
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 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 20 décembre de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 19 décembre au 26 décembre : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., LUCAS E., TURMEL E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 21 décembre 2014 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08. 

Jeudi 25 décembre 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 

Général 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 - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

"Ce n'est pas seulement pour duper nos enfants que nous les entretenons dans la 
croyance au Père Noël :  

leur ferveur nous réchauffe, nous aide à nous tromper nous-mêmes."  
Claude Lévi-Strauss  

BULLETIN MUNICIPAL N° 46 

20, 21 & 25 décembre 2014  

INFOS MAIRIE 
FERMETURE MAIRIE 
La Mairie sera fermée le mercredi 31 décembre après midi. 
BULLETIN MUNICIPAL 
En raison des fêtes, il n’y aura pas de bulletin municipal le week-end du 3 et 4 janvier. 
Merci de déposer vos annonces pour ce mardi 23 décembre dernier délai pour les 
bulletins du 27 et 28 décembre et 10 et 11 janvier. 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Reprise de la vente de tickets de cantine le mardi 6 janvier 2014 à 14 h 30.  
BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera ouverte durant les vacances le lundi 22 décembre de 15 h à 18 h 
et les samedis 27 décembre et 3 janvier de 10 h 30 à 12 h. 
A.L.S.H. 
Nous rappelons que les inscriptions pour les mercredis de janvier sont à déposer 
pour le vendredi 26 décembre au plus tard. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoi-
re. 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 commu-
ne, 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 mercredi 31 décembre, pas d’ouverture l’a-
près-midi). 

 Et ON OUVRE… « LA PARENTHÈSE » ! 

Valérie et Philippe seront heureux de vous accueillir à compter de ce 

lundi 22 décembre pour « ouvrir La Parenthèse » - Nouveau BAR - TA-

BAC - FDJ - PETITE RESTAURATION ! 

Seul ou en famille, vous serez les bienvenus...  

A la carte : Planchettes charcuterie ou/et Fromages… Tartes salées et sucrées… Tar-

tines… et… et grande nouveauté LES POMMES DE TERRE AU FOUR pour accom-

pagner bière* ou tout autre élixir de votre choix !!! 

HORAIRES :  

Du lundi au vendredi : 7h/14h et 16h/20h 

Le samedi : 16h/22h 

Le dimanche : 16h/20h 

* A consommer avec modération 

http://www.plouguenast.fr
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème 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 

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, 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 : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

 J.S.P. BASKET 

 Les U11 mixte reçoivent AL ST BRIEUC – Match à 13h30 

MESSES DOMINICALES  
Samedi 20 décembre à  18 h 00 :  

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST 

Dimanche 21 décembre à 10 h 

30 : messe du 4ème dimanche de 

l’Avent  à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY. CONFESSIONS INDIVIDUELLES  

Ce samedi 20 décembre de 10h à 

11h30 à l’église de Plouguenast. 

MESSES POUR LA FÊTE DE NOËL 

 

Mercredi  24  décembre  2014  à  19h00 : veil-

lée de Noël à l’église Saint  Pierre  de  PLESSA-

LA. 

Quête recommandée pour les séminaristes, la 

formation des prêtres, des diacres et des laïcs. 

 

Jeudi  25 décembre  2014 à 10 h 30 : messe de 

Noël à l’église Saint  Etienne de GAUSSON. 

Quête recommandée pour les séminaristes, la 

formation des prêtres, des diacres et des laïcs. 

RENCONTRE SCOUTE POUR TOUTES LES 

BRANCHES  

Ce samedi 20 décembre  Lumière de 

Bethléem : dès 14h à Plémet, activité 

pour toutes les branches. Puis messe à 

18h30  à l’église de Plémet ouverte à tous. 

Contact SGDF : Charlène Marigo 06 51 

61 92 59. 

PELERINAGE des ADOS à LOURDES   13 au 18 avril 2015    Accompagné par Mgr D. 

Moutel et animé par AVELIG 

C’est désormais un rendez-vous incontournable : tous les 2 ans, les jeunes de 12-14 ans du 

diocèse, en 5ème et en 4ème, sont invités à un pèlerinage à Lourdes pendant les vacances de 

Pâques. C’est un événement à ne surtout pas manquer pour découvrir le message de Lourdes et 

la joie de croire. Une expérience unique pour grandir dans la Foi. Cette proposition est ouverte 

à Tous ! Les jeunes qui n’ont pas fait de catéchèse et les jeunes en situation de handicap y se-

ront aussi les bienvenus ! 

Prix du pèlerinage : 270 € - Attention date limite d’inscription fixée au 31 décembre 2014. 

Des actions seront organisées dans les paroisses afin de réduire le coût. Si besoin, le règlement 

pourra être échelonné selon la convenance de chacun. Chèques Vacances acceptés. Tracts dis-

ponibles auprès des animateurs adolescents, paroisses,  mouvements,  établissements scolaires. 

