
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 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 29 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  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 28 novembre au 5 décembre : 

VALLEE D., ROCABOY F., MAROT 

M., LUCAS B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 30 novembre 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 

Général 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

   "Si il y a des vies qui vous sont chères pour nous elles le sont toutes" .  
Joyeuse Ste Barbe aux Pompiers !   

BULLETIN MUNICIPAL N° 43 

29 & 30 novembre 2014  

BIBLIOTHEQUE : ABONNEMENT - RÉABONNEMENT 
Maryse devant arrêter ses comptes en fin d’année, il est demandé aux personnes concer-
nées, de penser à régler les abonnements bibliothèque pour le 15 décembre 2014 (2 € 
l’abonnement). 

SAINTE BARBE 
Samedi 29 novembre a lieu la traditionnelle revue de la Sainte Barbe à 16h30, Place 
de l'Eglise. La population est cordialement invitée à cette cérémonie. 
A cette occasion, plusieurs Sapeurs Pompiers seront mis à l'honneur : 

 
VALLEE  Philippe    Médaille des 30 ans 
GALLAIS Gilbert      Médaille des 25 ans 
MAHOUDO Didier   Médaille des 25 ans 
MOY Samuel      Médaille des 20 ans 
JOANNOT Alain      Sergent Honoraire 
LONCLE Claude      Adjudant Honoraire 

CONNAN Benoît          Adjudant 
LONCLE Damien         Sergent 
LONCLE Fabien          Caporal 
WARREN Philippe       Caporal 
LUCAS Kévin          Sapeur 1ère classe 
VALLEE Léo          Sapeur 1ère classe 

Bonne Sainte-Barbe à Tous…. 

TELETHON 2014 : 
Les bénévoles du Ménéthon (Plouguenast - Langast - Plessala - Gausson - St Gouéno), 
comme les années précédentes, vous proposent de nombreuses activités pour le 22ème 
Ménéthon et espèrent une forte mobilisation sur notre territoire. 
Infos pratiques :  
Une urne sera à votre disposition à la mairie à partir du 2 décembre 2014 pour rece-
voir 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, nous vous demandons d'acheter vos 
tickets aux points suivants : Intermarché - Kasa'Bar - Boulangerie Boitard - Triskallia - 
Colett'Fleurs - Mené Vidéo. Prix du repas : adulte 8 € et enfant 5 €. Possibilité d'emporter 
vos repas (prévoir des ustensiles) 
Début du téléthon à Plouguenast le vendredi 5 décembre à 16h45 avec le lâcher de 
ballons et le départ des 24 heures pédestres au terrain des sports. Cette année nous 
vous proposons de la danse country le samedi 6 décembre à 17h30. et le dimanche 7 
décembre, de 14h00 à 21h00, Harmony tatoo vous invite à son atelier de tatouage 
rue Théodore Botrel. 
Vos vieux portables pour le téléthon : pour les récupérer, un carton sera déposé dans le 
hall d'accueil de la mairie à partir du 2 décembre ou les remettre au foyer culturel le 6 
décembre. En plus cette année, nous collectons toutes les piles usagées : alors 
n'hésitez pas, videz vos tiroirs pour le téléthon ! 
Bon Ménéthon à tous ! 

REHABILITATION DU RESEAU D’EAU SUR LE SECTEUR DE LA VILLE D’ANNE 
ARRETE :  
A compter du Lundi 24 Novembre 2014, en raison des travaux sur le réseau d’eau pota-
ble, et pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée dans le secteur La 
Ville d’Anne – Le Chauchix. La circulation sera déviée et en cas de besoin pour l’entrepri-
se SEEG, la route sera barrée.  
La municipalité s’excuse auprès des riverains pour tous les désagréments occa-
sionnés durant la période des travaux.  



SERVICES 

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 

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, 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 

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 

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. 

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    
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 DOMINICALES  
Samedi 29 novembre à  18 h 00 : 

messe à l’église Saint Pierre et Saint 

Paul de PLOUGUENAST. 

 

Dimanche 30 novembre  à 10 h 30 : 

messe du 1er dimanche de l’Avent  à 

l’église de PLOUGUENAST. Messe 

qui marque le début de l’année litur-

gique pour tous les enfants de la caté-

chèse. Ouverture de l’année de la 

Vie consacrée. 

