21 & 22 février 2015

N° 7

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

"Si février n'a ni pluies, ni giboulées,
Tous les mois de l'année seront ennuyés."

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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 20 février au 27 février 2015 :
VALLEE D., ROCABOY F., MAROT M.,
LABBE J., LUCAS B.
Vétérinaire :
Dimanche 22 février 2015 :
Docteur Chevanne, Plessala
tél. 02.96.26.11.05
Médecin de garde : composer le 15

Absent ce samedi 21 février
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

VIE MUNICIPALE
COUPURES D’ELECTRICITE
ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront des coupures d’électricité le mardi 24 février :
De 9h00 et 11h30 : La Bruyère.
De 9h00 à 12h00 : Launay, Le Quartier, Le Pateureux, La Colline.
De 13h30 à 17h15 : Boutteville, Launay, La Touche d’en Bas, Ferligot, Broussardel, Bon Repos, La Touche Brandineuf.

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. 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

SANTÉ
Médecin : 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
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.

ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLES
Pour rappel :
Les inscriptions pour les mercredis du mois de mars sont à déposer en mairie
pour le mercredi 25 février dernier délai. Le programme et les fiches d’inscriptions sont disponibles en ligne.
CENTRE DE LOISIRS 2015
Association Familles Rurales Plouguenast / Gausson
Les jeunes qui souhaitent travailler au sein du Centre de Loisirs de cet été peuvent dès à présent envoyer une lettre de motivation et un CV par mail à : famillesrurales.plouguenast@gmail.com. L’association recherche également
des bénévoles de plus de 16 ans pour renforcer ponctuellement l’équipe d’animation. Le Centre fonctionnera du 6 juillet 2015 au 14 août 2015.
Se faire connaître rapidement, les candidatures doivent nous parvenir
avant le 21 février 2015…

CARNET ROSE
Le 8 février 2015 est né à Saint-Brieuc, Jaouen, fils de Arnaud GUYONVARH
et de Virginie LE FAHLER, domiciliés à PLOUGUENAST, La Brousse es Flageul.
« Tous nos vœux de bonheur à Jaouen et toutes nos félicitations aux heureux parents » .

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 : 02.96.66.82.40
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 : 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
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
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.
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 mars
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

REMERCIEMENTS
Dans l’impossibilité de répondre à chacun d’entre vous, son épouse Chantal, Régis, Hervé et Lily-Rose ainsi que toute la famille de Robert VALO vous remercient
sincèrement de votre présence à leurs côtés et de toutes les marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors de ses obsèques.

VIE ASSOCIATIVE
QUARTIER DE LA PROMENADE
Pour information :
Exceptionnellement, le repas de quartier de la Promenade prévu le samedi 6 juin
est reporté au samedi 13 juin. Merci d’en prendre note.

THEATRE - «TIERCE GAGNANT»
La troupe théâtrale de Plouguenast vous présente cette année une pièce en deux
actes de John Chapman et Ray Cooney : « Tiercé gagnant ».
Tous les chevaux seront partants sur l’hippodrome du Cithéa, les 8 courses se
dérouleront aux dates suivantes :
 Les vendredis 20 et 27 février à 20 heures 30
 Les samedis 21 et 28 février à 20 heures 30
 Les dimanches 22 février et 1er mars à 14 heures 30
 Les dimanches 22 février et 1er mars à 18 heures
Il reste des places pour les représentations de chaque dimanche à 18 heures.
Les ventes de billets ont lieu à la salle Pierre Martin les mercredis de 17h à 19h et
les samedis de 10h à 12h30 jusqu’au samedi 28/02/2015.
Renseignement au n° de téléphone suivant : 02.96.26.81.18.
Cette année, la troupe de théâtre fera 2 dons à savoir à la Ligue contre le cancer
et à l’Hôpital Saint-Louis à Alep en Syrie.

