31 janvier & 1er février 2015

N° 4

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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 30 janvier au 6 février 2015 :
GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE
D., LUCAS E., TURMEL E.
Vétérinaire :
Dimanche 1er février 2015 :
Docteur BIDAN, Plouguenast
tél. 02.96.28.70.08
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. 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

SANTÉ
Médecin : 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
–
P l o u g u e n a st
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
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.

"L'hiver à ses débuts ressemble toujours à
une fête attendue. Ce n'est qu'après qu'on se
demande ce qu'on pouvait bien tant attendre."

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

Pas de permanence ce samedi 31 janvier
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

VIE MUNICIPALE
BÉBÉS LECTEURS
Ce mardi 3 février à partir de 9 h 30
À la bibliothèque
"Tout au long de ma journée"
Du lever au coucher que fait bébé tout au long de sa journée ?
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 images…

LUDOTHEQUE
Samedi 7 février de 10h00 à 11h30
« Les Lucioles », Plouguenast
La ludothèque "Au fil du jeu" ouvre son espace de jeu afin d'y découvrir ou redécouvrir des jeux et des jouets pour un moment convivial et en famille. Des jeux anciens
et nouveaux pour tous les âges, sont disponibles sur place ou à emprunter.

ACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLES
Pour rappel :
Semaine de carnaval aux Lucioles du 9 au 13 février. Réalisation de masques,
création de chars et… défilé de carnaval suivi d’une crêpes party avec les résidents
de l’EHPAD.
Invasion d’araignées pour la 2ème semaine !!! Frissons garantis….
Le programme complet des 2 semaines est disponible sur notre site internet.

ENFANCE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS 2015
Association Familles Rurales Plouguenast / Gausson
Les jeunes qui souhaitent travailler au sein du Centre de Loisirs de cet été peuvent
dès à présent envoyer une lettre de motivation et un CV par mail à :
famillesrurales.plouguenast@gmail.com. L’association recherche également des
bénévoles de plus de 16 ans pour renforcer ponctuellement l’équipe d’animation. Le
Centre fonctionnera du 6 juillet 2015 au 14 août 2015.

Se faire connaître rapidement, les candidatures doivent nous parvenir avant
le 21 février 2015...

LES CLASSES 5
2ème réunion des Classes le vendredi 6 février à 20h30 à la salle Pierre Martin.

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 : 02.96.66.82.40
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 : 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
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
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.
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 13 février
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 ASSOCIATIVE
BOUFFÉES DE RIRES
L’Entonnoir vous invite à la 20ème édition de son diner-spectacle les “Bouffées
de Rires” ce samedi 31 janvier - salle des fêtes de Plouguenast - à 19 h30
avec : Albert MESLAY et CHRAZ.
Tarif : 28 €

——————————
REPAS ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST/GAUSSON
L’Ecole publique du RPI Plouguenast - Gausson organise son repas
ce samedi 31 janvier 2015 à la salle des fêtes de Gausson.
Repas jambon à l'os sur place ou à emporter à partir de 19h30.
Tarifs : adultes 11 €, enfants 5 € (gratuit aux - de 6 ans). Venez nombreux ! Pour
animer la soirée, un karaoké vous sera proposé. Avis à tous les chanteurs.

——————————
YER MAT
L'association L'Yer Mat compte sur vous, chers Plouguenastais, pour venir partager votre soirée du samedi 7 février 2015 à la salle des fêtes de Plouguenast.
Des cartes repas sont toujours disponibles dans nos commerces locaux
(Intermarché, le Kasa'Bar, la boulangerie Boitard et la Parenthèse ) ainsi qu'auprès
des membres de l'association.
Si vous prenez votre repas à emporter, nous vous conseillons de prévoir récipient(s)
ou bouteille(s) pour ramener le potage sans tacher la banquette de votre voiture !
Informations pratiques :
Repas à emporter : à partir de 18h30 (à la salle des fêtes)
Repas sur place : à partir de 19h30
Disco : à partir de 00h00
Menu enfants - 12ans : boisson offerte + potage + jambon/gratin + fromage + crème
chocolat : 6 €
Menu adultes : kir offert + potage + joue de porc/gratin + fromage + crème chocolat
+ café : 11 €
Nous sommes impatients de vous accueillir en toute convivialité autour d'un
bon repas, comme on les aime !

