
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° 41 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 22 novembre au 29 novembre: 

MAHOUDO D., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 24 novembre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  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 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral 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 - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions 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 

 

 

 

                                 

23 & 24 novembre 2013  

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 23 novembre de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Nadine MOISAN, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Daniel BIDAN, ce samedi de 11 h à 12 h  
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h   

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Vidéomusibus du 3 décembre 2013 

Merci de ramener les DVD et CD au plus tard pour le samedi 30 novembre. 

IMPAYÉS EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
" Le Trésor public vient de transmettre la liste des impayés en eau et assainissement. 
Nous vous demandons de régulariser votre situation au plus vite. Un courrier sera 
adressé prochainement aux débiteurs défaillants pour les informer d'une éventuelle cou-
pure d'eau conformément au décret 2008-780 du 13 août 2008"  

« Pour la Sainte-Catherine, fais de la farine,  
car pour Saint-André (30/11), le bief sera gelé » 

SORTIE DU LIVRE : "UN CANTON BRETON EN 1939-1945" 
Le livre de Jérôme Lucas sur la vie durant la Seconde Guerre Mon-
diale sur le canton de Plouguenast sortira le 29 novembre. Les 
personnes qui ont confié leur témoignage sont cordialement invitées 
à la sortie officielle du livre le vendredi 29 novembre à partir de 
15h30, à la salle polyvalente de Langast. Une exposition liée au 
livre sera présentée dans chaque commune courant décembre. 
Nous vous indiquerons les dates ultérieurement. 

RELAIS DE PLOUGUENAST- Repas annuel 
L’Association des Familles Chrétiennes, organise son repas annuel,  ce dimanche 
24 novembre 2013 Salle des Fêtes de Plouguenast à 12 h 30. Il sera précédé de 
l’Assemblée Générale.  
 Des personnes de différents secteurs passeront vous  proposer des cartes. Réservez 
votre après-midi, pour vous retrouver dans une ambiance familiale. Des cartes  sont 
également en vente dans les différents commerces (Intermarché, la boulangerie Boitard, 
la boucherie Vallée). Prix 12 € et 6 € pour les enfants.  
Il est possible de prendre le repas à emporter. 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  
Ce samedi soir 23 novembre, Rougaille Saucisse du FC DU LIE à 
la salle des fêtes de Gausson, des cartes sont encore disponibles 
sur place. 
Possibilité de plats a emporter 

DÉBAT CITOYEN 
Dans le cadre de la nouvelle politique jeunesse du Conseil général des Côtes d'Armor, il 
a été proposé aux associations des jeunes de ce secteur d'organiser des débats citoyens 
sur une grande thématique. 
L'association L'Yer Mat de Plouguenast organise un débat sur la thématique : Les ta-
bous de la société actuelle… 
La problématique : "L'Alcool et les Jeunes"  
En présence de Benjamin LECLAIR (ANPAA - Orange Bleue) et de Fabienne LAVOLE 
(Chargée de prévention, Centre Hospitalier de Plouguernével). 
Le débat aura lieu le Vendredi 22 Novembre au Moulin de Guette es Lièvres Les 
portes seront ouvertes à 19h30, un apéritif sera servi et un buffet à disposition !!  
N'hésitez pas à venir nombreux pour débattre « autrement » . 



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 - 

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 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 23 novembre  18 h 00 : 

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 24 novembre 10h30 : 

Messe  à l’église à l’église Saint 

Pierre de PLESSALA. 

CLASSE 4 

La journée retrouvailles des natifs de la classe 4 aura lieu le samedi 20 septembre 2014. 

Retenez d'ores et déjà cette journée et/ou faites-en part aux membres de votre famille "exilés". 

Une réunion préparatoire se tiendra le samedi 23 novembre de 10h à midi, salle du Haras (et 

non salle Martin comme prévu initialement). 

