
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 21 novembre 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 
   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 15 à 12 h 15 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 20 au 27 novembre 2015 
VALLEE P., WARREN P., ENGELS S., 
BIDAN M., LUCAS K. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 22 novembre  
Dr CHEVANNE - tél. 02.96.26.11.05 
 
Médecin de garde : composer le 15 
 
Pharmacie : composer le 32.37  
 
Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : 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 
 

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 Cabi-
net 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, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
 

21 & 22 novembre 2015  

Inf  o  s 

N° 41 
« L'espoir porte un costume de plumes, se 

perche dans l'âme et inlassablement chante 
un air sans paroles ; mais c'est dans la tempê-

te que son chant est le plus doux. »  
Emily Dickinson 

ASSOCIATION DES FAMILLES CHRETIENNES : Relais de Plouguenast 
L’association organise son assemblée générale, suivi du repas annuel, le di-
manche 22 novembre à 12h30 à la salle des fêtes de Plouguenast. 
Prix du repas : A manger sur place : adultes 12 € et enfants 6 €. 
           A emporter : adultes 11 € et enfants 6 €. 
Des personnes vont proposer des cartes ou vous pouvez les prendre dans les 
différents commerces. Une bonne occasion de se retrouver dans une ambiance 
familiale. 

ASSOCIATION DES FAMILLES CHRETIENNES   

DEPISTAGE DU DIABETEDEPISTAGE DU DIABETE  

En France on dénombre près de 4 millions 
de personnes diabétiques dont au moins 
700 000 ignorent qu’elles en sont atteintes. 
Cette maladie se révèle particulièrement 
sournoise car elle évolue en silence et 
sans symptôme majeur pendant plu-
sieurs années. 
Les professionnels de santé de votre 

territoire vous invitent à évaluer votre risque vis-à-vis du diabète en vous 
auto évaluant à l’aide du test ci-joint (en page intérieur de ce bulletin). 
En fonction du risque, le dépistage du diabète passe d’abord par la mesure de la 
glycémie, votre pharmacien peut effectuer cette mesure à l’officine. Quel-
ques secondes suffisent pour obtenir votre résultat, à partir d’un simple prélève-
ment, effectué sans douleur. 

Dépistage à la pharmacie de Plouguenast du 1er au 15 décembre 2015. 

ATTENTATS : MINUTE DE SILENCE  

Suite aux attentats commis à Paris le vendredi 13 novembre, ce lundi 16 no-
vembre 2015 à midi, M. le Maire a réuni le personnel du service d’Aide à Domici-
le, ainsi que les services technique et administratif - à la Mairie - pour un moment 
de recueillement à l'égard des victimes des attentats. Après un bref rappel des 
graves évènements survenus dans la capitale, une minute de silence a été res-
pectée en hommage aux victimes et à leurs familles. Au même moment, à la Ré-
sidence Kermaria, Jean-Pierre ETIENNE, premier adjoint procédait à une céré-
monie identique. 
Les drapeaux ont été mis en berne en ces jours de deuil national. 
« L’ensemble du Conseil Municipal exprime sa solidarité aux familles des victimes 

de ces actes barbares et salue l’engagement des forces de l’ordre et des servi-
ces de secours qui font preuve d’un courage, d’un professionnalisme et d’un dé-
vouement exemplaires". 



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 Maternel-

les : 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 Plou-

guenast – 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 

C h r i s t i an  e t  Od i l e  B es n a r d 

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 10 dé-
cembre 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 

MESSES 
 Samedi 21 novembre : Pas de 

messe  à PLOUGUENAST. 
 Dimanche 22 novembre à 10 h 

30 : messe de la fête du Christ Roi  
à l’église  Saint  Pierre et saint Paul 
de PLÉMY.  

VIE PAROISSIALE 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

RENCONTRE DES ENFANTS EN 1ÈRE, 
2ÈME ET 3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 
Le samedi 21 novembre de 10h à 12h 
à la salle père Henry à Plouguenast. 