RECITAL « REFLETS DE FEMMES »
"A l’occasion de la Journée de la femme, Angéline Le Ray, chanteuse lyrique et

flûtiste originaire de Plouguenast et Gausson, sera accompagnée par la pianiste
Nawal Oueld Kaddour pour un récital intitulé "Reflets de femmes" le samedi 7
mars 2015 à 20h30 en l’Eglise de Plouguenast.
Après leur venue en 2011 pour leur premier récital au Vieux Bourg, le Duo Awen
revient avec un nouveau programme comprenant des œuvres composées par des
femmes ou qui parlent des femmes".

RECENSEMENT
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent
d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Des réponses simples pour une action simple.
Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr. Dans les deux cas, il doit
présenter une pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable
pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). Connaitre cette étape et la
faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un
acte citoyen.

ACTUALITES SPORTIVES
FC DU LIE
Dimanche 22 février
 Le FC du Lié A se déplace à SAINT-CARREUC - Match à
15h30.
 Le FC du Lié B se déplace à SAINT-BUGAN 2 - Match à
13h30.
 Le FC du Lié C se déplace à LA MOTTE 3 - Match à 15h30

J.S.P.BASKET
Les SENIORS F D1 se déplacent PLAINTEL SP BASKET-2 – Match à 21h15 – Départ à 20h15.

ICI ET AILLEURS
COMITÉ DES FÊTES DE LANGAST
Le comité des fête de Langast organise le samedi 21 février un “Carnaval”. Ce carnaval est ouvert à tous ! Venez nombreux et déguisé !
- 14h : Départ de la salle polyvalente du défilé costumé
- 15h : à la salle polyvalente spectacle « Arlequin et la
clarinette de Pierrot » Spectacle vivant pour jeune public ;
entrée gratuite.
- 16h : Goûter offert par le comité.

COMICE AGRICOLE
Le Comice agricole tiendra son assemblée générale le
mardi 24 février à 20h30, Salle du Foyer au Zénith à
LANGAST.
Ordre du jour :
- Rapport moral 2014
- Rapport financier 2014
- Questions diverses
- Préparation du Comice 2015 qui se tiendra à LANGAST en août.

———————————
Le jeudi 26 février aura lieu la prochaine question bout’chou …..
Cette soirée organisée par service enfance du CIAS de la CIDERAL s’adresse à vous parents, professionnels ou grands-parents… elle abordera la question de la sexualité chez
l’enfant. Qu’est-ce que la sexualité infantile ? En quoi est-elle importante pour le développement de l’enfant ? Comment puis-je découvrir que je suis une fille ou un garçon ? Comment peut-on répondre à leurs questions ? Doit-on interdire éluder ou cacher des choses ?
Un psychologue tentera de répondre à toutes ces questions délicates…
Où ? : Salle Jeanne Malivel
Quand ? Jeudi 26 février à 20h00
Intervenant : Franck Perrigault Psychothérapeute

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
ATELIER D’INFORMATION POUR VOUS GUIDER DANS VOS OBLIGATIONS ET VOS DEMARCHES
La CCI 22 (antenne de LOUDÉAC) organise en partenariat avec la CIDERAL un atelier d’informations sur l’accessibilité
à destination de toutes les entreprises du Centre Bretagne le
Lundi 16 mars 2015 de 15h à 17h30
à l’antenne de la CCI 22 située rue Bigrel à LOUDÉAC.
Cette séance sera animée par Bertrand BARRES, correspondant « accessibilité » à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer.
L’objectif de cette réunion d’informations consiste à guider les entreprises sur ce dispositif dans leurs obligations et
leurs démarches.
L’inscription à l’atelier est obligatoire, avant le mercredi 11 mars, auprès de M. Gaëtan RIAUX - CCI 22 LOUDEAC au
02.96.28.37.50 ou à l’adresse mail suivante : gaetan.riaux@cotesdarmor.cci.fr

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 21 février à 18 h
Messe anticipée du 1er dimanche de Carême à l’église St Pierre et
St Paul de PLOUGUENAST.
Dimanche 22 février à 10h30
Messe du 1er dimanche de Carême à l’église St Pierre de PLESSALA.

