
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° 42 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 29 novembre au 6 décembre: 

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 1er décembre 2013 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 

 

 

 

                                 

30 novembre & 1er décembre 2013  

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 30 novembre de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Jean-François CARRO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10h à 11h  
 Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h 

« En décembre, pour que l'année aille comme il se doit,  
il convient que les champs s'enneigent par deux fois. » 

SAINTE-BARBE 
 

La Cérémonie de la Sainte Barbe  
des Sapeurs-Pompiers a lieu 

ce samedi 30 novembre à 16 h 30   
sur la Place de l’Eglise 

 
 Présentation du personnel 
 Présentation de matériel 
La population du secteur de Plouguenast est invitée à cette manifestation. 

TELETHON 2013 
Les bénévoles du Ménéthon (Plouguenast-Langast-Plessala-Gausson-St Gouéno) 
comme les années précédentes vous proposent de nombreuses activités pour le 
21

ème
 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 2013 pour 
recevoir vos chèques. 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'acheter vos tickets aux points suivants: Intermarché - Kasa'Bar - Boulangerie Boi-
tard -Triskallia - La Sarraz'in - Colett'Fleurs. Prix du repas : adulte 8 € et enfant 5 €. 
Possibilité d'emporter vos repas (prévoir des ustensiles) 
  

Début du téléthon à Plouguenast le vendredi 6 décembre à 16h45 avec le lâ-
cher de ballons et le départ du relai des 24 heures pédestres au terrain des 
sports. 
Vos vieux portables encombrent vos tiroirs ? Nous les collectons pour le téléthon - il 
vous suffira de les déposer dans un carton qui se trouvera dans le hall d'accueil de 
la mairie à partir du 2 décembre ou les remettre au foyer culturel le 7 décembre. 
Bon Ménéthon à tous 

INFO MAIRIE - SERVICE D’EAU 

N'oubliez pas de signaler tout changement dans vos contrats eau et assainis-
sement ! Pour toute demande de fermeture ou d'ouverture de compteur, il est dé-
sormais possible de télécharger le formulaire sur notre site internet rubrique La 
Vie municipale puis Les services municipaux : fiche d'inscription ou de résiliation. 

INVITATION ARTISANS-COMMERϚANTS  
 
Les Artisans et Commerçants ont soldé le compte de leur Association en parti-
cipant à l’achat de guirlandes lumineuses qui éclaireront notre bourg pour les fê-
tes de fin d’année. 
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal souhaitent les remercier pour  
leur généreuse dotation. Ils sont donc tous invités au lancement des illumina-
tions de Noël le vendredi 6 décembre à 19 h 30 à la salle Pierre Martin. 
 



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  ou 

06.83.63.56.32 

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 30 novembre  18 h 00 : 

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 1er décembre 10h30 : 

Messe  du 1er dimanche de l’Avent 

à l’église Saint Etienne de GAUS-

SON. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉES 

DE CATÉCHÈSE 

Mercredi 4 décembre : de 10h à 12h00 à la 

salle "père Henry" à Plouguenast (ou le 

samedi 7 décembre). 

SAPIN DE NOËL 

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

et du Collège 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. 

Pour toute information ou RESERVATION, contactez Aurélie HERVE au 

02.96.28.76.11. 

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  

CHANTONS ENSEMBLE ! 

Mercredi 4 décembre de 16h00 à 

17h15. 

Tous les 15 jours, chorale Jeunes à par-

tir de 10 ans. Goûter, répétition des 

chants de la messe de la Lumière de 

Bethléem et de Noël,  à l’Apalou, 22, 

rue  Charles Lansard à Loudéac. 

Contact : Marie-Luce Pichaud 02 96 

25 40 37. 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

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

30. Départ avant 10 h 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  

TELETHON - CLUB DES DOIGTS AGILES 

Comme chaque année (depuis une dizaine d’années), nous participons au Téléthon. 

Nous espérons que, comme tous les ans, vous nous accompagnerez en nous rendant visite au 

stand de vente et en réservant bon accueil aux vendeuses de tickets. Tickets qui vous per-

mettront de participer au tirage de la souscription volontaire. Nous avons travaillé de nombreu-

ses heures pour que celle-ci soit aussi attrayante que les années précédentes. 

D’avance Merci 

REMERCIEMENTS 

Les familles GUILARD et LE DEIST remercient chaleureusement les nom-

breuses personnes qui se sont déplacées lors des obsèques de Marie-Flore. 

 

Monsieur Paul DIEULESAINT, ses enfants, ses petits-enfants et toute la 

famille vous remercient chaleureusement de les avoir accompagnés et réconfor-

tés lors du décès d’Odile. 

CONCERT AU KASA’BAR 
 

              Le samedi 7 décembre 2013, 

              dans le cadre du TELETHON,  

             concert au KASA’BAR, 

Une partie des bénéfices sera reversée au TELETHON.  Ambiance assurée !!! 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club exceptionnellement à GUETTE-

ES-LIÈVRES. 

