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“Les déménagements sont les mouvances
de l'existence.
Ça bouleverse, ça empêche l'habitude...”
Louise Portal

Infos
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 15 janvier au 22 janvier 2016
CONNAN B., MAROT F., LE RAT B.,
BIDAN P., MARQUET G.
Vétérinaire :
Dimanche 17 janvier 2016
Dr CHEVANNE - Plessala
tél. 02.96.26.11.05
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie : composer le 32.37
Gendarmerie : Brigade de Plouguenast :
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
Chirurgien dentiste : Docteur POLMAN
Calin-Sorin - Maison de Santé
Consultations les lundi, mardi, jeudi et
vendredi - 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 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 rendezvous et de 16 h 30 à 17 h 15
Urgence Dentaire :
Tél : 02.96.61.80.79 : vous informe du
Cabinet de garde.

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ELUS Monsieur le Maire :
Maires-Adjoints :

Permanence ce samedi 16 janvier de 10h à 12h
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 à 12 h

VŒUX 2016
Vendredi 8 janvier, M. Le Maire et son Conseil Municipal recevaient à la salle
des fêtes l’ensemble du personnel communal à l’occasion des vœux.
Au cours de cette cérémonie, deux personnes ont été mises à l’honneur :

Mme Marylène LE RAT, pour son départ en retraite après 29 années
passées au service administratif de la commune. Nous lui souhaitons une
longue et heureuse retraite.

M. Michel MAUDUIT a reçu, quant à lui, la médaille d’argent pour ses 20
années de travail au service des espaces verts. Nous le félicitons chaleureusement.
Dimanche 10 janvier, c’était au tour de la population d’être accueillie par
Monsieur Le Maire et son Conseil pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Les plouguenastais ont pu découvrir les travaux d’aménagement de la nouvelle mairie et ont été informés du déménagement imminent puisqu’il est fixé
aux 25 et 26 janvier prochains. L’annonce d’une Porte Ouverte a été faite, la
date restant à définir.
VINGT ANS DE MANDAT
C’est devant cette assemblée, dimanche midi, à la salle des fêtes, que Monsieur Ange HELLOCO, Maire, a remis la médaille communale, départementale et régionale délivrée par le Préfet des Côtes d’Armor, pour
vingt ans de mandat à :
Mme Nadine MOISAN, Adjointe à la communication, à la culture et au tourisme,
M. Pierrick SEBILLE, membre des commissions bâtiments, urbanisme, sport
et vie associative,
M. Daniel BIDAN, Adjoint à l’urbanisme, aux réseaux et assainissement,
M. Jean-Pierre ETIENNE, Adjoint aux finances, aux bâtiments et Adjoint délégué aux affaires sociales.
Vingt ans de vie municipale, ça implique beaucoup de dévouement,
d’abnégation et de disponibilité. Tous, nous leur présentons nos sincères félicitations !

BULLETIN MUNICIPAL
En raison du déménagement vers la nouvelle mairie (semaine 4), il n’y aura
pas de bulletin municipal le week-end du 30 et 31 janvier.
Pensez à nous faire parvenir vos articles pour le mercredi 20 janvier au plus
tard.

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 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

ASSOCIATIONS - DEMANDES DE SUBVENTION
Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2015, les associations locales sont informées que les subventions annuelles seront
désormais attribuées après examen d’un dossier de demande.
Toutes les associations bénéficiaires de subventions de fonctionnement et/
ou de services apportés par la Commune (mise à disposition de salles, services administratifs, services techniques) sont soumises à cette formalité. Le formulaire est disponible en Mairie ou en ligne sur le site internet, et devra être retourné, accompagné des pièces à joindre, pour le 15 février dernier délai.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée dès le samedi 23 janvier, en raison du déménagement. Pensez à faire vos réserves de livres et de documents.
Après passage du bibliobus et du vidéomusibus, de nombreux et nouveaux
ouvrages vous attendent.

URBANISME - PLUI
Tous les habitants de la CIDERAL sont invités à participer aux réunions
publiques d’information sur la démarche d’élaboration du PLUI. L’objectif de
ces réunions est d’échanger autour du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement durables) et des enjeux de ce document d’urbanisme pour le territoire de la CIDERAL à l’horizon 2030.
Une réunion publique sera organisée par secteur. Pour le secteur de PLOUGUENAST, la réunion aura lieu « Salle Athéna » à LA MOTTE le mardi 26
janvier 2016 à 20h30.
Pour tout renseignement : www.cideral.com - une expositions sur le PLUI est
également présentée à l’accueil de la CIDERAL.