SOIREE DE PRÉPARATION DES FAMILLES AU
BAPTÊME
Mardi 24 février à 20h30 à la Maison Paroissiale de Plouguenast.
FORMATION MODULE POUR LES CATÉCHISTES
DE CM2
Mardi 24 février à 20h30 à la salle Père Henry, à Plouguenast.

NOS COMMERCANTS
COLETT’FLEURS
Dimanche 1er mars, c’est la fête des Grands-Mères !
Quelques fleurs… De la couleur… Pour vos p’tites mamies,
un p’tit merci pour tous les instants de bonheur!
(Livraison gratuite ce jour là).
BOULANGERIE BOITARD
La Boulangerie est fermée pour congés jusqu’au lundi 2
mars inclus.
Dépôt de pains à Intermarché durant cette période assuré
par notre boulanger.
ESPRIT COIFFURE
« En raison d’une hospitalisation, je suis dans l’obligation de m’arrêter jusqu’au 2 mars 2015. Je serai de retour à votre disposition dès le mardi 3 mars à 9 h. Merci de
votre compréhension ».

L’AUBERGE
Le restaurant et le bar seront ouverts à partir du 21
février.
Nouveau look au bar et plein de nouveautés à venir
découvrir dès samedi 21 février, avec une soirée
couscous ! Sur place (au bar) ou à emporter.
 Nouvelles soirées à thème
 Nouvelles formules « BOX » avec des menus équilibrés et rapides (au bar ou à emporter)
Le midi du mardi au dimanche et le soir du mercredi
au samedi.
Infos et réservations au 02.96.28.77.31.
CREPERIE LA SARRAZ’IN
La crêperie est fermée pour congés jusqu’au dimanche 1er mars.

PETITES ANNONCES
A LOUER

A VENDRE

√ PLOUGUENAST : appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 447.00 € charges comprises (eau, électricité, chauffage, entretien des communs).DPE = en cours - Contact : Mme MORICE - CCAS- par
téléphone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite.
√ PLOUGUENAST : appartement T2 meublé dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 495.00 € charges comprises (eau, élec, chauffage, entretien des communs) - DPE = en cours -Contact : Mme MORICE -CCASpar téléphone de 8h30 à 17h00 au 02.96.28.79.13 - appartement libre de suite.
√ PLOUGUENAST : Bourg - proche des services - appartement T2 - 50 m² -vue imprenable - placards, débarras,
parking indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE :
D - tél. 02.96.28.77.07

√ Maie en chêne - 1.80 m - Très bon état - 150 €.
Tél : 02.56.17.91.16.
√ Cheval trotteur, bai, 1m60, âgé de 8 ans, vacciné,
pucé et ferré. Merci de me contacter au
06.22.68.26.26.
√ Renault Clio 4 CV - 70000Km - 7000 € à débattre.
Tél : 06.34.26.46.48 ou 02.96.26.88.32 . URGENT.
RECHERCHE


Rocking chair d’occasion pour personne handicapée. Faire offre au 06.22.28.27.74



Maison ou appartement T3 à louer sur TREGUEUX (cause travail) - tél. 06.33.54.17.87

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 23 février

Salade de riz
Aiguillettes de poulet
Printanière de légumes
Crêpe sucre

Mardi 24 février

Carottes râpées aux raisins
Rôti de porc
Pomme vapeur
Chanteneige / Compote

Jeudi 26 février

Macédoine / jambon
Bœuf bourguignon
Coquillettes
Far breton

Vendredi 27 février

Feuilleté
Blanquette de saumon aux
petits légumes / Ebly
Brie / Kiwi

ZE GAME
Quand a été servi le premier repas dans
l’actuel restaurant scolaire ?

Question du bulletin de la semaine dernière :
Combien y avait-t-il de bars dans le centre
de Plouguenast en 1975 ?
La Réponse était : 10

