
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 5 décembre de 9 h à 10 h 30 
Maires-Adjoints :  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 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 4 AU 11 décembre 2015 
VALLEE D., BOURGES J.P., LONCLE 
D., LUCAS E., TURMEL E. 
 
Vétérinaire :   
Dimanche 6 décembre  
Dr CHEVANNE - tél. 02.96.26.11.05 
 
Médecin de garde : composer le 15 
 
Pharmacie : composer le 32.37  
 
Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : 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 Cabi-
net 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, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
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 « C' est  un appel du cœur  
 Nous ne sommes pas des erreurs 

Aide-moi à donner le ton 
Donner au Téléthon“ 

« L' appel du cœur » - Claude PONS 

Le programme des différentes manifestations est paru dans le bulletin de la se-
maine dernière. Les organisateurs demandent aux bénévoles d'être à leurs pos-
tes à l'heure prévue. 
Ils rappellent également que les dons en chèques sont à libeller à l'ordre de         
" AFM-TELETHON ". L'urne sera à la salle des fêtes à partir de 10h00. Pour vos 
dons, un reçu fiscal vous parviendra ultérieurement. 
Pour la restauration du samedi midi, réservation à la salle des fêtes à partir de 
9h30 au 02.96.28.71.75 - prix du repas : adulte 8€, enfant 6€. Possibilité d'empor-
ter vos repas dès 12h00 (prévoir des ustensiles). 
Toute la journée : vente d'articles divers, de crêpes , de pains, de billets de la 
souscription volontaire, jeux de boules et de société. 
A 17h15 précises, tirage de la tombola - nous devons libérer la salle à 17h30 
pour mettre en place les bureaux de votes pour les élections régionales. 
Pour le téléthon, nous récupérons les vieux portables et les piles usagées. Un 
carton se trouvera près de l'urne à la salle des fêtes où vous pourrez les déposer. 
Bon Ménéthon à tous. 

TÉLÉTHON  

Le premier tour de scrutin a lieu ce dimanche 6 décembre et le second 
tour le dimanche 13 décembre, à la salle des fêtes. Les bureaux seront 
ouverts à 8 h et clos à 18 h. ATTENTION : Une pièce d’identité est obliga-
toire ! 
 

DÉPOUILLEMENT - Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs ayant confirmé 
leur participation et toutes les personnes qui souhaitent participer au dépouil-
lement sont invitées à être présents dès 17 heures 45.   

ELECTIONS REGIONALES  

Permanence bibliothèque samedi 5 décembre 
Exceptionnellement la bibliothèque sera ouverte de 10h à 12h  

BÉBÉS LECTEURS 
Vous êtes parents, grands-parents, professionnels de l’enfance, rendez-vous  ce 
mardi 8 décembre 2015 à la bibliothèque de Plouguenast. Le Japon sera le thè-
me de la séance (attention : changement par rapport à la date sur la plaquette) 
Renseignements :  Alice Bailly : coordinatrice réseau des bibliothèques et /ou 
Christelle Taillandier  02 96 66 09 09 ou auprès de Maryse à la bibliothèque. 

BIBLIOTHEQUE  

Afin de clôturer les comptes, nous vous remercions de régler vos abonnements 
pour l'année 2015 au plus tard le samedi 12 décembre. Si votre abonnement 
initial est plus tard dans le mois, il sera mis automatiquement à la bonne date. 
(abonnement annuel 2 €).  
Renseignements complémentaires au 02.96.28.74.43  



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 : 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 Maternel-

les : 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 Plou-

guenast – 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 

C h r i s t i an  e t  Od i l e  B es n a r d 

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 10 dé-
cembre 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 ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 
Les cavaliers qui désirent participer à la balade du samedi 5 décembre doivent se 
rendre à la salle des fêtes pour 9 h. Départ 9h30  pour un circuit de 23 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  

CLUB DES DOIGTS AGILES - MENETHON 
Comme chaque année, depuis environ 15 ans, nous participons au Téléthon. Cette 
année encore, nous serons là pour vous proposer de nombreux articles à notre stand 
de vente. 
Nous avons également travaillé tout au long de l’année pour confectionner de belles 
pièces pour la souscription volontaire - vous pouvez déjà vous procurer des tickets 
auprès des membres du Club. 
Notre nouveauté cette année est la réalisation d’un FIL ROUGE 
Avec de nombreux bénévoles, nous avons tricoté des petits carrés de 15x15 
(certaines nous ont fourni de la laine, d’autres ont tricoté) - Nous avons monté 
ces petits carrés pour en faire des couvertures de 1,20 x 0,90 destinées aux malades 
lors de leurs sorties. 
Nous vous proposons ces carrés au prix de 0,50 € - il faut 48 carrés pour faire une 
couverture. Actuellement 6 couvertures sont prêtes et nous avons en réserve environ 
300 carrés prêts à être montés. 
Merci de nous aider à réaliser un FIL ROUGE le plus long possible. 

