25, 26 et 27 décembre 2015
& 1, 2 et 3 janvier 2016
N° 46

« On dit que la jeunesse ne croit plus à rien.
Quelle tristesse... Et si un jour le Père Noël ne
croyait plus aux enfants ! »
Pierre Doris

Inf o s
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.fr

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 25 décembre 2015 au 1er janvier
2016
VALLEE P., WARREN P., ENGELS S.,
BIDAN M., LUCAS K.
DU 1er janvier au 8 janvier 2016
LUCAS L., DUSSEUX O., LESTURGEON G., LABBE J., LONCLE F.
Vétérinaire :
Vendredi 25 et dimanche 27 décembre
Dr BIDAN - Plouguenast
tél. 02.96.28.70.08
Vendredi 1er et dimanche 3 janvier
Dr CHEVANNE - Plessala
tél. 02.96.26.11.05
Médecin de garde : composer le 15

SANTÉ
Médecins :
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77
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
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, 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

INFORMATIONS MUNICIPALES
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
VŒUX À LA POPULATION
Les vœux à la population auront lieu le dimanche 10 janvier 2016 à la salle
des fêtes à 10h30 - Nous vous espérons nombreux….
FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée les jeudis après-midi 24 et 31 décembre ainsi que
les samedis 26 décembre et 2 janvier.
BULLETIN MUNICIPAL
Prochain bulletin le 9 et 10 janvier 2016. Merci de déposer vos infos pour le
mercredi 6 janvier.
BIBLIOTHEQUE
Ouverture de la bibliothèque mercredi 23 décembre de 15h à 18h
CYBERCOMMUNE
La cybercommune sera fermée durant les vacances scolaires et jusqu'au 4

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 recensement
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 ».

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 inscription, il est indispensable de fournir un justificatif
d’identité et de domicile. Si vous êtes récemment arrivés dans la commune,
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 jeudi 31 décembre, pas d’ouverture l’après-midi).

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 VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34
Didier JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15
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 Maternelles : 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 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 14 janvier 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

INFOS SERVICES PUBLICS DURANT LES FÊTES
LES DÉCHETTERIES
fermeront exceptionnellement le 24 décembre et le 31 décembre à 16 h
Elles seront également fermées les 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.
LES AQUATIDES :
VIDANGE - Fermeture Technique du Lundi 21 décembre au dimanche 27
décembre inclus, Réouverture le Lundi 28 décembre à 14h.
LA CIDERAL
sera fermée le jeudi 24 décembre à partir de 16h00 jusqu’au 3 janvier inclus.
Pour le service du portage il y aura deux permanences : le lundi 28/12 et le
mercredi 30/12 de 9h00 à 12h00. Pour les joindre le 02 96 66 14 61.

CLUB DES AINES
* Peinture sur ardoise: chaque lundi du mois de janvier de 14h30 à 16h30
salle Pierre Martin. Gratuit pour les adhérents.
* Scrabble: chaque mardi de 14h à 16h30 salle du haras. Gratuit pour les
adhérents
* Informatique: chaque mardi de 16h15 à 18h15 à la bibliothèque. Gratuit
pour les adhérents.
* Conférence sur les Accidents Vasculaires Cérébraux le mercredi 3 février
2016 à 14h à la salle des Fêtes. Pour une bonne organisation nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de Elisabeth Connan au
06.10.51.05.05 ou de Annie Le Boudec au 02 96 67 68 20. Conférence gratuite pour les adhérents et une participation de 3€ pour les non-adhérents.
* Jeudi 7 janvier 2016 : Galette des rois à 14h salle des fêtes
* Des sorties sont prévues au 1er semestre :
 Visite du quotidien Ouest-France le jeudi 10 mars 2016 à partir de 17h.
 Visite du Parc Floral de Haute Bretagne près de Fougères le mardi 19
avril 2016
Croisière sur l'Odet le mardi 21 juin 2016
Renseignements et inscriptions près de Elisabeth ou Annie.

AVIS DE NAISSANCE
Le 13 décembre 2015 est né à Noyal-Pontivy,

Ruben
Fils de Vincent SAVALLE et de Anne BEAUPERE domiciliés à PLOUGUENAST, Le Vauby
« Ruben, tous nos vœux de bonheur pour toi et toutes nos félicitations à tes
heureux parents »

VIE PAROISSIALE
MESSES POUR LA FÊTE DE NOËL
Jeudi 24 décembre 2015 à
20h00 : veillée de Noël à l’église Saint Pierre et Saint Paul
de Plouguenast.
Vendredi 25 décembre 2015
à 10 h 30 : messe de Noël à
l’église Saint
Etienne de
GAUSSON.