CLUB DES AINES
* jeudi 21 janvier 2016
14h salle des fêtes rencontre amicale avec activités diverses : marche, jeu de
boules, de cartes, jeux de société, aide à l'utilisation du téléphone portable.
* mercredi 3 février 2016
14h salle des fêtes Conférence sur les Accidents Vasculaires Cérébraux avec le
Docteur Coralie Poupon, neuropshychiatre.
Gratuit pour les adhérents et participation de 3€ pour les non-adhérents.
Pour une bonne organisation merci de s'inscrire près de Elisabeth Connan
02.96.25.42.61 ou Annie Le Boudec 02.96.67.68.20.
* jeudi 18 février 2016
14h salle des fêtes concours de belote
* jeudi 10 mars 2016
Visite de " Ouest-France". Départ à 17h parking du cimetière.S'inscrire au plus
vite près de Annie ou Elisabeth pour organiser au mieux cette sortie.
* le 16 mars à St- Brandan à 12h : Potée de la Fédération Génération Mouvement avec après-midi récréative.
Prix du repas : 13,50 € boisson non comprise.
S'inscrire près de Elisabeth ou Annie avant le 20 janvier 2016.

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

REMERCIEMENTS DECES

Tribunal d’Instance :
Prochaine permanence le jeudi 11 février
à partir de 14 h :
tél. 02.96.28.70.28

VIE PAROISSIALE

C.A.U.E. :
Permanences les 1er et 3ème jeudis du
mois à la CIDERAL sur rendez-vous - tél.
02.96.66.09.09

Madame DUPREZ Karine et sa fille Julie, ainsi que toute la famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du
décès de Thierry, soit par leur visite, présence aux obsèques ou offrande de
messes et de fleurs.

MESSES DOMINICALES
Samedi 16 janvier à 18h : messe à
l’église Saint Pierre et Saint Paul de
PLOUGUENAST. Messe en famille.
Dimanche 17 janvier à 10 h 30 : messe à l’église Saint Pierre et Saint
Paul de PLEMY

RENCONTRE DE CATÉCHÈSE DES
JEUNES EN 5ÈME, 1ÈRE ANNÉE DE
PRÉPARATION À LA CONFIRMATION

Le samedi 16 janvier de 10h à
12h à la salle père Henry à Plouguenast.

ACTUALITES SPORTIVES
REUNION J.S.P. BASKET
Une réunion est organisée ce vendredi 15 janvier à 20h00 à la salle des sports afin de faire un premier bilan.
Nous profiterons de cette réunion pour chercher ensemble de nouveaux projets pour cette deuxième partie
de saison.
Tous les licenciés et les parents sont invités. Venez nombreux. Merci.
J.S.P. BASKET
SAMEDI 16 JANVIER
- Les U11 reçoivent BC BROONS-2 – Match à 13h30
- Les U13M reçoivent AL ST BRIEUC - Match à 15h15 - Les U15 F reçoivent BC BROONS – Match à 17h
- Les SENIORS M se déplacent à BC LAMBALLE 2 –
Match à 20h - Salle Gustave Téry
DIMANCHE 17 JANVIER
- Les U17M se déplacent à EB ST BRIEUC– Match à
13h30 – Salle la Vaillante – Voitures : Sébastien/Lucien
Les SENIORS F se déplacent à BB PORDIC-2 – Match à
13h15
Les SENIORS M D2 reçoivent ABC HENON-2 – Match à
19h15

J.S.P. CROSS
Résultats du Club
Dimanche dernier, Lannion a accueilli les championnats
départementaux de cross 2016.
En seniors
Yves Piederrière AS22 conserve son titre de champion des Côtes-d'Armor devant son copain de club,
Mathieu Rocaboy vice champion
Autres résultats
Sarah Le Maitre 11ème en juniors
Alexandra Le Provost 19ème en cadettes
Jules Perret 34ème en poussins
Cockran Legourd 65ème en poussins
Christian Rouxel 46ème en masters
Un grand bravo à vous tous

DE BONNES ET BELLES CHOSES EN PERSPECTIVE
JOUE DE PORC PAR LE YER MAT
L'association l'Yer Mat remet le couvert le SAMEDI 27
FEVRIER 2016 à la salle des fêtes de Plouguenast !
Au menu : joue de porc à la sauce provençale accompagnée de son gratin dauphinois. Le repas sera clôturé
d’un disco animé par Music Sim’s.
Merci de prendre date pour cette soirée où nous vous
attendons nombreux !

LES CLASSES 6 Une réunion des Classes 6 aura lieu le vendredi 5 février à 20 h 00 à la salle Pierre Martin.
Nous comptons sur tout le monde, pour préparer et organiser cette journée de retrouvailles.
Parlez-en autour de vous. Merci.
Contact organisation (année 1966) : classe6plouguenast@gmail.com ou Franck Martin au 06.37.48.22.31.

POT AU FEU PAR L’AMICALE LAÏQUE
lL repas de l'amicale laïque, c'est le samedi 30 janvier
à la salle des fêtes de Gausson à partir de 19 h 30,
sur place ou à emporter. Réservation auprès des familles de l'école publique ou au 06.82.34.89.91 à partir
de 18 h 30. On fait une soupe, un pot au feu, fromage
et crème renversée pour 11 € / adulte et 5 € / enfant. Et
en animation on fait un karaoké, avis aux chanteurs
amateurs !!!!!
La Présidente, Jessica Hamon

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON
L' Assemblée Générale de l'association FAMILLES RURALES Plouguenast-Gausson a lieu ce Mardi 19 Janvier
2016 à 20h30 à la salle Martin
Merci de venir nombreux nous encourager dans le
maintien de nos activités.