CLASSES 5 

Une première réunion aura lieu le vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la salle Pierre Martin. 

Tous les  futurs « quinquas » sont conviés à cette réunion afin de commencer à réfléchir à cette 

journée de retrouvailles... 

MENETHON - L’EQUIPE DES DOIGTS AGILES 

En 2009, pour nos 10 ans de téléthon, nous avions lancé un défi…. Vendre 1000 tickets pour 

notre souscription. 

Nous n’y étions pas arrivés : notre maximum avait été de 820 tickets. 

Cette année, cela fera 15 ans que nous sommes ensemble pour cet événement… Essayons d’y 

arriver ou de nous approcher encore un peu plus près de ce défi : 

1000 tickets 
D’avance, Merci pour le Ménéthon.            L’équipe des Doigts Agiles 

CLUB DES AINES 

Journée de Noël : Mercredi 3 décembre - départ du car à 9 h du parking du Cimetière. 

Réunion du Club autour des activités habituelles le jeudi 4 décembre. 

Voyage au Portugal du 1er au 8 juin 2015 : Prix : 1 155 € 

Visite guidée de LISBONE, tour de Belem, route vers Nazare puis Batalha et visite guidée du 

monastère classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte du sanctuaire de FATIMA. 

Visite guidée de PORTO, de l’Eglise St-François, puis R.V. dans une cave de vin de PORTO. 

Soirée folklorique - embarquement pour une croisière sur le DOURO, déjeuner à bord, puis 

visite d’une fromagerie. Découverte du parc national de Buçaco, visite de l’église baroque, du 

Couvent Santa Clara, ainsi que la bibliothèque; Dégustation de « Ginginha ». 

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre à la salle des fêtes pour 9 h. 

Départ 9h30  pour un circuit de 20 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  

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’Association Familles Rurales Plouguenast/Gausson est heureuse de convier les parents dont 

les enfants ont fréquenté le Centre de Loisirs d’Eté, à son Assemblée Générale, le vendredi 

5 décembre 2014 à 19 h, à la salle Martin à Plouguenast. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents désirant s’investir dans la gestion du Centre de 

Loisirs d’Eté, afin de maintenir ce service en place. 

Merci de nous soutenir ! 

"APPEL AU DONS : Vous avez aimé l’EKLECTISON ? 

Vous le voyez comme un atout dans le Centre-Bretagne ? Soutenez-nous en allant sur ce site 

web : http://www.helloasso.com/associations/association-l-yer-mat/collectes/eklectison-

2015 

Les années passent et ne se ressemblent, hélas pas toujours. 

Nous comptons donc sur vos dons pour nous aider à continuer un projet qui nous tient à cœur et 

pour assurer une soirée toujours aussi belle, toujours aussi inter-générationnelle, toujours aussi 

éclectique !! 

On compte sur vous !" 

RENCONTRE DES ENFANTS DE 2ÈME ANNÉE DE CATÉCHÈSE 

ET QUI SE PRÉPARENT À LA 1ÈRE COMMUNION 

Dimanche 30 novembre de 10h à 10h30 à l’église de Plou-

guenast suivie de la messe d’entrée en Avent. 

ENTRÉE EN AVENT 

Dimanche 30 novembre,  messe d’entrée en Avent  à 

10h30 à l’église de Plouguenast. Messe d’entrée en Avent, 

qui marque le début de l’année liturgique pour tous les en-

fants de la catéchèse. 

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

CHÈSE 

Mercredi  3 décembre ou samedi 6 décembre   de 10h à 

12h00 à la salle "père Henry" à Plouguenast. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE 

JANVIER  

Le vendredi 5 décembre à 10h à 

la maison paroissiale de Loudéac. 