Des représentants de chaque dizaine seront les bienvenus. Si vous vous reconnaissez, merci de vous 

joindre à nous.                                                                                                      Les "futurs quinquas" 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME AN-

NÉES DE CATÉCHÈSE 

samedi 23 novembre : de 10h à 12h00 à 

la salle "père Henry" à Plouguenast. 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS 1ÈRE ET 2ÈME 

ANNÉE ET DES JEUNES DE 6ÈME - Profession de foi 

Samedi 23 novembre  rendez- vous à 16h00 à l’é-

glise de Plouguenast. 

GRIPPE : POUR SE FAIRE VACCINER, MIEUX VAUT NE PAS TARDER ! 

Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible auprès de votre pharma-

cien. Si la MSA vous a adressé un courrier, inutile de différer, faites-vous vacciner. 

La vaccination est le moyen le plus sûr pour lutter contre la grippe. Toutefois l’injec-

tion n’est réellement efficace qu’au bout de quelques jours.  Il est donc préférable de 

se faire vacciner au plus tôt, pour se protéger soi même mais aussi son entourage face 

à une maladie contagieuse et fréquente 

Les risques de complications liés à la grippe sont particulièrement importants pour 

les personnes âgées de 65 ans et plus, mais aussi les populations fragiles : femmes 

enceintes, nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou de maladies chroniques. 

Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut encore mourir de la grippe. 

SAPIN DE NOËL 

A tout juste un mois de Noël, l’Association des Parents d’Elève de l’Ecole St-Pierre et du Col-

lège St-Joseph vous propose de réserver dès à présent votre sapin de Noël dans une large 

gamme de variétés (Epicéa, Grandis, Nordman) et de tailles (de 1.20m à 2 mètres). La livraison 

aura lieu le mardi 10 décembre. 

TELETHON 

Ce vendredi 22 novembre à 20h00, salle du haras, dernière réunion pour l'organisation du 

Téléthon qui se déroulera le week end  du 7 décembre prochain. Il n'y a pas eu de convocations 

mais les organisateurs demandent que toutes les associations participantes soit représentées. De 

plus les nouveaux bénévoles seront les bienvenus à cette réunion. 

PRÉPARATION DES VEILLÉES DE NOËL 

Jeudi 28 novembre à 20h00 au presbytère 

de Plessala. Préparation des 2 veillés de 

Noël qui auront lieu à 18h30 à Plémy et à 

20h00 Plessala. 

ENTRÉE EN AVENT AVEC LES ENFANTS 

EN 1ÈRE ANNÉE DE CATÉCHÈSE 

Dimanche 1er décembre, 1er dimanche de l’A-

vent à 10h30 à l’église Saint Etienne de Gaus-

son, remise de la croix aux enfants en 1ère année 

de catéchèse  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTO-

RALES :  

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’ins-

cription sur les listes électorales est obligatoire. Les 

demandes d’inscription peuvent être déposées jus-

qu’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 dernier jour…  

Les élections municipales auront lieu les diman-

ches 23 et 30 mars 2014. 

Les élections du Parlement européen auront lieu 

quant à elles le dimanche 25 mai 2014. 

 

Les inscriptions peuvent être faites via le site de la 

Mairie : mon.service-public.fr 
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J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à TREGUEUX BASKET – Match à 

10H30 – départ à 9H – Voiture Elouan et José 

- Les U13 se déplacent a VIG PLEMET- Match à 15H30 - Dé-

part à 14H – Voitures : Marine et Alexia 

- Les U15 se déplacent HDG PLUDUNO – Match à 15H30- 

Départ à 13H45 – Voitures : Simon et Julien 

- Les U17 filles reçoivent AL PLOURAGAN – Match à 15h30 

- Les U20 filles se déplacent à HDG PLUDUNO –Match à 17H  

Départ - 15H30 Voitures : 

Les U20M reçoivent BC POMMERET -Match à 17H 

Les Seniors reçoivent BC POMMERET2 –19H30 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  

Dimanche 24 novembre : 
 

- L'équipe A se déplace à UZEL MERLEAC B, match à 13h, 

délégué: Michel Rault. 

