
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 45 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un porta-

ble. 

Du 20 décembre au 27 décembre : 

DUSSEUX O., VALLEE P., GALLAIS M., 

VALLEE L., MAROT F. 

Du 27 décembre au 2 janvier 2014 : 

LUCAS L., ROCABOY F., LONCLE C., 

LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 22 et mercredi 25 décembre : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Dimanche 29 et mercredi 1er janvier 2014  

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

B i da n–Gil lar d,  P l ouguenas t ,  t é l . 

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, Plou-

guenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs Bou-

vrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plougue-

nast - 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 

 

                                 

21 et 22 et 25 décembre 2013 

28, 29 décembre 2013 et 1er janvier 2014 

« Celui qui n'a pas Noël dans le cœur 
 ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. » 

Roy Lemon Smith  

PERMANENCES DES ELUS - 

Il n’y aura pas de permanences des élus pendant les fêtes. 
Appeler la Mairie en cas d’urgence : 02.96.28.70.28 

INFOS MAIRIE 
FERMETURE MAIRIE 
La Mairie sera fermée le mardi 31 décembre après midi. 
BULLETIN MUNICIPAL 
En raison des fêtes, il n’y aura pas de bulletin municipal le week-end prochain. Pro-
chain bulletin le 4 janvier. Merci de déposer vos annonces pour le mardi 31 décem-
bre dernier délai. 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Reprise de la vente de tickets de cantine le mardi 7 janvier 2014 à 14 h 30.  
 BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera ouverte durant les vacances les vendredis 27 décembre et 3 
janvier 2014 de 15 h 00 à 18 h 00 

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 inscrip-
tion, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes 
récemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le der-
nier jour… 
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 9h à 12h le mardi 31 décembre, pas d’ouver-
ture l’après-midi). 

TRADITIONNEL CROSS CE DIMANCHE 22 DECEMBRE 2013 
A l’heure où de nombreuses organisations disparaissent du paysage, 
le cross de Plouguenast tient toujours debout. L’épreuve chère au Club maintient le 
cap depuis un demi-siècle 
Cette année notre cross a lieu ce dimanche 22 décembre sur le terrain de Bel-
le Noë. 
- Au programme : 6 courses 
13 h 30 : benjamins, benjamines, minimes F 
13 h 50 : minimes garçons, cadettes 
14 h 10 : poussins, poussines, écoles d’athlétisme 
14 h 30 : cadets, juniors, vétérans hommes 
15 h 00 : juniors F, espoirs F, vétérans F 
15 h 30 : espoirs H, seniors H 
Venez nombreux encourager nos athlètes !!! 
Sur place restauration, casse-croûtes, crêpes, café, chocolat et  notre tradi-
tionnel vin chaud 
Entée 3€  gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 
Renseignement 02.96.26.83.81 

http://www.plouguenast.fr
http://www.plouguenast.fr


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

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, mardi, 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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

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, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

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    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 12 

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 

JSP BASKET 

Samedi 21 décembre 

Les seniors M se déplace à  HDG PLUDUNO – Match à 21H15 

Dimanche 22 décembre 

Les U20M se déplace à HDG  PLUDUNO – Match à 10H30 - Départ à 9H – Voitures Thomas 

et Jean-Louis 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 21 décembre à 18 h 00 : 

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 22 décembre 10h30 : 

Messe  à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME AN-

NÉES DE CATÉCHÈSE 

Samedi 21 décembre : de 10h à 12h00 à la salle "père 

Henry" à Plouguenast. 

MESSES POUR LA FÊTE DE 

NOËL 

Mardi 24  décembre  2013 

 -  à  18h30 : veillée de Noël à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul  de PLEMY. 

 -  à  20H00 : Veillée de Noël à l’église 

St Pierre de PLESSALA. 

Mercredi  25 décembre  à 10 h 30 :       

- messe de Noël à l’église Saint  Gall de 

LANGAST.  

Quête recommandée pour les sémina-

ristes, la formation des prêtres, des 

diacres et des laïcs. 

ECOLE SAINT-PIERRE 

Les élèves  des classes  de CE1-CE2 de l’école St Pierre réalisent la vente de galette des 

rois. 

Les recettes les aideront à financer leur projet de classe de découverte au printemps prochain. 

Pendant les vacances de Noël, ils  passeront vous proposer des galettes des rois à la frangipane 

ou à la pomme au prix de 6 € pièce. Merci de leur réserver un bon accueil. 

RÉSULTATS TÉLÉTHON 2013 

Nous avons remis cette semaine à la coordination départementale la somme de 12 234,17 €.Dans 

un contexte difficile, le résultat est plus que satisfaisant. 

Un grand 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 gé-

nétiques. 

Pour les personnes qui se sont impliquées dans ce Ménéthon, un bilan sera fait le vendredi 17 

janvier à 18h30 mais d'ici là, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. 