Contacts : P. B. Lévêque 02 96 28 01 32 - Sandrine Saffon 06 63 86 23 66 - Brigitte Monja-

ret 02 96 66 10 66 et correspondants de chaque paroisse.     

INFORMATION TELE-ALARME 

Accompagnement des personnes âgées ou handicapées à domicile par le CCAS - LOCA-

TION SYSTÈME TELE-ALARME pour la protection des personnes : 

 Pas de frais d’installation. 

 Mise en place rapide (délai en accord avec la personne) par nos soins. Essai du dispositif en 

présence de l’agent chargé de la mise en service. 

 Aide financière possible par les organismes sociaux. 

 Facile d’utilisation : une simple pression sur le bouton du médaillon pour être en communi-

cation avec un opérateur qui mettra en place le mode d’intervention le mieux adapté. 

 Assistance 24h/24h et 7jrs/7jrs 

 Résiliation sans frais, sans préavis. 

Contact pour toute information :  

CCAS - Rue des Ecoles - PLOUGUENAST au 02.96.28.79.13 

Mme MORICE ou Mme JOUANIGOT 

F.C. DU LIÉ 

 Le FC du Lié A se déplace à LOUDEAC - match à 13h00 (match en retard). 

PRELEVEMENTS  RESTAURANT SCOLAIRE - GARDERIE et A.L.S.H. 

Certains parents qui ont opté pour le prélèvement automatique en ce qui concerne les fac-

tures de restaurant scolaire, de la garderie et de l’ALSH ont eu la mauvaise surprise de 

recevoir une lettre de relance de la Trésorerie ! 

Effectivement, suite à un problème informatique au niveau de la Trésorerie, les règlements des 

mois de septembre et d’octobre n’ont pu être prélevés et devront donc être acquittés par chèque.  

Merci donc aux personnes concernées de bien vouloir vérifier si les mois de septembre et d’oc-

tobre leur ont bien été prélevés, et merci de votre compréhension ! 
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BOUCHERIE M. RIBEIRO 

 

Changement d’horaires pour les fêtes 

(du 21 décembre au 3 janvier) 

 

Lundi :   8h30/13h00  * 15h00/19h00 

Mardi :   8h30/13h00 * 15h00/19h00 

Mercredi :  8h30/18H 

 

Boucherie fermée les jeudis 25 décembre et 1er janvier 

 

Vendredi :  8h30/13h00  * 15h00/19h00 

Samedi :  8h30/13h00  * 15h00/19h00 

Dimanche : 8h30/12h30 

 

Pensez à passer vos commandes 

avant : 

 

Le 21 décembre pour Noël 

Le 27 décembre pour le nouvel an 

COLETT’FLEURS 

Les fêtes approchent….  

Le Magasin Colett’fleurs 02.96.26.80.75 se tient à 

votre disposition pour découvrir de nouveaux arti-

cles cadeaux : porte-photos, lampes, horloges, pla-

teaux, jeux et jouets d’enfants, bons d’achats etc…. 

Articles à  prix… cadeaux ! (30 % sur certains d’entre 

eux). 

Pour vos tables de fêtes : présentations naturelles… à 

vos couleurs…. 

Une visite s’impose ! 

Ouverture complémentaire le dimanche 21 décem-

bre et le le mercredi 24 décembre toute la journée  

Alors, à Bientôt et… Joyeuses Fêtes ! 

BOULANGERIE BOITARD 

Pour les fêtes de fin d’année,  

La Boulangerie BOITARD vous propose :  

 Ses bûches spécialités - triolo, chocopoires, 

sublime aux fruits, délice du Lié, royal et sa 

nouveauté « La Prague »  

 Ses bûches et bûchettes traditionnelles - vanil-

le, café, chocolat, pralinées, grand Marnier 

 Ses bûches glacées - vanille, chocolat, fraise  

 

Venez découvrir nos gourmandises maison !

(réductions sucrées, macarons et ballotins de cho-

colats « Maison ») et tous nos pains spéciaux. 
 

Les horaires de la boulangerie pendant les fêtes :  

Ouverte les lundi 22 et 29 décembre : 

de 8 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 

Ouverte les mercredis 24 et 31 décembre 

de 8 h 00 à 13 h 00 et de 15 h à 18 h 

Ouverte le jeudi 25 décembre  

de 8 h 00 à 13 h 00 

Fermée le vendredi 26 décembre et le jeudi 1er jan-

vier. 

Emmanuelle et Rémy ainsi que toute l’équipe vous 

souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne et Heu-

reuse Année 2015. 

RESULTATS MENETHON 2014 

Nous avons remis cette semaine à la coordination départementale la 

somme de     15 683,29 € soit - par rapport à 2013 - une augmentation 

de 3 449,12 € ( + 28% ). 

Un grand bravo et merci à tous - bénévoles, donateurs ou 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 2015. 