- L'équipe B se déplace à LA CHEZE, match à 15h, délégué: 

Benoit Connan. 

- L'équipe C se déplace à HEMONSTOIR B, match à 13h, délé-

gué: Rémi Colleu. 

Catégories Se déplacent voitures Lavage 

maillots 

U6 - U7 PLESSALA Maëlys, Ilan, 

François, Romain, 

Killian 

Romain, 

Killian 

U9 PLESSALA Axel, Gabin, 

Thomas 

Thomas 

U10-U11 LA MOTTE Kaëlig, Lucie, 

Julien 

Kaëlig 

ECOLE DE FOOT - samedi 16 novembre 

VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS TOUS LES MERCRE-

DIS APRÈS-MIDI AU CAS DE PERRA 

La Bergerie du Mené propose à nouveau ses fromages frais et 

yaourts de brebis depuis début novembre. 

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 hebdomadai-

re. Coordonnées 

  

 

DÉGUSTATION-VENTE DE PRODUITS DU PÉRIGORD 

Ce vendredi 22 novembre , Benoît, éleveur de canards et d'oies, 

vous fera déguster sa production : rillettes, foie gras, confits... ac-

compagnée des vins de Bergerac produits et servis par Jean-Paul.  

A partir de 18h30 au foyer Ste-Anne de Langast. 

COVOITURAGE 

Cherche covoiturage pour 2 enfants scolarisés au Collège Eugène 

GUILLEVIC à PLOEUC/LIE, principalement pour le retour de 16 h 

50-17 h (13 h 10 le mercredi). 

Merci de me contacter au 06.27.01.28.84. 

DISTILLATION 

Distillation à Plouguenast le vendredi 29 novembre. Inscriptions le 

jeudi 28 novembre à midi à l’alambic. 

Marc BLANCHARD : 06.07.69.15.45 

J.S.P. CROSS-ATHLETISME 

Assemblée générale le vendredi 29 novembre salle de Guettes 

es Lièvre  à 19h30 

L'UTILISATION FRAUDULEUSE DE L’APPELLATION « FINANCES PUBLIQUES »  

La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) est régulièrement informée de l'utilisation frauduleuse de l’appellation « Fi-

nances Publiques » pour abuser les contribuables. Ces actions visant aussi bien des usagers particuliers que des professionnels peuvent 

revêtir diverses formes telles que : 

* des courriers électroniques frauduleux (« phishing »)  

Le phishing ou technique du "hameçonnage" consiste en l'envoi de courriers électroniques usurpant l’identité d’administrations ou de grands 

organismes. 

Le message est très souvent à l'entête ou à la signature de la Direction Générale des Finances publiques ou des Ministères de l'économie, des 

finances ou du budget. Il demande aux usagers de fournir leur numéro de carte bancaire ou de compléter leurs coordonnées personnelles en 

vue d'obtenir un remboursement d'impôt. 

Ces courriers sont des faux. L'administration fiscale n'est pas à l'origine de ces envois. Le numéro de carte bancaire n’est jamais deman-

dé pour le paiement d'un impôt ou le remboursement d'un crédit d’impôt, ni pour compléter des coordonnées personnelles.  

La DDFiP des Côtes d’Armor engage fortement les usagers à ne pas répondre à ces messages, à ne pas cliquer sur les liens qui s’y trouvent et 

recommande de les supprimer systématiquement. 

* des courriers postaux contenant une proposition commerciale superflue. Il s’agit très souvent de proposer à un créateur d’entreprise 

une inscription sur un Registre National Intra-communautaire contre paiement (envoi d’un chèque), alors que l’attribution d’un numéro de 

TVA intra-communautaire par l’administration est gratuite et automatique. 

* des appels téléphoniques émis par des personnes se faisant passer pour des agents des Finances publiques auprès de contribuables, 

leur demandant de fournir des coordonnées bancaires ou de réaliser un virement sur un compte pouvant être domicilié à l’étranger. Si vous 

êtes contacté de cette façon, n’hésitez pas à prendre le nom de votre interlocuteur, afin d’appeler le service des impôts des  particuliers ou le 

service des impôts des entreprises dont vous dépendez, et demandez à parler à cette personne. N’appelez pas au numéro qu’elle pourrait vous 

donner.  