LA POSTE 

Le Bureau de Poste sera fermé 

mardi 2 décembre et samedi 6 

décembre. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
http://www.helloasso.com/associations/association-l-yer-mat/collectes/eklectison-2015
http://www.helloasso.com/associations/association-l-yer-mat/collectes/eklectison-2015


FC DU LIÉ 

Dimanche 30 novembre 2014 

 Le FC du Lié A reçoit PLOEUC/LIE - match à 15h00 au 

stade Lucien Rault 

 Le FC du Lié B reçoit PLEMET - match à 13h00 au stade 

de la Motte Parent 

Le FC du Lié C se déplace à ST-GUEN - match à 13 h 

 J.S.P. BASKET 

- Les U9 plateau à ELAN BASKET ST BRIEUC – Départ à 9h  

- Les U11 mixte reçoivent EB ST BRIEUC- Match à 15h  

- Les U13M pas de match 

- Les U13F exemptes  

- Les U17M pas de match 

- Les SENIORS M D1 se déplacent à POMMERET-1 – Match à 

21h15 

- Les SENIORS M D2 exempts 

- Les SENIORS F équipe 2 se déplacent à AS ST BARNABE – 

Match à 18h30 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE  

- Les SENIORS F équipe 1 se déplacent à AS UZEL 3 - Match à 

10h30 - Départ à 9h30 

SOIREE RENCONTRE - AUTRE REGARD 

L'association Autre Regard vous convie à sa prochaine soirée ren-

contre qui aura lieu le lundi 1er décembre à 20h30 au Cithéa à 

Plouguenast. Xavier Péron, écrivain et conférencier habitué des 

grandes salles, nous fait l'honneur de venir nous enseigner la philo-

sophie des Maasaï. Il est devenu leur porte-parole pour transmettre 

au monde les bases de leur humanisme spirituel.  

Renseignements : contact@associationautreregard.fr  ou sur son 

site: http://www.xavierperon.com/ - Entrée: 8€  adhérents: 5€ 

LES EDITIONS RECITS : Jérôme LUCAS 

De nouveaux ouvrages aux Éditions Récits 

Des témoignages authentiques de Bretons : la mémoire vivan-

te de la région.   

Découvrez le catalogue en ligne : www.vosrecits.com 

REVEILLON DU NOUVEL AN 

L’Auberge Saint Gal de Langast organise le réveillon de 

la Saint-Sylvestre à PLESSALA. 

Pour tous renseignements, Merci d’appeler au 

02.96.28.77.50. 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Dimanche 30 novembre, sortie mensuelle sur les Landes 

de Liscuis à St Gelven. Rendez-vous à 8h45 précises au 

Parking du Pontgamp ou à 9h15  au parking près de l'abbaye 

de Bon Repos à St Gelven. 

Retour prévu vers 12h30. 

Rappelons qu'il est toujours possible de rejoindre le groupe 

des randonneurs du Lié. Renseignements auprès de Colette 

Ivaldi au 02 96 28 73 78. 

CROSS/ ATHLÉ 

Assemblée générale de la section de Plouguenast  ce ven-

dredi 28 novembre à 19h30, salle de Guettes-es-Lièvres 

suivie de l'assemblée AS22 (Plouguenast, Loudéac, Rostre-

nen, Merdrignac). 

Rencontre école d'athlétisme ce samedi 29 novembre à 

Guingamp - parc de Kergoz - départ 12h40 stade Lucien 

Rault. 

CHORALE A L’EGLISE DE PLOUGUENAST 

L’EHPAD « Résidence Kermaria » en collaboration avec 

les Résidences du secteur organise une animation chants à 

l’église de Plouguenast. 

Avec la participation de la Chorale  

de l’HERMITAGE LORGE 

Le lundi 8 décembre à partir de 14 h 30. 

Cette animation est ouverte aux retraités de Plouguenast. 

ENTREE GRATUITE 

SAMEDI 6 DECEMBRE MATINÉE  : 

  

Le Crédit Agricole de Plouguenast organise une journée 

Portes Ouvertes au cours de laquelle les salariés et les ad-

ministrateurs auront le plaisir de vous accueillir. 

  

Vous pourrez à cette occasion déposer un dossier des Tro-

phées de la Vie Locale et échanger sur les Initiatives Locales 

réalisées en partenariat avec les écoles primaires du canton. 

LE JEUDI AU RESTAURANT L'EDEN. 

Le jeudi 4/12 : Couscous. 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 
En cas d'absence,n'hésitez pas à laisser un message. 
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A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE CCAS, 

par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. - libre - Tél : 02.96.28.77.07 

ou 06.88.74.19.52 
√  PLOUGUENAST - Longère - intérieur entièrement rénové 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  - 

tel. 06.62.72.89.84 
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - DPE B - tél. 02.96.28.72.18.  

