inscription !
C.I.A.S. CIDERAL - Tel : 02.96.66.40.17

OFFRES D’EMPLOI
Agence de Dinan - RANDSTAD
Tél. : 02.96.41.79.90 - Fax. : 02.96.41.79.99
em@il : dinan.001da@randstad.fr
Recherche (H/F) : OUVRIERS D'ABATTOIR
Au sein d’une société spécialisée dans la transformation
de produits carnés leader - Formation souhaitée : CAP
Boucher ou niveau - Expérience : Débutant accepté
Rémunération : 10,81 € / heure travaillée - Durée de la
mission : 6 à 12 mois puis embauche possible - Lieu de
mission : Collinée - Toute notre équipe est à votre disposition. Contactez-nous !

LA POSTE
Le bureau de Poste de Plouguenast sera fermé la semaine prochaine.
Pour les Courriers et Colis en instance, leurs destinataires pourront les retirer au bureau de PLOEUC.
Pour toutes les autres opérations postales et bancaires, nous proposons à notre clientèle de se rendre au bureau de
Poste de LOUDEAC, ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et du lundi au vendredi de 13h00 à 17h30.

NOS COMMERCANTS
LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN
Jeudi 14/01 : Palette de porc à la diable
Jeudi 21/01 : Langue de bœuf
Jeudi 28/01 : Choucroute garnie
Sur place ou à emporter. Merci de réserver 48h à l'avance . Tél : 02 96 28 70 47.
Nous y voilà… dès vendredi soir de 17h00 a 20h30 :
pizza artisanale à emporter. N’oubliez pas de passer
vos commandes pour faciliter le service, PIZZAPHONE
02 96 28 70 47, pour les soirées entre amis, famille,
associations, apéritifs dînatoires.....
Nous vous proposons également des pizzas ou plaque de
pizza à emporter sur les autres jours de la semaine avec
un minimum de 10 pizzas (selon nos disponibilités dues à
notre activité traiteur).

LA PARENTHESE vous présente ses Meilleurs Vœux
2016 et surtout beaucoup de Bonheur à tous.
Bonne Nouvelle, suite au succès des BURGERS et KEBABS BRETONS... vous pourrez continuer à les déguster tous les vendredi, samedi et dimanche soir, sur
-place ou à emporter sur commande préalable au 02 96
28 37 35. Merci encore de vos nombreux encouragements.
Le snacking se poursuit midi et week-end; les pommes de
terre au four seront bientôt de retour... en attendant, toujours les planchettes, les croc'superM et les tartines chau-

CITHEA
« LE PONT DES ESPIONS »
Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd
Vendredi 8/01 à 20h30 & Dimanche 10/01 à 17h00
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission presque impossible : négocier la libération du pilote d’un avion espion américain U-2 qui a été
capturé.
« LE GRAND PARTAGE »
Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton
Samedi 9/01 à 20h30 & dimanche 10/01 à 20h30
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un
vent de panique s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic de la capitale.
« JE COMPTE SUR VOUS »
Vincent Elbaz, Julie Gayet, Zabou Breitman
Vendredi 15/01 à 20h30 & Dimanche 17/01 à 20h30
Un homme, un téléphone portable, plusieurs millions d’euros dérobés, une quarantaine d’établissements bernés.
Drogué à l’adrénaline que ses arnaques lui procurent, Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes avec brio en
se faisant passer tour à tour pour leur président puis un agent de la DGSE. Il rêve d'offrir à sa femme Barbara une
vie normale, mais insatiable et sans limite, sa folie le mènera à sa perte.

CLASSES 6
PLOUGUENAST FÊTE SES CLASSES 6
Vous êtes né(e), avez passé votre enfance ou résidez sur la commune ?
Une première réunion se tiendra, courant janvier, à la salle Pierre Martin. Nous comptons sur tout le monde, pour
organiser et préparer cette journée de Retrouvailles. Merci de nous le faire savoir, parlez-en autour de vous !
Contact organisation (année 1966) - Classe6plouguenast@gmail.com ou Franck Martin au 06.37.48.22.31.

PETITES ANNONCES
A VENDRE
un canapé d'angle 6 places tissu couleur vert avec méridienne - prix 300 € à débattre - tél: 02.96.25.48.35 ou
06.02.32.62.75.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 11 janvier

Carottes râpées
Jambon sc. madère
Pomme vapeur
Fromage
Pâtisserie

Mardi 12 janvier

Jeudi 14 janvier

Rillette au thon
Aiguillette de poulet
Beignet de légumes
Yaourt nature sucré
Pomme Elstar

Salade paysanne
Sauté de bœuf
Haricots verts persillés
Brie / Banane

Vendredi 15 janvier

Potage de légumes
Poisson du jour
sce Basilic, riz créole
Fromage
Clémentines

ZE GAME
Question du bulletin n° 43 :

Qui saura nous dire sur quel édifice
communal se trouve ce drôle de dessin ?

L’installation du chauffage central à l’église de Plouguenast fut terminée un jour de Noël….. Mais de quelle année ?

Réponse :
L’installation du chauffage central à l’église fut terminée le jour de Noël 1969 !