SOCIETE DE PECHE 
Assemblée générale statutaire de l’A.A.P.P.M.A. de Plouguenast-Gausson ven-
dredi 27 novembre à 20h30 à la Salle Martin. 
Tous les pêcheurs sont convoqués à cette assemblée. 
Ordre du jour :  
Election des membres du conseil d’administration et du bureau pour la période 
2016-2020.  
Election du représentant à l’A.G. de la Fédération.  
Désignation du candidat au C.A. de la Fédération Départementale. 
Questions diverses. 

DES SALARIÉS A L’HONNEUR 
Jeudi dernier 18 novembre à 18 h, 7 salariés de la société SILAV ont été mis à 
l’honneur et se sont vus remettre la médaille du travail. 
Cette sympathique cérémonie s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise en 
présence des dirigeants M. RUSSIAS et M. SANZEY, actionnaires de la société, 
en présence également de M. Jean-Pierre ETIENNE, représentant la municipali-
té. 
Madame Elisabeth SEBILLE, médaille d’or (38 ans d'activité) 
Monsieur Daniel HUGUES, médaille d’or (37 ans d'activité) 
Monsieur Daniel DEVAUX, médaille d’or (39 ans d'activité) 
Monsieur Eric CAMBRESY, médaille d’or (37 ans d'activité) 
Monsieur Loïc CLEMENT, médaille de vermeil (33 ans d'activité) 
Monsieur Marc FLAGEUL, médaille de vermeil (32 ans d’activité) 
Monsieur Jean-Yves LAPORTE, médaille de vermeil (30 ans d’activité) 
Félicitations à ces 7 récipiendaires pour ces distinctions bien méritées. 

SEPT MEDAILLÉS DU TRAVAIL SEPT MEDAILLÉS DU TRAVAIL ÀÀ  LALA  SILAVSILAV  

TELETHONTELETHON  

Dans deux semaines se déroulera le téléthon 2015 - le programme com-
plet du Ménéthon paraîtra dans le prochain bulletin mais déjà pensez à réser-
ver votre week-end du 5 décembre! 
Si vous souhaitez vous impliquer localement pour le bon déroulement du té-
léthon, contactez-nous ! Marie-Ange Marquer au 02.96.28.78.88. ou Pierre 
Duros au 06.21.01.75.90. 
La collecte des vieux téléphones portables continue. Dès maintenant, 
fouillez vos tiroirs et le 5 décembre déposez vos portables dans le carton qui 
sera à votre disposition à la salle des fêtes. 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 
Les cavaliers qui désirent participer à la balade du samedi 5 décembre doi-
vent se rendre à la salle des fêtes pour 9 h. Départ 9h30  pour un circuit de 
23 km (pause café à mi-parcours). 
Engagement : 4 € au profit du Téléthon - repas du midi à la salle des fêtes. 
Renseignements : Michel LONCLE au 02.96.28.73.34  

CLUB DES AINES 
jeudi 26 Novembre 2015 à 14h  salle des fêtes 
rencontre récréative avec activités diverses : marche, jeux de boules, jeux de 
cartes, jeux de société .... 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscrip-
tion sur les listes électorales est obligatoire. Les de-
mandes d’inscription peuvent être déposées jusqu’au 
dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R5 
du Code Electoral). Pour toute inscription, il est indis-
pensable de fournir un justificatif d’identité et de domi-
cile. Si vous êtes récemment arrivés dans la commu-
ne, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le dernier 
jour…  
Les inscriptions sont possibles en ligne via notre site Inter-

net et le Portail « Mon Service Public ».  

NOS COMMERCANTS 

L’AUBERGE 

Pour les fêtes : le restaurant sera ouvert le jour de Noël à midi. 
Le réveillon du Nouvel An sera de nouveau organisé à Bel Air (ancien « Grillon »). 
Pour la vente à emporter, la brochure des fêtes 2015 est arrivée !! Elle est disponible à l’Auberge, à la Boulangerie Boi-
tard ou sur nos sites internet. Pour tous renseignements : 02 96 28 77 31. 
 