——————————
THEATRE – « TIERCE GAGNANT »
La troupe théâtrale de Plouguenast vous présentera cette année une pièce en deux
actes de John Chapman et Ray Cooney : « Tiercé gagnant ».
Tous les chevaux seront partants sur l’hippodrome du Cithéa, les 8 courses se dérouleront aux dates suivantes :
Les vendredis 20 et 27 février à 20 heures 30
Les samedis 21 et 28 février à 20 heures 30
Les dimanches 22 février et 1er mars à 14 heures 30
Les dimanches 22 février et 1er mars à 18 heures
N’hésitez pas à venir engager vos paris « il est à parier que le rire sera de mise ».
Les ventes de billets auront lieu à la salle Pierre Martin à partir du 31 janvier, les
samedis matins de 10h à 12h30 et les mercredis en fin d’après-midi de 17h à
19h30.
Une partie de la recette de la première représentation sera versée à une association : cette année, c’est la Ligue contre le cancer qui recevra ce don.
Exceptionnellement, un don sera également versé à l’Hôpital Saint-Louis à Alep
en Syrie, au vu de la situation qui nous a été décrite par Jean-Yves et Louis, frères
de Thérèse Penhard. Présente en Syrie depuis 1964, Sœur Thérèse soigne principalement les urgences de plus en plus nombreuses depuis juillet 2012.

——————————
CLUB DES AINES
Jeudi 5 février à 14 h à la salle des fêtes : réunion du Club autour des activités habituelles. Départ de marcheurs à 14h15.
Sortie d’une journée le mardi 21 avril
« Cochon Grillé » à Saint-Nic
Départ le matin en direction de la pointe du Finistère - arrêt à PLEYBEN pour visiter
une chocolaterie. Vous pourrez découvrir le savoir-faire de leur spécialité « les véritables Florentins » ainsi que d’autres chocolats, tous aussi délicieux, que vous pourrez apprécier lors d’une dégustation. Puis route vers SAINT-NIC pour le fameux déjeuner du « Cochon Grillé » :
Au menu : apéritif, buffet campagnard, cochon grillé, gratin dauphinois, ratatouille,
tarte aux pommes, vin à volonté et café.
Animation au cours du repas et place à la danse ou aux jeux ensuite. Prix : 61 euros
- inscriptions au : 02.96.28.75.38 ou 02.96.28.76.24 - acompte de 10 € à l’inscription.

Pour prendre date : concours de belote organisé par le Club le jeudi 19 février à
14 h.

REMERCIEMENTS DECES
Madame DUAULT Maryvonne, ses enfants et petits enfants remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès brutal de Jean-Claude par leur présence à leurs côtés ou par toutes marques de sympathie.

ACTUALITES SPORTIVES
J.S.P. BASKET
SAMEDI 31 JANVIER
Les U9 se déplacent à BC LAMBALLE – Match à 13h30 - Départ à
12h15 Voiture : Nathan/Candice
Les U11 se déplacent à GUERLEDAN - Match à 13h30 – Départ
12h30 - Voitures : Daywen/Juliette/Jessica
Les U13M se déplacent GUERLEDAN- Match à 11h – Départ à 10h –
Voiture : Ronan/Mathieu
Les U13F se déplacent VIG PLEMET – Match à 12h30 – Départ 11h30
– Voitures : Chloé/Marine
Les U17M se déplacent AS ST SAMSON – Match 17h30– Départ à 16h
– Voitures : Simon/Nicolas
Les SENIORS M D1 reçoivent ST SAINT BRIEUC ASPTT-1 - Match à
19h30
Les SENIORS F D2 reçoivent BB PORDIC - match à 21h15
DIMANCHE 1er FEVRIER
Les SENIORS M D2 se déplacent à ES HENANSAL Match à 13h30
Les SENIORS F D1 se déplacent à BB PLENEE JUGON – Match à
13h15 - Voitures : Morgane/Mathilde
———————————
FC DU LIE
Dimanche 1er février
 Le FC du Lié A reçoit PLOUGUERNEVEL - Match à 15h00 - stade
Guy Puron à GAUSSON
 Les équipes B et C sont exemptes

