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Autant d’heures de soleil à la Toussaint,
Autant de semaines à souffler dans tes mains.

Inf o s
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

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

URGENCES
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un
portable.
Du 30 octobre au 6 novembre 2015
VALLEE D., BOURGES J.P., LONCLE
D., LUCAS E., TURMEL E.
Vétérinaire :
Dimanche 1er novembre 2015
Dr BIDAN - 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
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 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 rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15

Permanence ce samedi 31 octobre de 10 h à 12 h
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

BEBES LECTEURS
Ce mardi 3 novembre, 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 images…

LUDOTHEQUE
Ce samedi 7 novembre 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.

CALENDRIER DES FÊTES 2016
La réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2016
aura lieu à la Mairie le samedi 7 novembre à 10 h 30.
La présence d’un membre de chaque association à cette réunion est
indispensable et toute demande doit être faite au préalable par écrit.

PRENEZ DATE - BOURSE AUX JOUETS
L'association Familles Rurales de Plouguenast organise le dimanche 15 novembre de 10h00 à 16h00 à la salle des fêtes de Plouguenast, une Bourse
aux jouets et matériel de puériculture.
Pour les exposants: 3 euros le mètre (les tables et chaises sont fournies).
L'entrée est gratuite.
Merci de nous contacter au 02.96.28.76.26 (Mounier Janick) ou au
02.96.26.83.59 (Vincent Eliane) pour les réservations.
Venez nombreux faire des affaires pour Noël .

A
T

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 : 1er 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
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

CLUB DES AINES
Le conseil d’administration a élu son nouveau bureau :
Président : Jean-Pierre PELLAN, Vice-présidente : Madeleine HAMAYON,
Secrétaire : Elisabeth CONNAN, Secrétaire adjointe : Annie LE BOUDEC,
Trésorier : Michel BLOUIN, Trésorière adjointe : Mariannick BIDAN.
Rappel : Mercredi 9 décembre : journée de Noël à Pontivy. Réservez votre date ! Inscriptions près de Madeleine Hamayon au 02.96.28.78.14 ou près de
Elisabeth Connan au 02.96.25.42.61.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale aura lieu le
mercredi 11 novembre.
A GAUSSON :
Rassemblement à 9 h 45
Cérémonie à 10 h au Monument aux Morts
A PLOUGUENAST
10 h 45 Rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs
décorations Place de l’église à Plouguenast
11 h 00 Cérémonie à l’église de PLOUGUENAST.
11 h 40 Cérémonie au Monument aux Morts dépôt de gerbes
Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas servi
par le restaurant « L’Eden ».
La population est invitée à assister à cette commémoration et le repas est ouvert
à tous.
Les cartes pour le repas sont à retirer à la Mairie pour le jeudi 5 novembre 2015
(dernier délai). Prix du repas : 25 €.
Le soir, à partir de 19 h soupe à l’oignon.
La remise de 10 € aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera
faite au cours du repas.
MENU : velouté de légumes - cœur de filet de merlu à l’Armoricaine, riz - aiguillette de canard sauce au poivre vert, pommes de terre sautées et fondant de brocolis - fromage - salade - entremets poire caramel - Sauvignon blanc – Bordeaux
rouge - café.
UN BLEUET, UN DON, UNE ACTION
A l'occasion du 11 novembre, une collecte au profit de la Mémoire et de la Solidarité sera organisée par les Anciens Combattants : Le Bleuet de France.
Aujourd'hui, l'œuvre Nationale du Bleuet de France intervient au niveau :
des anciens combattants et victimes de tous les conflits ayant engagé la France,
des enfants de policiers, magistrats, fonctionnaires tués dans l'exercice de leurs
fonctions, des victimes d'attentats terroristes, et des soldats des missions extérieures blessés au cours de missions humanitaires.
Une partie des fonds permettra également de mener des actions pédagogiques
de Mémoire envers les jeunes générations afin de transmettre les valeurs de courage, de don de soi, de respect et de solidarité, portées par les vétérans. Chaque
année, ont lieu plus de trois mille manifestations de mémoire à travers toute la
France pour donner des repères aux jeunes générations.
Héritier d’une tradition de soutien aux victimes des conflits du XXème siècle, le
Bleuet est aujourd’hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.

REMERCIEMENTS
Madame Marie-Claire TIREL, ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petitsenfants, vous remercient chaleureusement de toutes les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de Robert.

Tribunal d’Instance :
Prochaine permanence le jeudi 12 novembre à partir de 14 h :
tél. 02.96.28.70.28

La famille LUCAS Bernard remercie toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine lors du décès de Madeleine, par l'envoi de messes, de fleurs, de
dons ou toute autre marque de sympathie.