AU RESTAURANT L’EDEN  
Les jeudis au restaurant L'Eden à Plouguenast : 
Jeudi 26/11: Choucroute - Sur place ou à emporter. 
Merci de réserver 48h à l'avance. Tel : 02.96.28.70.47. 
 
 

LA PARENTHESE Bar Tabac Fdj Restauration rapide vous propose chaque week-end du vendredi soir, samedi midi et 
soir au dimanche jusque fin décembre (période test) "LE KEBAP et LE HAMBURGER BRETON" !!!! 
Venez goûter et nous donner votre avis.... toute remarque nous aidera à répondre au mieux à la demande. 
Aussi… des places pour les prochains matchs de GUINGAMP offertes par la brasserie et sponsor de l’équipe LAN-
CELOT. 

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

CONFIER SON ENFANT : LES RELATIONS PARENTS - 
PROFESSIONNELS 
L’heure est venue de confier votre tout-petit à une assistan-
te maternelle ou à la crèche : comment faire pour que cette 
séparation se passe en douceur ? 
Au quotidien, chacun à des attentes différentes : quel est le 
rôle et la place du parent et du professionnel dans cet ac-
cueil? 
Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL vous propose 
d’échanger sur cette thématique le mardi 24 novembre à 
20h à Uzel,  pavillon Météor. Ouvert à tous, gratuit, sans 
inscription. Renseignement au 02.96.66.60.50. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

J.S.P. BASKET 
Les U11 reçoivent MJC QUINTIN  – Match à 13h30 
 Les U13M reçoivent MJC QUINTIN– Match à 15h30 
Les U15F se déplacent à BC BROONS  – Match à 16h45 - 
Départ à 15h15- Voitures : C.ANAIS/JUSTINE 
Les U17M se déplacent à BC POMMERET – Match à 17h  -
Départ à 16h – Voitures : SEBASTIEN/EARVIN 
Les SENIORS M D2 reçoivent  CS MERDRIGNAC – Match 
à 19h15 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
Les SENIORS F D1 se déplacent à PLAINTEL SP BAS-
KET – Match à 13h30 – Départ 14h30 – Voitures : MORGA-
NE/MELISSA 
- Les SENIORS M reçoivent AS UZEL-2 – Match à 21H15 

COLLECTION H2O 
Ce samedi 21 novembre de 10h à 18h à la Salle Pierre 
Martin - Place de l’église à PLOUGUENAST 
Expo H2O - Yvette COLLEU 
Venez découvrir La Collection H2O :  
- Un ménage écologique 

- Parfumer son intérieur avec des produits 100% naturels 

- Prendre soin de soi avec des produits écologiques certi-
fiés et une Gamme Bain en Microfibre  

- Des offres spéciales pour vos cadeaux de Noël  

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
 L’équipe A se déplace à MERDRIGNAC - match à 15h. 
 L’équipe B reçoit SAINT-CARADEC 2 - match à 15h. 
 L’équipe C se déplace à LANGAST 2 - match à 15h 

ECOLE DE FOOT FC LIÉ 
U8-U9 : se déplacent à UZEL - voitures : Mathis G., Kyl-
lian, Baptiste, Romain, Mathis R.  
U10-U11 se déplacent à LOSC 2 (RV 9h15 MP) - voitu-
res : Ulysse, Axel, Thomas, Johan 
FC Elles se déplacent à PLEMET - voitures : Sidonie, 
Eugénie 

JSP CROSS/ATHLETISME 
L’Assemblée Générale de la  section cross athlétisme aura lieu le vendredi 27 novembre à 19h30 à salle de Guet-

tes-es-lièvres  

GRÂCE-UZEL 
Braderie puériculture et jouets (0 /18 ans) 
Dimanche 22 novembre 2015 de 14 à 18 h (goûter sur 
place) - Espace arc en ciel.  
Renseignements au : 06.15.68.59.40 

VÊTEMENTS « BIEN ÊTRE »  
À LA RÉSIDENCE KERMARIA 
La Société FACILE EN FIL sera à la Résidence Ker-
maria le jeudi 3 décembre à partir de 14h30 avec sa 
nouvelle collection. 