1 carré de 15 x 15 = 0,50 € 

Club des Aînés 
 Mercredi 9 décembre : Spectacle de Noël à Pontivy. Départ à 9h parking du 

cimetière. 
 Jeudi 10 décembre à 14h salle des fêtes : rencontre récréative marche, jeu 

de boules, jeu de cartes, jeu de société.... 
 Jeudi 17 décembre : Tous les adhérents sont invités à la bûche de Noël . 

Réservez votre  date ! 

REMERCIEMENTS DÉCREMERCIEMENTS DÉCÈÈSS  

« Nous sommes une petite famille et vous avez été si nombreux à nous 
témoigner des marques de sympathie. Merci pour votre présence, vos 
cartes, vos dons. » 

Jésusa QUEIJO, ses enfants et petits enfants. 

TELETHON ( suite )   

RANDOS MÉNÉTHON 
Les randonneurs du Lié, dans le cadre du Ménéthon, invitent les randonneurs et 
les marcheurs occasionnels à participer aux randonnées proposées à savoir : 
Samedi 5 décembre, à 14h30, salle de la Hautière à Plessala. 
Dimanche 6 décembre à 9h30, salle du Zénith à Langast. 

La ludothèque se déplace ce samedi 5 décembre de 10h à 12h à l’ALSH Les 
Lucioles à Plouguenast. 
 Venez partager un moment ludique et chaleureux en famille. 

LUDOTHEQUE  

ATTENTION : En raison des élections, la prochaine séance du Relais Pa-
rents Assistantes Maternelles a lieu ce lundi 7 décembre exceptionnelle-
ment à GUETTE-ES-LIEVRES . 

R.P.A.M.  

L'association l'Yer Mat a le plaisir de vous annoncer qu'elle reprend le flam-
beau et renouvelle la soirée Bouffée de Rire pour l'année 2016. 
Attention, cette année la date a changé : la soirée aura lieu le samedi 6 février 
2016 à la salle des fêtes de Plouguenast. 
En attendant l'annonce des deux artistes qui nous feront le plaisir d'être là, pensez 
à marquer une croix sur le calendrier ! 
Pour toute réservation, contactez Camille BESNARD au 06.35.56.85.01 ou par 
mail à camille.besnard@hotmail.com 
 

L ’ YER MAT - BOUFFEE DE RIRE  

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:camille.besnard@hotmail.com


VIE PAROISSIALE 

NOS COMMERCANTS 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN -  
Jeudi 10 décembre : Jambon confit au miel. 
Jeudi 17 décembre : Repas de NOËL  
Sur place ou à emporter. Réservation au  02 96 28 70 47 

NOUVEAU SERVICE   

Pizza artisanale  à emporter à partir du 8 janvier dans votre 
restaurant (le vendredi soir de 17h00 à 20h30). 
 
 

ICI ET AILLEURSICI ET AILLEURS  

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

J.S.P. BASKET 
- Les U11 reçoivent  PLAINTEL – Match à 13h30 
- Les U13M reçoivent TREGEUX BCA-2 – Match à 15h 
- Les U15 F se déplacent à HENON PLOEUC – Match à 15h30   
Départ à 14h45 – Voitures : MARIE/CHLOE 
- Les U17M se déplacent à US YFFINIAC – Match à 17h30 – 
Départ – 16h30 – Voitures : SEBASTIEN/SIMON 

ECOLE DE FOOT FC LIÉ 
FC Elles se déplacent à PLEMET - voitures : Sidonie, Eugénie 

ANIMATION JAPON samedi 5 décembre 2015 au cinéma 
le Cithéa 
de 14h à16h Ateliers Origami, Sushi (les 2 sur inscription 
auprès du CAC Sud 22: 02 96 28 93 53) 
Vélo Kamishibaï avec Maryse, Céline (bibliothécaires) et 
Yuki Morel, lectrice japonaise 
Jeux de société avec la ludothèque "Au fil du jeu" de la CI-
DERAL 
16h30: Goûter japonais 
17h30: remise des prix des concours de dessins manga 
Diffusion des films d'animation réalisés par  des jeunes de la 
bibliothèque de Trévé, le Moulin à sons et l' ALSH de Plou-
guenast et projection de "Piano Forrest" film de Masayuki 
Kojima. 
 