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 recen-

sement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire… 

 

Les inscriptions sont possibles en ligne via notre site Internet et le 

Portail « Mon Service Public ». 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg 

- loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE CCAS, par Tél de 

8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appartement T2, 60m2, 

clair, placards, mezzanine, DPE : D. - libre - Tél : 02.96.28.77.07 ou 

06.88.74.19.52 

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 

- DPE B - tél. 02.96.28.72.18.  

√ A LANGAST, en campagne - F3 de 90 m² - grande pièce de vie - 2 ch. - s. 

d’eau - WC - débarras - garage - cour fermée - libre - tél. 02.96.28.73.03. 

√ A PLOUGUENAST, en campagne, maison d’habitation - au rez-de-

chaussée : cuisine, salle/salon, buanderie, wc, débarras -  à l’étage : 3 ch, salle 

d’eau, wc, grenier, chauff. Bois et électr. - cheminée avec insert, garage - 

possibilité jardin - tél. 02.96.28.75.15 ou 02.96.26.80.73. 

A VENDRE : 

√ Vélo d’appartement homologué - enregistre les calo-

ries dépensées, les battements de cœur etc… - tél. 

06.83.21.62.57. 

√ pommes de terre "Monalisa" sans traitement chi-

mique. Tél. 02.96.28.77.84.  
√ Renault Scenic - D.C.I. - 6 cv - toutes options - année 

2009 - 30000km - parfait état - tél. 06.37.40.18.28. 

√ Chaudière fuel « chauffage français » + cuve fuel 

2000 litres - petit prix - tél. 06.33.80.30.96. 

√ 2 télévisions de 35 cm dont 1 avec décodeur + meuble 

noir - bon état de marche - 80 € + Canapé 2 places bon 

état 80 € - tél. 02.96.26.81.57. (H.R.) 

√ salon cuir, canapé 3 places - boiserie chêne + 2 fau-

teuils table de salon + 1 meuble TV d’angle rustique +  

très belle salle à manger bretonne sculptée personnages 

-  complète - tél. 02.96.28.77.79. 

CITHEA 

« ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX EN 3 D » 

Roger Carel, Guillaume Briat, Lorànt Deutsch 

Vendredi 19/12 à 20h30 & dimanche 21/12 à 10h30 et à 20h30 
« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gau-

lois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont 

incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura  séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à 

côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux  ». Nos amis gaulois résisteront ils 

à l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour 

contrecarrer les plans de César. » 

« A LA VIE » 

Julie Depardieu, Johanna ter Steege, Suzanne Clément 

samedi 20/12 à 20h30 & dimanche 21/12 à 17h 
« 1960. Trois femmes, anciennes déportées d’Auschwitz qui ne s’étaient pas revues depuis la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans cette pa-

renthèse de quelques jours, tout est une première fois pour Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas ensemble, leur première glace, leur pre-

mier bain de mer… Une semaine de rires, de chansons mais aussi de disputes et d’histoires d’amour et d’amitié... » 
 

« LE HOBBIT : LA BATAILLE DES CINQ ARMÉES 3D » 

Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly 

Mercredi 24/12 à 15h, vendredi 26/12 à 20h30 & dimanche 28/12 à 17h00 
« Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais 

ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les 

Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq 

armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. » 

DATE A RETENIR 

« PORTE OUVERTE H2O » à la Salle Pierre Martin - Place de l’é-

glise à PLOUGUENAST, le : 

Samedi 10 janvier 2015 de 10 h à 18 h 

Yvette COLLEU vous invite à venir découvrir toute la collection 

H2O : 

 Un nettoyage écologique pour la maison avec nos microfibres haut de 

gamme 

 Parfumer sa maison avec des produits naturels 

 Une gamme BAIN : microfribes et produits BIO pour toute la famille 

 Des cosmétiques BIO. 

AU RESTAURANT L'EDEN...LES FÊTES AP-

PROCHENT... 

Le restaurant vous propose des plats festifs à em-

porter pour Noël et Nouvel an.  

Commande de Noël pour le 19 décembre au plus 

tard . Commande du Nouvel An pour le 24 décembre 

au plus tard. 

Renseignements et réservations au restaurant ou 

par téléphone tél. 02.96.28.70.47. 

ESPRIT COIFFURE  

Vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année… et 

vous informe que le salon de coiffure sera ouvert 

les lundis 22 et 29 décembre avant les fêtes ! 

REVEILLON DU NOUVEL AN 

L’Auberge Saint Gal de Langast organise le réveillon de la Saint-

Sylvestre à PLESSALA. 

Pour tous renseignements, Merci d’appeler au 02.96.28.77.50. 

PARFUMERIE AMBRE à MONCONTOUR 

Quelques idées cadeaux pour les fêtes de fin d’an-

née : 

Eaux de toilette, bijoux fantaisie, écharpes et sacs, 

bons cadeaux en institut, bons d’achat sur l’ensem-

ble du magasin. Soin Californien…. 

Le magasin sera ouvert les lundis 22 et 29 décem-

bre 2014. 
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