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 PAROISSIALE
MESSES
Samedi 31 octobre : Pas de messe
sur la paroisse.
Dimanche 1er novembre à 10 h 30 : à
l’église Saint Pierre et Saint-Paul de
PLOUGUENAST.

RENCONTRE DES 1ERE, 2EME ET
3EME ANNEES DE CATÉCHÈSE
Mercredi 4 novembre ou samedi 7 novembre : de 10h à 12h00 à la salle
"père Henry" à Plouguenast.

REMERCIEMENTS DON AU CCAS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale de Plouguenast remercient Mr et Mme Jean CARRO pour leur
don réalisé à l’occasion de la célébration de leurs Noces d’Or le samedi 24 octobre 2015, célébration conviviale et
sympathique qui s’est déroulée en présence de Monsieur Jean-François CARRO, maire-adjoint, leur neveu.
Nous renouvelons nos vœux de bonheur et de santé aux heureux récipiendaires.

ICI ET AILLEURS
JEANNE D’ARC PLOUGUENAST
Assemblée Générale le vendredi 30 octobre à 20h30 à
la salle du Père Henry.
Ordre du jour : bilan moral et financier du cinéma et du
théâtre, projets à venir. L’Assemblée Générale sera suivie du pot de l’amitié.

POUR PRENDRE DATE
Samedi 21 novembre de 10h à 18h à la Salle Pierre
Martin - Place de l’église à PLOUGUENAST
Expo H2O - Yvette COLLEU
Venez découvrir La Collection H2O :
- Un ménage écologique
- Parfumer son intérieur avec des produits 100% naturels
- Prendre soin de soi avec des produits écologiques certifiés et une Gamme Bain en Microfibre
- Des offres spéciales pour vos cadeaux de Noël

ASSISTANTE MATERNELLE
Assistante maternelle depuis 5 ans, je dispose actuellement de deux places de libre pour accueillir vos enfants
dans une grande maison à la campagne à Plouguenast
(Jardin clos et aménagé, au calme).
Merci de me contacter par téléphone au 02.96.28.72.41.

Les nouvelles règles du démarchage à domicile
Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau système de
chauffage : fréquentes sont les situations où le consommateur
est sollicité par des professionnels en dehors des lieux de commercialisation. Dans ces conditions, on peut facilement être
amené à s’engager mais aussi à rapidement le regretter !
La loi du 17 mars 2014, dite “ loi Hamon ”, renforce la protection du consommateur qui conclut un contrat hors établissement, nouvelle appellation du démarchage à domicile.
Si vous avez conclu un contrat à votre domicile, sur votre lieu
de travail ou auprès d’un professionnel installé occasionnellement dans une galerie marchande par exemple vous bénéficiez
d’un certain nombre de droits : impossibilité pour le professionnel de vous demander un paiement avant 7 jours, possibilité
d’annuler
le
contrat
pendant
14
jours.
Pour en savoir plus, les associations de défense de consommateurs de la Maison de la consommation et de l’environnement ont édité une fiche Les nouvelles règles du démarchage à
domicile disponible à l’accueil ou téléchargeable sur www.mceinfo.org – rubrique Nos publications/ Livrets et fiches.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de
l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes –
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

NOS COMMERCANTS
AUTOMOBILES DU LIE - tél : 02 96 28 70 14
Venez découvrir la nouvelle 308 GTI dans votre agence PEUGEOT ce samedi 31 octobre 2015.
L’AUBERGE
Le restaurant sera ouvert ce dimanche midi 1er novembre.
Week-end de la Toussaint : à emporter Potée et Choucroute de La Mer.
Week-end du 7 novembre : à emporter Curry de Poulet.
Pour les fêtes : le restaurant sera ouvert le jour de Noël à midi.
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 arrivée !! Elle est disponible à l’Auberge, à la Boulangerie
Boitard ou sur nos sites internet.
Pour tous renseignements : 02 96 28 77 31.
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.
COLETT’FLEURS - tél. 02.96.26.80.75
La Toussaint approche : dimanche 1er novembre.
Le Magasin Colett’Fleurs est à votre service pour le nettoyage et le fleurissement de vos sépultures.
En magasin, divers articles tergal, plantes fleuries, compositions etc...
MARBRERIE JEGARD - NETTOYAGE DES TOMBES - Comme les années passées, la marbrerie JEGARD se
tient à votre disposition pour l’entretien de vos tombes. Pensez à appeler le 02.96.26.88.15.
AU RESTAURANT L’EDEN
Jeudi 5/11/2015: Couscous.
Sur place ou à emporter. Réservation souhaitée. Tel: 02.96.28.70.47.