MESSES DOMINICALES
Samedi 26 décembre à 18 h 00 : Pas
de messe à l’église de PLOUGUENAST.
Dimanche 27 décembre à 10 h 30 : messe à l’église St Pierre de PLESSALA.
Samedi 2 janvier à 18 h 00 : Pas de
messe à l’église de PLOUGUENAST.
Dimanche 3 janvier à 10 h 30 : messe de
la Fête de l’Epiphanie à l’église Saint
Etienne de GAUSSON

LES CLASSES 6
PLOUGUENAST FÊTE SES CLASSES 6
Vous êtes né(e), avez passé votre enfance ou résidez sur la commune ?
Une première réunion se tiendra, courant janvier, à la salle Pierre Martin. Nous comptons sur tout le monde, pour
organiser et préparer cette journée de Retrouvailles. Merci de nous le faire savoir, parlez-en autour de vous !
Contact organisation (année 1966) - Classe6plouguenast@gmail.com ou Franck Martin au 06.37.48.22.31.

ICI ET AILLEURS
ECOWAT BRETAGNE - OFFREZ UNE PAUSE
À votre électricité
Maitrisez votre consommation d’électricité, particulièrement le matin et de 18h à 20h
Adoptez l’EcoWattitude grâce à www.ecowat-bretagne.fr
EcoWat Bretagne est une démarche éco-citoyenne et gratuite qui a pour objectif d’inciter les Bretons à modérer leur
consommation d’électricité, en particulier en hiver, le matin et entre 18h et 20h.
Pour devenir EcoWacteur, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous connecter sur notre site :
Www.ecowatt-bretagne.fr
01. Inscrivez vous pour recevoir gratuitement les alertes EcoWatt (par mail, sms, appli mobiles…)
02. Découvrez tous les Eco’gestes du quotidien et relayez les autour de vous.
03. Témoignez sur votre engagement dans la démarche EcoWatt (site internet, newsletter…)

LES RANDONNEURS
Pas de randonnée les jeudis 24 et 31 décembre - par contre celles du mercredi et du dimanche sont maintenues.
Reprise des sorties habituelles semaine 1. Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

NOS COMMERCANTS
ESPRIT COIFFURE
Vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’Année et
Vous informe que le salon sera ouvert le lundi 28
décembre et fermé le samedi 2 janvier.

Venez découvrir nos gourmandises maison !
(réductions sucrées, macarons et ballotins de chocolats « Maison ») et tous nos pains spéciaux.

BOUCHERIE « ANTONIO »
La boucherie sera ouverte aux horaires habituels les :
Lundi 28 décembre - Mercredis 23 et 30 décembre
La boucherie fera « journée continue » les :
Jeudis 24 et 31 décembre - 8h30/18h
La boucherie sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier. Pensez à passer vos commandes Grand choix pour l’apéritif :
Pains surprises, assortiments gourmands, petits fours….
Pour les entrées froides ou chaudes : foie gras maison,
saumon fumé maison, terrine, ballotines… bouchées au ris
de veau maison, bouchées de la mer, coquilles St Jacques,
croustillants ou cassolettes….
Pour les viandes cuisinées : souris de cerf, joue de porc au
miel… Volailles, bœuf à rôtir, spécialités, agneau, veau….
Joyeuses fêtes à tous et de bons vœux pour l’année
2016.

Les horaires de la boulangerie pour les fêtes de Noël :
Ouverte le jeudi 24 décembre :
de 8 h 00 à 13 h 00 et de 15 h à 18h
Ouverte le vendredi 25 décembre
de 8 h 00 à 13 h 00
Ouverte les samedi 26 et dimanche 27 décembre aux horaires habituels.
La boulangerie sera fermée le vendredi 1er janvier 2016.
Emmanuelle et Rémy ainsi que toute l’équipe vous souhaitent un Joyeux Noël.

COLETT’FLEURS - Tél. : 02.96.26.80.75
Articles cadeaux - toutes compositions florales etc…
Pour vos achats de Noël et toute autre Fête : une panoplie
d’objets divers pour petits et grands… N’hésitez pas à entrer et à regarder… « si vous trouvez votre bonheur, j’en
serais ravie… sinon : ce sera pour la prochaine fois !»
Alors je vous attends…
Toutes confections florales etc… (paiement par carte bancaire à distance). Bon Noël et belle fin d’Année à tous

LA PARENTHESE
Des places de match de foot sont encore en jeu : 2 places
pour le match Guingamp/Nantes le 16 janvier 2016.
Toujours Burger Kebab le vendredi/samedi et dimanche soir
sur place ou à emporter.
Soir de la Saint Sylvestre : mignardises salées/sucrées seront proposées sur le thème Chapeaux et Cotillons.
Ouverture du vendredi 25 décembre : 17h00 -20h00.
Venez visiter notre page Facebook : la parenthese plouguenast

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN Jeudi 7/01/16 : Couscous.
Sur place ou à emporter. Tel:02.96.28.70.47.
NOUVEAU SERVICE
Pizzas artisanales à emporter tous les vendredis à
partir du 8 janvier dans votre restaurant (vendredi de
17h00 à 20h30).
Le restaurant sera fermé pour congés du lundi 28/12/2015
au dimanche 3/01/2016 inclus. Réouverture le 4 janvier
2016.
L'équipe de L'Eden vous souhaite un joyeux Noël et
une heureuse nouvelle année 2016 !