RENCONTRE DES JEUNES EN 1ÈRE ANNÉE DE 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION  

Samedi 21 décembre à 10h30 à la salle "père Henry" à 

Plouguenast avec Arcade. 

Samedi 28 décembre  18 h 00 : Messe  à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul de PLOUGUENAST. 

  

Dimanche 29 décembre  à 10h30 : Messe  à l’égli-

se Saint Pierre  et Saint Paul de PLOUGUENAST. 

 

Messe du mercredi 1er janvier 2014 – Fête de 

Sainte Marie Mère de Dieu 

Messe à 10h30 à l’église de Plessala. 

PELERINAGE à LISIEUX pour les 4èmes  

1er et 2 mars 2014 Animé par le groupe AVE-

LIG et accompagné par Mgr MOUTEL. Au 

programme : Découverte de la vie de Ste-

Thérèse, veillée, visites, rencontres, témoigna-

ges… 

Tarif : 75 € - Tracts disponibles dans les presby-

tères, les collèges et auprès des animateurs 

Confirmation. Attention : 150 places pour Tout 

le diocèse, dépêchez-vous ! Inscription pour le 

30 novembre au plus tard ! 

Contacts : Sandrine Saffon 06 63 86 23 66 - P. 

Benoît Lévêque 02 96 28 01 32. 

CLUB DES AINES 
 

Scrabble - reprise le 

mardi 7 janvier 2014 à 

14 h à la salle du Haras. 

 

Galette des Rois - jeudi 

9 janvier 2014 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - 

Dimanche 22 décembre 

L’Equipe A reçoit LA MOTTE - match à  15 h 

Délégué : Michel LE BOUDEC 

L’Equipe B reçoit LA MOTTE B - match à 13 h 

Délégué : Alain RAULT 

L’équipe C reçoit MUR DE BRETAGNE C - match à 13 h 00 

Délégué : Didier FLAGEUL 

ATTENTION !!! GRAND BAL DISCO du FOOT 

samedi 28 décembre  

à la Salle des Fêtes  

organisé par DJ Skell à partir de 22h !  
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VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS TOUS LES MERCREDIS 

APRÈS-MIDI -  

Vente à la ferme tous les mercredi après-midi de 14h30 à 17h30.  Pour 

les fêtes de fin d’année, ouverture exceptionnelle les mardi 24 et 31 

décembre de 10h à 12h30, à la place du mercredi hebdomadaire. 

Coordonnées : Dominique BOUYER et Massumi PIEL - Le Cas de 

Perra - tél. 02.56.07.92.63 

PARFUMERIE AMBRE à MONCONTOUR 

Quelques idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : 

Eaux de toilette, bijoux fantaisies, écharpes et sacs, bons 

cadeaux en institut, bons d’achat sur l’ensemble du ma-

gasin. 

Le magasin sera ouvert les lundis 23 et 30 décembre 

2013. 

« UN CANTON BRETON EN 1939-1945 » 
Le livre "Un canton breton en 1939-1945" 
écrit à partir des témoignages recueillis par 
Jérôme Lucas sur le canton, est disponible 
à la Mairie et Intermarché. 
Ce livre fait 446 pages, il est illustré de pho-
tos confiés par les participants. 
Il est en vente 26 €. 

LES GLACES FERMIERES DU VALLET  

GOURMAND A LANGAST 

vous proposent des bûches glacées (vanille/

chocolat ; 3 chocolats ; vanille/caramel beurre sa-

lé) pour vos fêtes de fin d’année. 

Venez découvrir nos nouveautés. Vente directe à 

la ferme le mercredi après-midi de 15h à 19h. 

« MENÉ VIDÉO SERVICE » 

Pour vos cadeaux de fin d'année, Mené Vidéo Service 

vous propose un large choix dans l'art de la cuisine 

(Tefal, Lagostina, Beka, kitchen Aid..) 

Des produits de qualité respectant notre environnement. 

 

Joignez l'utile à l'agréable... 

Ouvert du lundi au samedi 
 

www.cuisineplaisir.fr 

RESTAURANT « L’EDEN » 

Le restaurant sera fermé pour congés du samedi 21/12/2013 au mer-

credi 1/01/2014 inclus, réouverture le jeudi 2 janvier 2014. 

 

Les jeudis au restaurant L'EDEN en janvier: 

 

Jeudi 9 janvier: Repas de la "Nouvelle Année". 

Jeudi 16 janvier: Couscous. 

Jeudi 23 janvier: Tête de veau. 

Jeudi 30 janvier: Jambon à l'os. 

 

Merci de réserver 72h à l'avance. Sur place ou à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi midi. 