PARFUMERIE AMBRE à MONCONTOUR 

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

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

deaux en institut, bons d’achat sur l’ensemble du magasin. 

Le magasin sera ouvert les lundis 23 et 30 décembre 2013. 

3 Place du Martray - Moncontour - tél. 02.96.73.52.26. 



CITHEA                         

« GRAVITY » 

vendredi 22/11 à  20h30 & dimanche 24/11 à 17h 
« Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronau-

te chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette 

est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux leur indi-

que qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque 

respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur reste… »  

« LA SAGA DES CONTI » 

film documentaire - rencontre avec le réalisateur 

dimanche 24/11   14h30 

« MALAVITA » 

samedi 23/11 à 20h30 & dimanche 24/11 à  20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

« Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous protection du FBI, s’installe avec sa famille dans un 

petit village de Normandie. 

Malgré d’incontestables efforts d’intégration, les bonnes vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus quand il s’agira de régler les 

petits soucis du quotidien… » 

« BLOOD TIES » 

vendredi 29/11 à 20h30 & dimanche 1/12 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST au Bourg - Maison 3PP avec cave - cuisine amé-

nagée - libre - DPE : D - tél. : 02.96.28.75.76 ou 06.41.69.87.60.  (HR) 
√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 compre-

nant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 

chambres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surfa-

ce : 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 cham-

bres - 1 salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 

M2 - Disponible à partir du 01/11 - 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 - studio meublé - cuisine aménagée - centre 

bourg - D.P.E. : E - tél. 02.96.26.84.39 ou 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 

A VENDRE 

 Bois d’émonde - tel. 06.30.41.78.10 

 Après-ski taille 40  8 euros, PSP 40 euros tel: 02 96 26 19 90 

 cuisinière à bois, de marque Brandt, bon état, prix : 

120€  tél :  02.96.28.75.62 

 Doudoune Bonobo - cause double emploi - mixte - taille 38 ou 

M - portée 1 semaine - tel. 02.96.28.74.11 

 Pommes de terre « Charlotte » - tel. 02.96.26.80.62 

 Pommes à ramasser - tél. 06.81.38.91.28 

 Enfilade 4 portes - 2 tiroirs - TBE - tél. 06.30.23.94.64. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN EN 

NOVEMBRE: 

Jeudi 28/11: Choucroute. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Sur place ou à emporter. Tel:02.96.28.70.47. 

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 

L’Auberge Saint Gal de LANGAST organise le réveillon du 31 

décembre - pour tout renseignement : tél. 02.96.28.77.52 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 25 novembre mardi 26 novembre jeudi 28 novembre vendredi 29 novembre 

  

Coleslaw 

Sauté de porc au curry 

Riz pilaf 

Emmental / pomme 

  

Rillette / batavia 

Couscous 

Légumes/semoule 

Carré / kiwi 

  

Betteraves 

Suprême de poulet 

Purée 

Tomme grise / clémenti-

ne 

  

  

Quiche lorraine 

Dos de merlu beurre blanc 

Beignet de légumes 

Mousse chocolat 

  

A LOUER 

Hivernage - Commune de La Motte - sous hangar - tél. 

02.96.26.80.62. 

LA POSTE 

Le bureau de poste de Plouguenast sera fermé du 25 novembre 

au 28 novembre 2013 inclus. 

 L’accueil des clients sera assuré à Plessala de 9h à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h 30 sauf le lundi matin et le mercredi matin. 

 Les clients de la Banque Postale seront reçus par leur 

conseiller financier à Plessala (ou à domicile si besoin) 

 Les instances courrier seront disponibles à Ploeuc/Lié 

 Les boîtes postales seront distribuées. 

Tel:02.96.28.70.47