NOS COMMERCANTS
LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN
Jeudi 21/01 : Langue de bœuf
Jeudi 28/01 : Choucroute garnie
Sur place ou à emporter. Merci de réserver 48h à l'avance . Tél : 02 96 28 70 47.
Nous y voilà… dès vendredi soir de 17h00 a 20h30 :
pizza artisanale à emporter. N’oubliez pas de passer
vos commandes pour faciliter le service, PIZZAPHONE
02 96 28 70 47, pour les soirées entre amis, famille,
associations, apéritifs dînatoires.....
Nous vous proposons également des pizzas ou plaque de
pizza à emporter sur les autres jours de la semaine avec
un minimum de 10 pizzas (selon nos disponibilités dues à
notre activité traiteur).

SARL FICOL - AMBULANCE/TAXI
Nous avons le plaisir de vous faire part du déménagement de nos locaux professionnels Ambulance et
Taxi.
Depuis le 1er janvier 2016, nous vous accueillons rue
jolie brise ZA Villeneuve à Plouguenast. Numéro de
téléphone, fax et adresse email restent inchangés.
LA PARENTHESE
Suite au succès des BURGERS et KEBABS BRETONS...
vous pourrez continuer à les déguster tous les vendredi, samedi et dimanche soir, sur-place ou à emporter
sur commande préalable au 02 96 28 37 35.
Le snacking se poursuit midi et week-end ; les pommes de
terre au four seront bientôt de retour... en attendant, toujours les planchettes, les croc'superM et les tartines chaudes !

CITHEA
« JE COMPTE SUR VOUS »
Vincent Elbaz, Julie Gayet, Zabou Breitman
Vendredi 15/01 à 20h30 & Dimanche 17/01 à 20h30
Un homme, un téléphone portable, plusieurs millions d’euros dérobés, une quarantaine d’établissements bernés.
Drogué à l’adrénaline que ses arnaques lui procurent, Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes avec brio en
se faisant passer tour à tour pour leur président puis un agent de la DGSE. Il rêve d'offrir à sa femme Barbara une
vie normale, mais insatiable et sans limite, sa folie le mènera à sa perte.
« SNOOPY ET LES PEANUTS - LE FILM »
Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi
A partir de 3 ans
Samedi 16/01 à 20h30 & Dimanche 17/01 à 17h00
« Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des « Peanuts » font leurs débuts sur grand écran, comme
vous ne les avez jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure
héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron Rouge. »
« PENSION COMPLÈTE »
Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Pascale Arbillot
Samedi 23/01 à 20h30 & dimanche 24/01 à 17h00
« François et Charlotte dirigent ensemble un hôtel-restaurant gastronomique au bord de la mer mais leur relation conjugale n’est
pas au beau fixe : obsessionnel acharné, François veut sa première Étoile au Guide Michelin tandis que Charlotte, à l’aube de la
quarantaine, ne rêve que d’un premier enfant. Cette situation, déjà compliquée, va littéralement exploser le jour où le premier
mari de Charlotte, Alex, débarque dans leur vie alors que tout le monde le croyait mort dans le terrible tsunami de 2004… »
MIA MADRE
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini
vendredi 22/01 à 20h30 & dimanche 24/01 à 20h30

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ PLOUGUENAST Appartement T2 - centre bourg – les logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel : 319.00€ + charges - DPE en
cours - Appartement pouvant convenir à personne âgée seule ou en
couple. De par sa proximité de l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des services restauration et animation - Libre de suite –
+ 2 appartements T2 centre bourg - Loyer mensuel : 319.00 € + charges - DPE en cours - Appartement pouvant convenir à personne seule
ou en couple - Libre de suite – contact : 02 96 28 79 13

A VENDRE
√ 1 canapé d'angle 6 places tissu couleur
vert avec méridienne - prix 300 € à débattre
- tél: 02.96.25.48.35 ou 06.02.32.62.75.
√ Bois de chauffage chêne, hêtre sec coupé à 45-50, livraison possible.
Tél : 06.85.62.62.26.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 18 janvier
Taboulé
Cuisse de poulet
Poêlée méridionale
Yaourt
Pommes (Ploufragan)

Mardi 19 janvier
Coleslow
Blanquette de veau
Pâtes
Emmental
Pâtisserie

Jeudi 21 janvier
Betteraves/thon
Saucisses
(boucherie de Plouguenast )
Lentilles carotte/ gouda
Ananas au sirop

Vendredi 22 janvier
Terrine de légumes
Poisson
Pommes de terre
Chèvre de Plouguenast
Yaourt et poire

ZE GAME
Retrouvez à quel hameau correspond ce mot : « tanidem»

Question du bulletin n° 1 :
Qui saura nous dire sur quel édifice communal se
trouve ce drôle de dessin ?
Réponse :
Il s’agissait de LA POSTE