Ouvert à tous - Gratuit 

Le catalogue des Éditions Récits s'étoffe : plus de 35 
titres sont disponibles aujourd'hui.  Trois nouveaux 
livres viennent de paraître !  
« La Fée Electricité » - « Au Temps d’Génie » - « La 
Chasse à la Bécasse » dans les bois et forêts du Centre 
Bretagne » - 
Pour un cadeau de Noël, commande possible jusqu’au 
21 décembre - www.vosrecits.com 

À la découverte du Japon ! 
Dans le cadre de l'opération "Cinéma nomade", des animations ouvertes à tous les âges sont proposées ce samedi 
dès 14 h au Cithéa et dans les salles annexes.  

ESPACE DÉTENTE ET LECTURE : manga, littérature japonaise       

ORIGAMI : 14h-15h et 15h-16h  
SUSHI : atelier cuisine : 14H-15H et 15h-16h  
JEUX DE SOCIÉTÉ : avec la ludothèque 
VÉLO KAMISHIBAI  
16h30 GOÛTER JAPONAIS 
17H30 PROJECTIONS : Suite à la remise des prix des concours de Mangas, diffusion de films d'animation réalisés 
sur la CIDERAL et de "PIANO FOREST" :  
« Shuhei et Kai ont beau partager la passion du piano, tout les sépare : la classe sociale et, surtout, l'approche de la musi-
que. Le premier adolescent est un besogneux qui voit cet instrument comme un défi constant. L'autre ne marche qu'à l'ins-
tinct et ne voit que le côté ludique du piano. Alors qu'ils se promènent ensemble au cœur d'une forêt, les deux amis trouvent 
par hasard un piano magique. Malgré toute sa technique, Shuhei ne parvient à faire sortir un son alors que Kai fait des 
prouesses, apparemment sans effort... » 
Les ateliers, animations et projection sont gratuits. Une urne du téléthon sera disponible.  
Réservation pour les ateliers origami et sushi au CAC Sud 22 : 06 83 09 73 57 
Partenaires : Conseil départemental (Bibliothèque des Côtes d’Armor et le service de l’action culturelle), Cideral, CAC Sud 
22, bibliothèque municipale, Cithéa 

En France on dénombre près de 4 millions de personnes diabétiques dont au moins 700 000 
ignorent qu’elles en sont atteintes. Cette maladie se révèle particulièrement sournoise car 
elle évolue en silence et sans symptôme majeur pendant plusieurs années. 
Les professionnels de santé de votre territoire vous ont invité  à évaluer votre risque vis-
à-vis du diabète en vous auto évaluant à l’aide d’un test intégré au bulletin du 21 et 22 no-
vembre dernier. 

En fonction du risque, le dépistage du diabète passe d’abord par la mesure de la glycémie, votre pharmacien peut effec-
tuer cette mesure à l’officine. Quelques secondes suffisent pour obtenir votre résultat, à partir d’un simple prélèvement, 

effectué sans douleur. Dépistage à la pharmacie de Plouguenast du 1er au 15 décembre 2015. 

COLETT’FLEURS - Tél. : 02.96.26.80.75 
Articles cadeaux - toutes compositions florales etc… 
Pour vos achats de Noël et toute autre Fête : une panoplie 
d’objets divers pour petits et grands… N’hésitez pas à en-
trer et à regarder… « si vous trouvez votre bonheur, j’en 
serais ravie… sinon : ce sera pour la prochaine fois !» 
Alors je vous attends… 
Bon Noël et belle fin d’Année à tous 

- Les SENIORS F reçoivent LA PLOEUCOISE– Match à 
19h15 – 
- Les SENIORS M reçoivent MJC QUINTIN – Match à 21h15 

NOËL ET SES CADEAUX 

Nous souhaitons un Joyeux Noël à la personne qui 
a emporté le sapin de la bibliothèque - si elle man-
que de déco qu’elle s’adresse à la Mairie ... 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA FOI (âgés de 7 ans) 
Samedi 5 décembre de 10h30 à 12h00 au Foyer Sainte 
Anne à LANGAST  

RENCONTRE DES JEUNES EN 4ÈME, 2ÈME ANNÉE DE CONFIRMA-

TION 
Samedi 5 décembre de 16h30 à 18h30 rencontre des jeunes 
de 4ème,  2ème année de confirmation à la Maison Paroissia-
le de Loudéac. Rencontre suivie de la messe de la fête de St 
Nicolas à 18h30.  