Jeudi 5 décembre à 14 h à Guette-Es-Lièvres au-

tour des activités habituelles.  

Départ des randonneurs à 14 h 15. 

ARRÉTÉ MUNICIPAL 
ARTICLE 1 - par mesure de sécurité, la circulation sera interdite Rue des Ecoles, de 
la place de l’église jusqu’à l’intersection de la Rue du Stade, à partir de ce lundi 2 
décembre et jusqu’à la fin des travaux de réfection de toiture sur l’Eglise. 
La circulation se fera par la Rue Laënnec et la Rue du Stade. 
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J.S.P. BASKET 

 -Les U11 reçoit ESSM LOUDEAC- Match à 13h15 – 

- Les U13 reçoit ABC GUINGAMP – 14h30 

- Les U 15 reçoit CTE AL ST BRIEUC/AL PLOUF - Match à 

15h30 

- Les U17 filles PAS DE MATCH 

- Les U20 filles reçoit GERLEDAN BASKET CLUB– Match à 

18h30 

- Les U20 M reçoivent AS ST SAMSON - Match à 17h 

- Les seniors garçons reçoivent BB LANDEHEN – Match à 19h30 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ  

Dimanche 1er décembre : 

- L'équipe A reçoit LA CROIX CORLAY à Gausson, match à 

15h. Délégué : Romain Andrist. 

- L'équipe B reçoit PLEMET au Stade Lucien Rault, match à 

13h. Délégué : Philippe Flageul. 

- L'équipe C reçoit OUST B match à 13h, lieu à déterminer. Dé-

légué: Frédéric Connan 

Catégories Se déplacent voitures Lavage 

maillots 

U9 TREVE 
Noah, Mathéo, 

Romain 
Mathéo 

U10-U11 PLESSALA 
Clément, Ewen, 

Florian 
Lilyan 

ECOLE DE FOOT - samedi 30 novembre 

VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS 

TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI - 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 hebdomadaire. 

Coordonnées : Dominique BOUYER et Massumi 

PIEL - Le Cas de Perra - tél. 02.56.07.92.63 

J.S.P. CROSS-ATHLETISME 

Assemblée générale ce vendredi 29 novembre - salle de Guette 

es Lièvre  à 19h30 

INFORMATION TELE-ALARME 

Accompagnement des personnes âgées ou handi-

capées à domicile par le CCAS LOCATION 

SYSTÈME TELE-ALARME pour la protection 

des personnes 

 Pas de frais d’installation, 

 Mise en place rapide (délai en accord avec 

la personne) par nos soin - essai du disposi-

tif en présence de l’agent chargé de la mise 

en service, 

 Aide financière possible par les organismes 

sociaux, 

 Facile d’utilisation : une simple pression sur 

le bouton du médaillon pour être en commu-

nication avec un opérateur qui mettra en 

place le mode d’intervention le mieux adap-

té, 

 Assistance 24 h/24 h et 7 jrs/7jrs, 

 Résiliation sans frais, sans préavis. 

Contact pour toute information : CCAS - Rue 

des Ecoles - PLOUGUENAST au 02.96.28.79.13 

Mme MORICE ou Mme JOUANIGOT 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’U.N.C. 

Elle aura lieu le mardi 3 décembre - salle de Guette-Es-Lièvres - à 15 h 
« L’U.N.C. accueille toutes les générations du monde combattant sans distinction 

d’opinion, de race ou de religion pour : 

 Rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme pour la défense de la 

France pendant les conflits ou au titre du service national, les veuves d’anciens 

combattants et les veuves et orphelins de guerre. 

 Maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui exis-

tent entre tous ceux qui ont participé à la défense de la patrie, 

 Agir pour la défense des intérêts du monde combattant, 

 Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, 

 Contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations, 

 Participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions. 

Les Soldats de France sont les héritiers du monde combattant et ont pour mission de 

maintenir les valeurs citoyennes du « pays des droits de l’homme », ils sont l’ossature 

civique de nos communes. 

Être membre de l’U.N.C. en Bretagne, ce n’est pas seulement une prise éventuelle de 

responsabilités au sein d’une association, c’est aussi la capacité de bénéficier, après 

étude du dossier, d’aides sociales gérées par l’Union Nationale des Combattants dé-

partementale ou nationale. 

 Aide traditionnelle destinée essentiellement à soutenir les adhérents les plus dému-

nis. 

A cela s’ajoutent les demandes de secours qui peuvent intervenir à tous moments se-

lon les circonstances et les accidents de la vie. Auprès de l’O.N.A.C. 