√ A LANGAST, en campagne - F3 de 90 m² - grande pièce de vie - 2 ch. - s. d’eau - WC - débarras - garage - cour fermée - libre - tél. 

02.96.28.73.03. 

Lundi 1er décembre Mardi 2 décembre Jeudi 4 décembre Vendredi 5 décembre 

  

Coleslaw 

Sauté de porc au curry 

Riz pilaf 

Emmental / pomme 

  

Rillette / batavia 

Couscous 

Légumes/semoule 

Carré / kiwi 

  

Betteraves 

Rosbeef 

Pommes forestines 

Tomme grise / clémen-

tine 

  

  

Quiche lorraine 

Poisson du jour sce au 

beurre blanc 

brunoise provençale 

Mousse chocolat 

  

RESTAURANT SCOLAIRE  

A VENDRE : 
√ Vends véhicule utilitaire Citroën Berlingo First 1,6 l HDI 75  CV,  Juillet  2010, 70500 kms, attelage remorque, aménagement bois à 

l’arrière. Contrôle OK. Très bon état. 6800 € TTC. Visible à La Motte. Tél 02.96.25.45.11 ou 06.71.57.26.87. 

√ 206 1.4L 90ch essence année 2001, 146500 km. Contrôle technique OK. 2800€ à débattre Tél : 06.25.57.64.11 

√ Consignes bouteilles de gaz de 13 kg  4€ l’unité : 1 butane et 1 propane  -  Tél : 02.96.26.83.01   

√ 1 canapé 3 places fixe. Revêtement cuir de veau, coloris fauve, boiserie hêtre, teinté merisier : 330 € T.B.E. Contact : jean-

jacques.hamon616@orange.fr 

√ veste de ski dc shoes portée une fois, au prix de 95€ (prix neuf 160€), pour plus d'infos me contacter au 07.60.14.09.02 

√ Poêle à fuel cause double emploi de marque Deville Réf. Roméo - Prix 500 € - 06 64 63 46 80  

√ Après ski taille 37 (état neuf) -10 € -tél. 06.84.39.61.66. 

√ 1 barrique de cidre prête à mettre en bouteilles - tél. 02.96.26.81.64. 

RECHERCHE -  

 Betteraves fourragères - tél. 06.28.32.55.57. 

 Magnétoscope ou caméra - bon état - pour K7 8 mm - tél. 06.61.05.77.92. 

 Local 2 pièces - rez-de-chaussée avec point d’eau et sanitaires - surface d’envi-

ron 30 m² - tél. : 06.66.69.84.63 

 Jeune homme de 18 ans ayant le BEP Maçonnerie recherche travail - accepte 

toute offre - 06.13.64.49.35. (Plouguenast). 

CITHEA 

« MAGIC IN THE MOONLIGHT » 

Vendredi 28/11 à  20h30 & dimanche  30/11 à  20h30 
Avec : Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins 

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom de 

scène de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et grognon ne supporte pas les soi-disant médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant 

convaincre par son fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les Catledge qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur et se 

fait passer pour un homme d’affaires, du nom de Stanley Taplinger, dans le but de démasquer la jeune et ravissante Sophie Baker, une prétendue 

médium, qui y séjourne avec sa mère  

« EXAMEN D’ETAT » 

Dimanche 30/11 à 14h30 

Festival du mois doc - un film réalisé par dieudo hamadi 
 

« VIE SAUVAGE » 

Samedi 29/11 à 20 h 30 & dimanche 30/11 à 17 h 

Avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette, David Gastou 
Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde. 

Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes identités. Greniers, mas, caravanes, communautés sont au-

tant de refuges qui leur permettront de vivre avec leur père, en communion avec la nature et les animaux. 

Traqués par la police et recherchés sans relâche par leur mère, ils découvrent le danger, la peur et le manque mais aussi la solidarité des amis ren-

contrés sur leur chemin, le bonheur d'une vie hors système : nomades et libres. 

Une cavale de onze ans à travers la France qui va forger leur identité... 

TROUVES 

Un tablier, un parapluie et un gilet 

après le repas paroissial. A récupérer 

chez Jean CARRO au Chêne. 
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