
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 28 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.fr 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 27 au 4 décembre 2015 
LUCAS L., DUSSEUX O., LESTUR-
GEON G., LABBE J., LONCLE F. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 29 novembre  
Dr BIDAN - tél. 02.96.28.70.08 
 
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 
 

28 & 29 novembre 2015  

Inf  o  s 

N° 42 
« Ils ne savaient pas que c'était impossible... 

 alors ils l'ont fait » 
Mark Twain   

FÊTE DE LA SAINTE-BARBE  

Suite aux évènements récents, tous les rassemblements et manifestations sur la voie 
publique sont annulés. En conséquence, la cérémonie de la Sainte Barbe sera res-
treinte et se déroulera au centre de secours. 
A cette occasion, plusieurs Sapeurs-Pompiers seront mis à l'honneur : 
- ADC LUCAS Loïc, Médaille d'Honneur des Sapeurs-Pompiers, échelon OR  
(30 ans de service) 
- ADJ GALLAIS Gilbert, Médaille d'Honneur des Sapeurs-Pompiers, échelon VER-
MEIL - (25 ans de service) 
- Sapeur LABBE Justine au grade de 1ère CLASSE 
Les anciens Sapeurs-Pompiers sont invités à participer à cette cérémonie  

Les bénévoles du Ménéthon ( Plouguenast - Langast - Gausson - Plessala - St Goué-
no), comme les années précédentes, vous proposent de nombreuses activités pour la 
23ème édition du Téléthon sur le secteur et espèrent une forte mobilisation sur le terri-
toire. 
 

Infos pratiques : 
Une urne sera à votre disposition à la mairie à partir du 1er décembre pour recevoir 
vos dons. Chaque chèque doit être libellé à l'ordre de " AFM - TELETHON ". Un reçu 
fiscal vous parviendra ultérieurement. 
Pour faciliter l'organisation des repas du samedi midi, nous vous demandons d'ache-
ter vos tickets aux points suivants : Intermarché - Kasa'bar -Boulangerie Boitard - Tris-
kallia - Colett'Fleurs - Mené Vidéo - La Parenthèse. Prix du repas : adulte 8 € et en-
fant 6 €. Possibilité d'emporter vos repas (prévoir des ustensiles)  
Début du téléthon à Plouguenast le vendredi 4 décembre à 16h45 avec le lâcher 
de ballons et le départ des 24 heures pédestres au terrain des sports. 
Les  enfants et les relayeurs invitent la population à assister au lancement du téléthon 
2015. 
Harmony tatoo vous invite à son atelier de tatouage, Rue Théodore Botrel, le sa-
medi 4 décembre de 10h00 à 22h00. 
Pour le téléthon, nous récupérons les vieux portables et les piles usagées. Pour 
cela, nous mettrons un carton pour les y déposer dans le hall d'accueil de la mairie à 
partir du 1er décembre et transférer au foyer culturel le 5 décembre. 
Bon Ménéthon à tous. 

TELETHON  

Le premier tour de scrutin aura lieu le dimanche 6 décembre prochain et le 
second tour le dimanche 13 décembre, à la salle des fêtes. Les bureaux seront 
ouverts à 8 h et clos à 18 h. ATTENTION : Une pièce d’identité est obligatoire ! 
 

DÉPOUILLEMENT - Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs ayant confirmé leur 
participation et toutes les personnes qui souhaitent participer au dépouillement 
sont invitées à être présents dès 17 heures 45.   

ELECTIONS REGIONALES  



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 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 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 
Les cavaliers qui désirent participer à la balade du samedi 5 décembre doivent 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 DOIGTS AGILES - MENETHON 
Comme chaque année, depuis environ 15 ans, nous participons au Téléthon. Cette 
année encore, nous serons là pour vous proposer de nombreux articles à notre 
stand de vente. 
Nous avons également travaillé tout au long de l’année pour confectionner de bel-
les pièces pour la souscription volontaire - vous pouvez déjà vous procurer des 
tickets auprès des membres du Club. 
Notre nouveauté cette année est la réalisation d’un FIL ROUGE 
Avec de nombreux bénévoles, nous avons tricoté des petits carrés de 15x15 
(certaines nous ont fourni de la laine, d’autres ont tricoté) - Nous avons monté 
ces petits carrés pour en faire des couvertures de 1,20 x 0,90 destinées aux mala-
des lors de leurs sorties. 
Nous vous proposons ces carrés au prix de 0,50 € - il faut 48 carrés pour faire 
une couverture. Actuellement 6 couvertures sont prêtes et nous avons en réserve 
environ 300 carrés prêts à être montés. 
Merci de nous aider à réaliser un FIL ROUGE le plus long possible. 