Tel:02.96.28.70.47


ZE GAME 

Question du bulletin n° 40 : 

Qui saura nous dire qui était Pierre Martin ? 
 

Réponse :  

Nous sommes au début du XXe siècle, Pierre MARTIN est 
le bedeau (qui a donné son nom à la salle).  

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - T3 plain pied - centre bourg, près des 
Ecoles, du Collège et des commerces - DPE : D -  tél : 
02.96.26.86.38. 
√ Appartement - Rue des Ecoles - RDC - type T2 - 1 cham-
bre, cuisine séjour, salon, coin jardin, terrasse, plein sud - 
libre vers le 15 novembre après travaux - tél. 06.83.63.56.32. 
√ Appartement T3, bourg de Plouguenast, 2 chambres, 
accès WIFI… Energie : C, Emission GES : B. - Tel 
06.08.94.15.78. 
√ Studio meublé centre bourg, cuisine intégrée, libre au 1er 
décembre 2015. Tél : 06 .37.05.65.83. 
√ A PLOUGUENAST - Longère intérieur entièrement réno-
vé 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 : 
140 M2 - Disponible immédiatement - DPE : D -Montant du 
loyer : 565€.  tel. : 06.62.72.89.84 

CITHEA 

A VENDRE  
√ Vêtements garçon de la naissance à 12 mois en bon état 
et petits prix + Turbulettes. Tél. 06.78.89.39.66  
√ Landau poussette, trotteur, lit parapluie, parc bois, 
tapis d’éveil, écoute bébé - bon état - tél. 06.17.31.63.40. 
(le soir). 
√ Divers livres excellent état  à tout petit prix.  
Tél : 06.08.71. 85.80. 
√ Chienne Malinois pure race de 3 mois, sociable avec les 
enfants, n° puçage de la mère : 250269802578025, 350€.   

Tél : 06.34.26.61.83. 

√ XTRAIL sport DCI 136 4x4 gris métallisé - année 2004 -
89700km - entretien régulier - excellent état. Tél : 
06.85.62.62.26. 
 √ Youpala Vertbaudet 20 € + transat bébé Aubert 30 € + 
turbulette et tour de lit coordonnés 5 €/pièce - tél. 
02.96.28.71.40. 
 

« THE WALK REVER PLUS HAUT »  3D 
vendredi 20/11 à 20h30 
dimanche 22/11 à 17h 

 

« BELLES FAMILLES » 
samedi 21/11 à 20h30 

dimanche 22/11 à 20h30 
 

« EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT » 
vendredi 27/11 à 20h30 
dimanche 29/11 à 20h30  

MAISON A VENDRE - A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - 
RC : entrée avec placards, cuisine avec placards + éléments de rangement, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec 
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle de bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au dessus - 
Cour devant la maison - Dépendance à usage de garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX : 90.000 € -  
Tel : 06.07.12.57.21.  

Quel est cet objet qui porte le nom de 

« Marie-Joseph »  et que beaucoup de 

familles de Plouguenast ont en leur pos-

session ? 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Lundi 23 novembre Mardi 24 novembre Jeudi 26 novembre Vendredi 27 novembre 

Croisillon emmental 
Rôti de veau 
Haricots plats 
Clémentines 

  
Salade verte/maïs 
Hachis Parmentier 
Cantal 
Compote de pommes 
  

Pain de poisson 
Choucroute 
Carré 
Poire/banane 

 
Potage 
Blanquette de poisson 
Boulgour 
Yaourt 

SPECIAL IMPÔTS LOCAUX - tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de 
la taxe foncière en 2014 le seront également en 2015 et 2016. Si vous avez déjà payé : vous 
serez automatiquement remboursés - si vous n’avez pas encore payé : il vous est demandé 
de ne pas tenir compte des avis reçus. Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr 