 

L'équipe du restaurant L'Eden vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

Suite du bulletin n° 45  

BOULANGERIE BOITARD 

Pour les fêtes de fin d’année, la boulangerie BOITARD 

vous propose :  

 Ses bûches pâtissières  - vanille, café, chocolat, pra-

linées, grand Marnier) 

 Ses bûches entremets - triolo, chocopoires, sublime 

aux fruits, délice du Lié, royal et deux nouveautés 

« vermeille » et « Belle Ile » 

 Ses bûches glacées - vanille, chocolat, fraise ou va-

nille/chocolat, vanille/fraise. 

Venez découvrir nos chocolats maison et tous nos pains 

spéciaux. 

 

Les horaires de la boulangerie pendant les fêtes :  

Ouverte les lundi 23 et 30 décembre : 

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

Ouverte les mardis 24 et 31 décembre 

de 8 h 00 à 13 h 00 et de 16 h à 18 h 

Ouverte le mercredi 25 décembre  

de 8 h 00 à 13 h 00 

Fermée le jeudi 26 décembre et le mercredi 1er janvier. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire 

recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. 

Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessai-

re pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

RECHERCHE - terre de remblais - tél. 06.88.39.00.93 

A VENDRE 

 Synthétiseur Yamaha PSS360 - secteur + piles (non fournies) -tél. 

02.96.26.80.75. 

 Chaussures sécurité neuves point. 43 marque Kaprior 19 € + ma-

telas lit bébé, mousse sanitized avec face hiver - larg. 50 cm, long. 

120 cm - excellent état - 9 € + pantalon de ski taille 2 - marque 

Dorotenis - entièrement doublé avec ceinture - 9 € - tél. 

06.86.92.97.38. 

A DONNER 

 Contre bons soins et participation financière volontai-

re, 4 Chiots Mère Shih-Tzu N° 250269801988126. 

Disponibles dès le 9 décembre (nés le 09/10).  

   Tél. : 09.50.84.95.18. 

 

 Congélateur 220l  tel. : 06.45.79.80.65 

RECHERCHE 

Maison avec 2 chambres et une cour fermée dans le bourg de Plougue-

nast. 

Tél. 02.96.67.66.37 

http://www.cuisineplaisir.fr
Tel:02.96.28.70.47


Monsieur Ange HELLOCO 
Conseiller Général, 

Maire de PLOUGUENAST 
Les membres du conseil municipal  

et l’ensemble du personnel, 
Vous souhaitent de belles fêtes de Noël  

et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2014. 
 

Réservez dès à présent votre dimanche 12 janvier - nous 
vous attendons nombreux à la cérémonie des vœux. 

CITHEA                         

« L’APPRENTI PERE NOEL ET LE FLOCON MAGIQUE » 

samedi 21/12 à 20h30, dimanche 22/12 à 10h30 et à 15h & lundi 23/12 à 15h 
« Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit garçon de 7 ans ! Mais à deux jours de sa première 

tournée, Nicolas doit faire face à une terrible crise : Aux quatre coins du monde, la magie de Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui en est la 

cause ! Car Nicolas a contracté la maladie des enfants qui veulent grandir trop vite : La grande-Personnelose ! Le conseil des anciens pères Noël est 

contraint de le démettre de ses fonctions de toute urgence. Pour regagner sa place et sauver Noël, Nicolas va devoir retrouver l’innocence, la fraî-

cheur et l’insouciance de son enfance. Heureusement, « L’esprit de Noël » veille sur le petit garçon et place sur son chemin un calendrier magique ! 

C’est, pour Nicolas, le début d’un voyage plein de surprises au travers des 24 portes du calendrier. »  

LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE 

dimanche 22/12 à 17h et à 20h30 & lundi 23/12 à  20h30 
« Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : 

"Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh 

bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus. » 

« AMAZONIA EN 3D » 

jeudi 26/12 à 20h30, dimanche 29/12 à 15h et à 20h30 & lundi 30/12  à 15h00 

« À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. 

Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une nature toute puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de l'im-

mensité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant, foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile…  » 

« HUNGER GAMES : L EMBRASSEMENT » 

vendredi 27/12 à 20h30, samedi  28/12 à 20h30 & dimanche 29/12 à 17h00 

« Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark 

Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la victoire dans tous les 

districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le 

Président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games, les Jeux de l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais… » 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  

√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84  
√ PLOUGUENAST Maison type 2 - Lotissement de Kermaria - chauffage électr. - libre au 18 janvier 2014 - DPE : E - Côtes d’Armor Habitat - 

tél. 02.96.94.12.41 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 -  D.P.E. : E - tél. 06.37.05.65.83  

√ PLOUGUENAST - Maison T5 - 3 ch. - chauffage élec. + cheminée  - 2 garages - coin pelouse - Axe Lamballe/Loudéac - DPE D - tél. 

06.64.17.31.22 

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 
√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - DPE : D 

-  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

 