1 carré de 15 x 15 = 0,50 € 

CLUB DES AÎNÉS - mercredi 9 décembre 2015  
Spectacle de Noël  à Pontivy :  départ à 9h parking du cimetière . 
Merci d'en prendre bonne note. 

REMERCIEMENTS DÉCREMERCIEMENTS DÉCÈÈSS  

Jean-Baptiste et Ghislaine, Romain et Mélissa, Florent et Amélie, remer-
cient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès 

de leur mère et grand-mère Mme Denise RUELLAN. 

ALSH NOËL 2015 à la CIDERALALSH NOËL 2015 à la CIDERAL  

 Le CIAS de la CIDERAL organise, comme chaque année, un accueil de loisirs à 
Noël. Ce dernier se déroulera pendant les vacances de Noël (1 rue Pasteur à Lou-
déac), du lundi 21 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015.  
Retrait des dossiers d’inscription à la Cideral ou en Mairie 
Les inscriptions définitives se dérouleront : 
-          Vendredi 4 décembre 2015 de 17h à 19h à la ludothèque de la CIDERAL 
-          Samedi 5 décembre 2015 de 9h30 à 12h à la ludothèque de la CIDERAL 
-          Lundi 7 décembre 2015 – journée continue – de 9h à 17h30 à l’accueil de la 
CIDERAL 
Les familles devront alors apporter pour cette inscription définitive : 
-          Le dossier d’inscription rempli et signé, 
-          Le règlement intérieur signé, 
-          Une attestation d’assurance en responsabilité civile, 
-          Une attestation notifiant le quotient familial, 
-          Le carnet de santé. 

BIBLIOTHEQUE  

ABONNEMENTS BIBLIOTHÈQUE 
Afin de clôturer les comptes, nous vous remercions de régler vos abonnements 
pour l'année 2015 au plus tard le samedi 12 décembre. Si votre abonnement 
initial est plus tard dans le mois, il sera mis automatiquement à la bonne date. 
(abonnement annuel 2 €). Renseignements complémentaires au 
02.96.28.74.43  

TELETHON ( suite )   

SOCIETE DE PECHE - RAPPEL 
Assemblée générale statutaire de l’A.A.P.P.M.A. de Plouguenast-Gausson ce 
vendredi 27 novembre à 20h30 à la Salle Martin. 
Tous les pêcheurs sont convoqués à cette assemblée. 

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


MESSES 
 Samedi 28 novembre : Pas de messe  à PLOUGUE-

NAST. 
 Dimanche 29 novembre à 10 h 30 : messe de la fête 

du Christ Roi  à l’église  Saint  Pierre de PLESSALA. 
Messe en famille 

VIE PAROISSIALE 

NOS COMMERCANTS 

L’AUBERGE 
Pour les fêtes : le restaurant sera ouvert le jour de Noël à mi-
di. 
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 arri-
vée !! Elle est disponible à l’Auberge, à la Boulangerie Boitard 
ou sur nos sites internet. Pour tous renseignements : 02 96 
28 77 31. 

 
 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN -  
Jeudi 3 décembre : Couscous  
Jeudi 10 décembre : Jambon confit au miel. 
Jeudi 17 décembre : Repas de NOËL  
Sur place ou à emporter 
Réservation au  02 96 28 70 47 
La liste des plats à emporter pour NOËL seront à votre disposi-
tion prochainement  au restaurant et dans les différents com-
merces. 
NOUVEAU SERVICE   

Pizza artisanale  à emporter à partir du 8 janvier dans votre 
restaurant (le vendredi soir de 17h00 à 20h30). 
 
 

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

J.S.P. BASKET 
VENDREDI 27 NOVEMBRE 
Les SENIORS M reçoivent PLAINTEL – Match à 21H 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 
- Les U11 se déplacent a LOUDEAC ESSM – Match à 14H-
Départ à 13H 15 – Voitures : DAYWEN/JAKUB 
- Les U13M EXEMPT 
- Les U15 F reçoivent BB PORDIC – Match à 13H30 
- Les U17M reçoivent BB PORDIC – Match à 15H30 
- Les SENIORS F se déplacent à  AS UZEL– Match à 21H15 –
Départ à 20h15 –Voitures : GERALDINE/MARJORIE 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
- Les SENIORS M se déplacent  ABC HENON – Match à 
13H30 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 
 L’équipe A reçoit LAURMENE - match à 15h. 
 L’équipe B se déplace à LANFAINS - match à 15h. 
 L’équipe C reçoit TREVE 3 - match à 13h 

ECOLE DE FOOT FC LIÉ 
U6-U7 : se déplacent à LA MOTTE - voitures : Gabin, Mathis, 
Maël, Antoine 
U10-U11 reçoivent MERDRIGNAC  
FC Elles se déplacent à TREMOREL/ILLIFAUT - voitures : 
Margaux, Lucie 

JSP CROSS/ATHLETISME 

L’Assemblée Générale de la  section cross athlétisme aura lieu ce vendredi 27 novembre à 19h30 à salle de Guettes-es-lièvres  

VÊTEMENTS « BIEN 
ÊTRE » - RÉSIDENCE 
KERMARIA 
La Société FACILE EN 
FIL sera à la Résidence 
Kermaria le jeudi 3 dé-
cembre à partir de 14h30 
avec sa nouvelle collec-
tion. 