MESSES 
 

 Samedi 5 décembre : Pas de messe  à PLOUGUENAST. 
 Dimanche 6 décembre à 10 h 30 : messe du 2ème  diman-

che de l’Avent à  l’église  Saint Etienne de GAUSSON.  



ZE GAME 

Question du bulletin n° 42 : 
Une petite question toute simple proposée par une 

« personnalité » de Plouguenast et qui rappellera de bons 

souvenirs à beaucoup d’entre vous : 

 

Réponse :  
Pierre Malitourne était le « nom d’emprunt » de Joseph Rault 
Pendant 30 ans, il a écrit plus de 1000 chroniques dans le 
Paysan Breton, sous le pseudonyme de Pierre Malitourne... Et 
surtout, il a été Maire de Plouguenast durant deux mandats.  

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ A PLOUGUENAST - près Bourg - appartement T3 - 1er étage - 
DPE : F - séjour cuisine, 2 chambres, garage + débarras - libre - 
tél. 02.96.71.20.26 ou 06.20.22.21.48. 
√ A PLOUGUENAST - Centre Bourg - Maison 50m² - DPE D—
cuisine/séjour - 2 chambres - wc - salle d’eau - possibilité jar-
din - libre - tél. 06.64.13.30.99 

CITHEA 

A VENDRE  
 √ 1 barrique de cidre prête à mettre en bouteilles 
- tél. 02.96.26.81.64. 
√ Service à fondue + seaux à champagne et à 
glace + ramequins à apéro et diverse vaisselle à 
tout petit prix - tél. 06.86.92.97.38. 
   

Une autre petite question qui nous 

est proposée (par une autre person-

nalité !) : 

 

En quelle année Lucien Boscher 

a-t-il été élu Conseiller Général ? 

RESTAURANT  SCOLAIRE  

Lundi 7 décembre Mardi 8 décembre Jeudi 10 décembre Vendredi 11 décembre 

Feuilleté hot dog 
Rôti de dinde au thym 
Petits pois carottes 
Yaourt / poire 

  
Taboulé 
Sauté de bœuf 
Rösti de légumes 
Brownies crème an-
glaise 
  
  

Salade Marco polo 
Rôti de porc 
Compote /gouda 
Pâtisserie 

  
Velouté de légumes 
Poisson pané 
Pâtes sc. tomate 
Crème caramel 
  

DEPÔT - VENTE OU LOCATION 
A louer ou à vendre dépôt situé ZA de Villeneuve. 
Sa superficie est d'environ 250m². Prix du loyer si location : 
600 € mensuel et si vente : 49000 €.  
Contact : 06.23.95.60.69 

Cherche personne pouvant s'occuper (repas, pro-
menades) d'un chat et d'un chien (petite taille) du 
lundi 21 décembre au dimanche 27 décembre 

2015. Tél: 06 63 41 16 31. Merci. 

Vous avez des idées de questions ? N’hésitez 
pas à nous en faire part…. 

« 007SPECTRE » 
Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux 

Vendredi 4/12 à  20h30 & dimanche 6/12 à 17h00 
« Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il ren-
contre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable 
organisation baptisée Spectre. »  

« PIANO FOREST » 
Aya Ueto, Ryunosuke Kamiki, Mayuko Fukuda 

A partir de 6 ans  
Samedi 5/12 à 18h 

« Une variation sur l'apprentissage du piano entre deux adolescents talentueux : l'un fils de bonne famille, l'autre, enfant des rues 
mais ayant en commun Mozart et Chopin. »  

« LA DERNIERE LECON » 
Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry 

Samedi 5/12 à  20h30 & dimanche 6/12 à 20h30 
« Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle 
veut les préparer aussi doucement que possible, à sa future absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’enflamment. 
Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces derniers moments. » 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27049.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=155364.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149205.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=103731.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132644.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=264320.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1856.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3347.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26149.html