Pour ces multiples raisons, toi l’ancien militaire, toi qui a effectué ton service mili-

taire, rejoins-nous à PLOUGUENAST… 

Contactez Albert VOYER au 02.96.28.70.96. » 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Ce dimanche 1er décembre, sortie extérieure. Rendez-vous à 

8h45 au parking du Pontgamp pour le covoiturage ou à 9h00 à la 

Croisée Rouge en forêt de Loudéac d'ou partira la randonnée. Si 

vous aimez marcher, nous vous invitons à rejoindre le groupe 

pour découvrir les nombreux sentiers tracés dans la forêt. 

Marcher, c'est bon pour la santé! 

BÉBÉS LECTEURS  
Ce mardi 3 décembre à partir de 9 h 30  

À la bibliothèque  

Assistantes maternelles, parents et grands-

parents accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans) 

peuvent venir partager un moment agréable autour 

du livre : découvrir des histoires, en touchant les 

livres, en écoutant des mots, en regardant des ima-

ges…  

LUDOTHEQUE 
  

                       Jeudi 5 décembre 2013  
                     de 15h30 à 18h00 

                  Salle des fêtes, Plouguenast  
La ludothèque "Au fil du jeu", ouvre son espace de jeu afin d'y dé-

couvrir ou redécouvrir des jeux et des jouets pour un moment convi-

vial et en famille. Des jeux anciens et nouveaux pour tous les âges, 

sont disponibles sur place ou à emprunter.  

Contact : tél. 02 96 66 40 17, ludotheque@cideral.fr.  



CITHEA                         

« 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 
« New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne conduite après plusieurs années de prison pour un règlement de compte 

meurtrier. Devant la prison, Frank, son jeune frère, un flic prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont pas seulement des choix de « carriè-

res » qui ont séparé Chris et Frank, mais bien des choix de vies et une rivalité depuis l’enfance. Leur père Léon, qui les a élevés seul, a tou-

jours eu pour Chris une préférence affichée, malgré les casses, la prison… Pourtant, Frank espère que son frère a changé et veut lui donner 

sa chance : il le loge, lui trouve un travail, l’aide à renouer avec ses enfants et son ex-femme, Monica. Malgré ces tentatives, Chris est vite 

rattrapé par son passé et replonge. Pour Frank, c’est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien pour Chris. Mais c'est déjà trop tard et le 

destin des deux frères restera lié à jamais. » 

« FONZY » 

samedi 30/11 à 20h30 & dimanche 1/12 à 17h00 

« Fonzy, le pseudonyme sous lequel Diego Costa a fourni il y a 20 ans du sperme à maintes reprises dans le cadre d'un protocole de 

recherche. 

Aujourd'hui, à 42 ans, il est livreur dans la poissonnerie familiale et mène une vie d'adolescent irresponsable et gaffeur. Alors que sa 

compagne Elsa, lui apprend qu'elle est enceinte, son passé ressurgit… » 

« EN SOLITAIRE » 

vendredi  6/12 à 20h30 & dimanche 8/12 à 20h30 

« Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé, son ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour 

du monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de gagner, alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord 

d'un jeune passager va tout remettre en cause. » 

« UN CHÂTEAU EN ITALIE » 

samedi  7/12  à  20h30 & dimanche 8/12  à 17h 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 

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

salle de bain, 2 WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - Disponible - 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 - Centre Bourg - appartement T3 rénové en 2001 -  D.P.E. : E - tél. 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 

√ PLOUGUENAST - appartement T3, 70 m² - logement conventionné, s’adresser en Mairie - DPE : E 
√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - DPE : D 

-  tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43.  

A VENDRE 

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

120€  tél :  02.96.28.75.62 

 Pommes ramassées - (2 ou 3 barriques) - petit prix - tél. 06.81.38.91.28 

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

 Canapé cuir 2/3 places - petit prix - tél. 02.96.28.78.81 (le soir) 

 Canards fermiers - prêts à cuire - tél. 02.96.26.85.36 

LES JEUDI AU RESTAURANT L'EDEN EN 

DÉCEMBRE: 

Jeudi 5/12: Couscous 

Jeudi 12/12: Jarret frites. 

Jeudi 19/12: Langue de bœuf. 

 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Sur place et à emporter. 

Du lundi au vendredi, plat du jour à emporter. 

Tel: 02.96.28.70.47. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 2 décembre mardi 3 décembre jeudi 5 décembre vendredi 6 décembre 

  

Feuilleté hot dog 

Cuisse de poulet 

Petits pois carotte 

Yaourt / kiwi 

  

Pomelos/ avocat 

Sauté de bœuf 

Pomme vapeur 

Ile flottante 

  

  

  

crudités 

Roti de porc saumuré 

Compote 

Gouda 

pâtisserie 

  

Velouté de légumes 

Blanquette de poisson 

ébly 

Crème chocolat/vanille 

banane 

A DONNER 

Chantier de bois (rémanents de peuplier) à faire et à enlever sur place - 

contact : 06.67.00.89.20. 