KARISMA 
 « SECRET STORY 9 » 

Sera présente dans votre 
magasin   

MENE VIDEO SERVICE 
PLOUGUENAST 
02.96.26.81.15 

SAMEDI 5 DECEMBRE    
de 15h à 17h 

      pour une séance 
 de dédicace 

 

ANIMATION JAPON samedi 5 décembre 2015 au cinéma 
le Cithéa 
de 14h à16h Ateliers Origami, Sushi (les 2 sur inscription 
auprès du CAC Sud 22: 02 96 28 93 53) 
Vélo Kamishibaï avec Maryse, Céline (bibliothécaires) et 
Yuki Morel, lectrice japonaise 
Jeux de société avec la ludothèque "Au fil du jeu" de la CI-
DERAL 
16h30: Goûter japonais 
17h30: remise des prix des concours de dessins manga 
Diffusion des films d'animation réalisés par  des jeunes de la 
bibliothèque de Trévé, le Moulin à sons et l' ALSH de Plou-
guenast et projection de "Piano Forrest" film de Masayuki 
Kojima. 
 

Ouvert à tous - Gratuit 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉES DE CA-

TÉCHÈSE 
Mercredi 2 décembre ou samedi 5 décembre : de 
10h à 12h00 à la salle "père Henry" à Plouguenast. 

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 GUIN-
GAMP offertes par la brasserie et sponsor de l’équipe LAN-
CELOT. 



ZE GAME 

Question du bulletin n° 40 : 
Quel est cet objet qui porte le nom de « Marie-Joseph »  et que 
beaucoup de familles de Plouguenast ont en leur possession ? 
 

Réponse :  
Marie-Joseph est la plus petite cloche de l’église, elle fut bénie le 
6 avril 1986 par Monseigneur Kervennic. A cette occasion, beau-
coup de Plouguenastais voulurent se procurer une petite cloche à 
l'effigie de Marie-Joseph et participer ainsi à la dépense. 

 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ 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 
√ A PLOUGUENAST - près Bourg - appartement T3 - 1er 
étage - DPE : F - séjour cuisine, 2 chambres, garage + débar-
ras - libre - tél. 02.96.71.20.26 ou 06.20.22.21.48. 

CITHEA 

A VENDRE  
√ 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. 
√ écran plat SONY 51 cm  60 € - Tél. : 06 47 99 91 02 
√ 1 barrique de cidre prête à mettre en bouteilles - tél. 
02.96.26.81.63. 
 
   

 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - SPARTACUS & CASSANDRA 
Dans le cadre de la 16

ème 
édition du festival le mois du film documentaire 2015. Le Cithéa (22150 Plouguenast) 

organise la projection du film Spartacus & Cassandra en présence du réalisateur le samedi 28 novembre 

2015 à 20h30. 

"Deux enfants roms sont recueillis par une jeune trapéziste dans un chapiteau à la périphérie de Paris. Un havre 
de paix fragile pour ce frère et sa sœur de 13 et 10 ans, déchirés entre le nouveau destin qui s’offre à eux, et 
leurs parents vivant dans la rue." 

La séance est à 4 euros et se termine de façon conviviale autour d'un verre. 

Une petite question toute simple 

proposée par une « personnalité » 

de Plouguenast et qui rappellera de 

bons souvenirs à beaucoup d’entre 

vous : 

 

Qui était Pierre Malitourne ? 

 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Lundi 30 novembre Mardi 1er décembre Jeudi 3 décembre Vendredi 4 décembre 

 
Coleslaw 
Sauté de porc au curry 
Riz pilaf 
Emmental/Pomme 
  
  

Rillettes 
Couscous 
Légumes/semoule 
Kiwi 
 

 
Betteraves 
Burger montagnard 
Frites 
Clémentines 
  
  

 
Quiche lorraine 
Poisson du jour/beurre 
blanc 
Brunoise provençale 
Mousse chocolat 
  

DEPÔT - VENTE OU LOCATION 
A louer ou à vendre dépôt situé ZA de Villeneuve. 
Sa superficie est d'environ 250m². 
Prix du loyer si location : 600 € mensuel et si vente : 49000 €.  

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 néces-
saire pour passer les examens, concours.  