LES RANDONNEURS DU LIE
Sortie mensuelle :
La sortie extérieure des randonneurs du Lié a lieu ce dimanche
1er février au Quillio. Pour les personnes intéressées, le rendezvous est fixé à 8h45 au parking du Pontgamp ou à 9h00 place de la
mairie au Quillio.
———————————
J.S.P. CROSS
Résultats du championnat de Bretagne de cross
Vétérans : Vice Champion Jean Michel Quéré
Séniors : 3ème place Yves Piéderrière
Minimes 106ème Alexandra Le Provost, Juniors 19ème Sarah Le Maitre
Séniors 11ème Erwan Sagory, 23ème Mathieu Rocaboy, 111ème
Quentin Radenac,
Vétérans 66ème Alain Rocaboy, 296ème Michel Lamandé, 297ème
Christian Rouxel.
la J.S.P., section cross athlé remercie tous les Bénévoles qui ont
participé à l'organisation du championnat de Bretagne ce week-end
à Merdrignac. Cette journée a été un succès, beaucoup de spectateurs, un beau temps et 2000 athlètes .
Nous avons eu ce dimanche une pensée pour Jean-Claude
DUAULT qui aurait dû être des nôtres. Jean-Claude était quelqu'un
sur qui on pouvait compter. La section présente ses condoléances
à Maryvonne et à ses enfants.

ICI ET AILLEURS
LANGAST
Jeudi 5 février à 14h à la Salle polyvalente : concours de belote
organisé par le Comité de la Chapelle Saint-Gal.
Prix à tous les participants + coupes.
THÉÂTRE À LANGAST
La troupe de La Clé Verte vous donne rendez-vous pour sa nouvelle pièce : « Riz et jeunesse » comédie de Patrick Stephan.

Représentations les samedi 7 février à 20h30, dimanche 8 février à
14h30, vendredi 13, samedi 14 février à 20h30 et dimanche 15 février à 14h30 à la salle polyvalente de Langast.
PORTE OUVERTE - EXPO/VENTE
Ces samedi 31 janvier et dimanche 1er février à la salle de GuetteEs-Lièvres de 10 h à 18 h - créations céramiques (bijoux et autres…) sacs à main - accessoires….

ECHOS DE LA RESIDENCE KERMARIA
A VOS PINCEAUX !
Recherche de bénévoles pour un projet intergénérationnel à l’Ehpad de PLOUGUENAST résidence Kermaria.
La résidence Kermaria se lance dans la réalisation d’une fresque sur le Lié, environnement bien connu de l’ensemble de la population. Cette
fresque va être réalisée par Jacques GAUVRY, artiste peintre et référent du projet. Pour la mise en œuvre, il sera secondé par des bénévoles et quelques résidents. Ces travaux devraient commencer début février.
Une réunion d’information aura lieu en présence de Jacques GAUVRY.
Si vous avez un peu de temps au cours du premier semestre 2015, et aussi l’envie de vous investir dans ce projet intergénérationnel, merci de
prendre contact avec la Résidence Kermaria, 02.96.28.79.13

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 31 janvier à 18 h
Messe à l’église St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST.
Dimanche 1er février à 10h30
Messe à l’église St Etienne de GAUSSON.
RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA FOI
Samedi 31 janvier de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte Anne

RENCONTRE DES ENFANTS EN 2ÈME ANNÉE DE CATÉCHÈSE QUI SE PRÉPARENT À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
Samedi 31 janvier à 17h à l’église de Plouguenast, rencontre pour
préparer la 1ère communion. Elle sera suivie de la messe à 18h00 au
cours de laquelle les enfants qui se préparent à la 1ère communion recevront les Evangiles.

CITHEA
A L’AFFICHE

« LA RANÇON DE LA GLOIRE »
vendredi 30/01à 20h30 & dimanche 1/02 à 20h30
Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach

« Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977. Tout juste sorti de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman. Ils ont tous deux convenu d’un marché.
Osman héberge Eddy, en échange de quoi celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans, Samira, le temps que sa femme Noor subisse des examens à l’hôpital. Mais
en cette veille de Noël, le manque d’argent se fait cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévision annonce la mort du richissime comédien Charlie Chaplin, Eddy
a une idée : subtiliser le cercueil de l’acteur et demander une rançon à la famille ! »
LA FAMILLE BÉLIER
samedi 31/01 à 20h30 & dimanche 1/02 à 17h00
Louane Emera, Karin Viard, François Damiens

« Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable àses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. »
LES FILS DE LA TERRE
Documentaire avec l’association solidarité paysanne
mercredi 4 février a 20h30

« 29 mars 1999. Christian, le père du réalisateur, tombe sur son lit en agonisant. Il vient d’ingérer des pesticides et ne se relèvera pas. Il était agriculteur. Il avait
45 ans. Il était l’exemple type de ces paysans français qui se battent jusqu’au bout pour conserver leurs exploitations malgré les crises agricoles à répétition. Dix
ans plus tard, rien n’a changé, le phénomène s’est même amplifié. 805 agriculteurs français ont mis fin à leurs jours en 2009… »

NOS COMMERCANTS
RESTAURANT L’EDEN
Jeudi 5/02: Couscous au restaurant L' Eden.
Sur place ou à emporter. Merci de réserver 72H à l'avance.
Tel: 02.96.28.70.47. Le restaurant est ouvert tous les midi du
lundi au vendredi, le soir et le week-end sur réservation pour
les groupes.
Plat du jour à emporter tous les jours du lundi au vendredi
midi. L'équipe de L'Eden vous souhaite une heureuse et
"gourmande" année 2015 !

COLETT’FLEURS - tél. 02.96.26.80.75
La St Valentin… le samedi 14 février !
Pour l’occasion, le Magasin Colett’fleurs vous facilite la tâche en
livrant sans supplément… (paiement par carte bancaire à distance).
En boutique : choix de plantes, fleurs, objets déco, bijoux fantaisis, bons
cadeaux pour toute circonstance...

L’AUBERGE - fermeture pour congés du 9 au 20 février 2015. Pour
tout renseignement : 02.96.28.77.31.

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ PLOUGUENAST Maison de campagne de 110 m² située à 1,5 km du
bourg. Cuisine aménagée, 4 ch., jardin, chauf. Mixte (bois + fioul). Possibilité
de hangar et garage. DPE : E - GES : C - libre janvier 2015 - contact :
06.68.94.09.73..
√ PLOUGUENAST Maison de bourg - T3 - 2 chambres, cuisine équipée,
pièce de vie, dépendance et jardin. Coût loyer 400 € - DPE : E et GSE : D
contact : 06.81.53.22.28.
VIDE MAISON
Au 18 rue Félix Couteau le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février
de 10h à 18h.
Venez chiner : des meubles, lampes, lustres, vaisselle, réfrigérateur, linge de
maison, vêtements, livres, nombreux objets… Pour plus de renseignements :
06.71.25.49.83. Petits prix, tout doit disparaitre...

A VENDRE
√ Renault Clio 4 CV - 70000Km - 7000 € à débattre. Tél : 06.34.26.46.48 ou
02.96.26.88.32 . URGENT.
√ Vélo course BIANCHI M Alloy - cadre 50 - REPARTO CORSE - fourche
carbone - NEUF (moins de 100 km) - équipé SHIMANO - prix : 490 € - tél.
06.16.26.24.20.
PERDU
Dollars : Epagneul Breton 6 ans 1/2, perdu à la Ville Talva le dimanche 18
janvier à 14h. Merci d’appeler au 06.21.31.61.86. URGENT.
RECHERCHE
Pour la semaine carnaval du Centre de Loisirs Les Lucioles, nous sommes à
la recherche d’une petite charrette (type charrette à vélo) pour la réalisation
d’un char de carnaval. Merci de contacter Mathilde au Centre de loisirs ou
la Mairie au 02.96.28.70.28

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 2 février
Betteraves
Sauté de porc / pruneaux
Pdt sautées au four
Yaourt / poire

Mardi 3 février
Terrine de campagne
Sauté d’agneau riz et sa julienne de légumes
Crème dessert
Orange

Jeudi 5 février
Salade de l’Ami Molette
Couscous/kefta de volaille/
merguez
Entremet

Vendredi 6 février
Potage
Brandade de poisson
Emmental
Banane

ZE GAME
Francis GUINARD a été Maire de la Commune, à cheval sur deux
années. A quelle époque ?
Réponse dans le prochain numéro

Question du bulletin de la semaine dernière :
En quelle année le moulin de Guette-esLièvres a-t-il cessé de fonctionner ?
La Réponse était : en 1965