BOULANGERIE BOITARD
Pour les fêtes de fin d’année,
La Boulangerie BOITARD vous propose :
Ses bûches spécialités - triolo, carapoire, sublime aux
fruits, délice du Lié, royal et sa nouveauté « La Passion
Chocolat »
Ses bûches et bûchettes traditionnelles - vanille, café,
chocolat, pralinées, grand Marnier

CITHEA
« LE VOYAGE D'ARLO »
Jean-Baptiste Charles, Olivia Bonamy, Xavier Fagnon
samedi 26/12 à 20h30 & dimanche 27/12 à 10h30
« Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si
les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot ».
« STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE »
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
en 3D
vendredi 25/12 à 20h30 & dimanche 27/12 à 20h30
en 2D
dimanche 27/12 à 17h00
« Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après les événements du "Retour du
Jedi »
« UN + UNE »
Vendredi 1er et dimanche 3 janvier à 20h30
« BELLE ET SEBASTIEN »
Mercredi 30 décembre à 15h00
Séance spéciale vacances
« BABYSITTING 2 »
Samedi 2 janvier à 20h30 et dimanche 3 janvier à 17h00

ZE GAME
L’installation du chauffage central à l’église de Plouguenast fut terminée un jour
de Noël….. Mais de quelle année ?

Question du bulletin n° 43 :
Quel était ce « drôle de nom » que portait le foyer
des jeunes à partir de 1995 ?
Réponse :
« MCMXCV » tel était le drôle de nom que s’était
choisi le Foyer des Jeunes - Il signifiait tout simplement 1995 en chiffres romains !

Monsieur Ange HELLOCO
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 2016.
Réservez dès à présent
votre dimanche 10 janvier
nous vous attendons nombreux
à la cérémonie des vœux.

L’année 2015 qui s’achève a été marquée pour notre pays par les tragiques évènements
du 9 janvier et plus récemment du 13 novembre. Ces attentats perpétués sur notre territoire par des fanatiques dénués de toute humanité ont profondément interpellé notre population dans sa globalité, car c’est bien la France, et notamment sa jeunesse, qui a
été visée, attaquée, touchée dans ses différences et sa diversité qui font notre richesse.
En cette période de fin d’année propice aux rassemblements familiaux, mes pensées
vont d’abord bien sûr aux hommes et femmes qui ont perdu la vie, aux très nombreux
blessés, aux familles des victimes de ces attentats odieux. Assurons les de notre soutien
et souhaitons qu’ils retrouvent en cette fin d’année et pour l’année qui s’annonce, malgré
le traumatisme à jamais ancré dans leur mémoire, le sourire, le goût à la vie, l’envie de
VIVRE, car « vivre c’est résister ».
Traumatisé par ces attentats et leurs conséquences, notre Pays, après des sentiments
d’incrédulité, d’effroi, de compassion envers les familles, s’est remis à vivre. Notre Pays
a su trouver les valeurs de solidarité, d’union. Ces valeurs demeurent les meilleurs
remparts à la barbarie, à la folie de ces hommes et femmes, auteurs de faits inqualifiables.
Puisse cette solidarité de la population, qui s’est établie de façon naturelle le 13
novembre et les jours qui ont suivi, durer dans le temps. On peut remercier les forces de sécurité et de secours, mais aussi tous ces anonymes qui ont porté secours, recueilli, réconforté et ainsi montré un sens civique fort.
Puisse cette unité nationale perdurer également. Devant de tels événements, notre
Pays se doit de rester uni et au-delà des clivages, parler d’une seule voix et
porter de façon collective les valeurs de la République.
Unis et solidaires nous serons plus forts.
Je disais « vivre c’est résister ». Il y a aussi cette maxime maintes fois prononcée ces
dernières semaines : « voter c’est résister ». Voter c’est une chance offerte par la République mais aussi un devoir pour les citoyennes et citoyens de notre Pays. Je me félicite du fort taux de participations sur notre commune, un des plus élevés du secteur, et
remercie toutes les plouguenastaises et plouguenastais qui se sont déplacés en nombre
lors des deux scrutins. Par votre mobilisation, vous avez fait preuve de civisme et
montré votre attachement à ce droit d’expression que l’on nous envie dans d’autres
pays, à cette liberté de choisir qui est la nôtre, à cette volonté de faire vivre nos valeurs
qui sont celles de notre République :
Liberté, Egalité, Fraternité.
Que 2016 soit pour notre Pays une année de paix, de tolérance, d’unité, de solidarité et pour vous plouguenastaises et plouguenastais, que cette année vous comble dans tous les domaines aussi bien professionnel, que personnel et familial.
A toutes et à tous, je vous souhaite pendant ce temps de repos, de joie et de retrouvailles, un Bon Noël, de Bonnes Fêtes de Fin d’Année et tous mes Vœux pour l’Année
2016.
Ange HELLOCO,
Maire de Plouguenast