CITHEA
« LES NOUVELLES AVENTURES D'ALADIN »
Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide
Vendredi 30/10 à 20h30 & dimanche 1/11 à 17h00
« À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin Sa
version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence alors un voyage au cœur de Bagdad, ville aux mille et une richesses... Hélas
derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa férocité et son haleine douteuse. Aladin le jeune
voleur, aidé de son Génie, pourra-t il déjouer les plans diaboliques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le cœur de la Princesse
Shallia ? En fait oui, mais on ne va pas vous mentir, ça ne va pas être facile ! »
« EVEREST 3D »
Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin
Samedi 31/10 à 20h30 & dimanche 1/11à 20h30
« Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes
confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le
courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve de toute une
vie se transforme en un combat acharné pour leur salut .»

PETITES ANNONCES
A LOUER
√ A PLOUGUENAST - T3 plein pied - centre bourg, près des
Ecoles, du Collège et des commerces - DPE : D - tél :
02.96.26.86.38.
√ A 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 DPE : D - tél. : 06.62.72.89.84
√ Appartement - Rue des Ecoles - RDC - type T2 - 1 chambre,
cuisine séjour, salon, coin jardin, terrasse, plein sud - libre vers
le 15 novembre après travaux - tél. 06.83.63.56.32.

MAISON A VENDRE
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle maison
en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - RC : entrée
avec placards, cuisine avec placards + éléments de rangement, salle de séjour - salon de 25 m2, salle d’eau avec
placards, wc. Étage : palier desservant 3 chambres, salle de
bains avec wc. - Grenier aménageable sur l’ensemble au
dessus - Cour devant la maison - Dépendance à usage de
garage avec grenier de rangement au-dessus. PRIX :
90.000 € - Tel : 06.07.12.57.21.

A VENDRE
√ Vêtements garçon de la naissance à 12 mois en bon état
et petits prix + Turbulettes. 06.78.89.39.66
√ Landau poussette, trotteur, lit parapluie, parc bois,
tapis d’éveil, écoute bébé - bon état - tél. 06.17.31.63.40.
(le soir)
√ Deux bacs de forme carrée, de couleur vert foncé, avec
lauriers roses . Hauteur totale environ 1m50.
Prix : 110 euros les deux - Tél. 06 75 04 33 24
√ Canapé d’angle 6 places simili cuir jaune avec système
de relaxation manuelle pour 1 assise - très bon état - petit
prix - tél. 02.96.25.49.86.
√ Clic clac convertible avec coffre de rangement - très bon
état - 50 € - tél. 06.19.75.24.26.
√ Bois de chauffage sec coupé en 40/45 cm - tél.
06.85.62.62.26
√ Livres très bon état : témoignages, policiers, romans poches et grand formats - prix de 1 à 5 euros tél 06.08.71.85.80.
√ Grand tapis style Ispahan - coloris camel/rouge - très bon
état - 190x270 - 59 euros ; Chaise bureau réglable - coloris
noir - sur pieds à roulettes - 12 euros ; Chaise cheminée pin
verni - hauteur dossier 45 cm - assise 43x43 - hauteur d’assise 28 cm - très solide - 12 euros - tél : 02.96.28.71. 85

RESTAURANT
SCOLAIRE
RECHERCHE Appartement
ou maison, T2 ou T3, a louer à Plouguenast. Tel : 06.40.12.94.54. Urgent.
Lundi 2 novembre

Mardi 3 novembre

Crudités
Emincé de dinde
Frites
Liégeois / Clémentines

Pain de poisson au pistou
Rôti de bœuf
Rösti de légumes
Crème vanille / fruits

Jeudi 5 novembre

Croisillon dubarry
Rôti porc saumuré
Compote
Far breton

Vendredi 6 novembre

Coleslow
Poisson du jour sc. citron
Ebly
Yaourt / Fruit

ZE GAME
Sur quel projet la commune de Plouguenast a-telle obtenu le « trophée des trophées des communes » organisé par le Crédit Agricole en l’an
2000 ?

Question du bulletin n° 37 :

Et puisque nous sommes dans l’ambiance
« photos » avec la remise des prix du
concours, savez-vous d’où a été extraite celleci ?
Réponse :
Il s’agissait d’un « morceau » de la Chapelle
Saint-Barthélemy de St Théo.

