
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 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 6 décembre 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 5 décembre au 12 décembre : 

DUSSEUX O., WARREN P., ENGELS 

S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 7 décembre 2014 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plougue-

nast, 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 

Général 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 - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations 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 

Téléthon 2014 : « Le combat des parents, la vie des enfants » 

BULLETIN MUNICIPAL N° 44 

6 & 7 décembre 2014  

BIBLIOTHEQUE : ABONNEMENT - RÉABONNEMENT 
Maryse devant arrêter ses comptes en fin d’année, il est demandé aux personnes 
concernées, de penser à régler les abonnements bibliothèque pour le 15 décembre 
2014 (2 € l’abonnement). 

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE 
L’arbre de Noël de l’Ecole Saint-Pierre aura lieu le samedi 13 décembre 2014 à la 
salle des fêtes de Plouguenast à 20 h 30. 
Réservez votre soirée, festive et conviviale : nos enfants vous emmènent pour 
« un voyage dans le temps » ! Entrée gratuite. 

TELETHON 
Le programme des différentes manifestations est paru dans le bulletin de la semaine 
dernière (ce programme est disponible sur le bulletin de la semaine dernière sur le 
site de la commune). 
Les organisateurs demandent aux bénévoles d'être présents à leurs postes 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 5€. Possibilité d'emporter 
vos repas dès 12h00 (prévoir des ustensiles). 
Toute la journée : vente d'articles divers, de crêpes, de pains, de billets de la sous-
cription volontaire, jeux de boules et de société. 
17H30 démonstration de danses country 
18h30 tirage de la tombola. 
A partir de 19h00, au Kasa Bar, concert avec Axe et Flat Heads 
 
Videz vos tiroirs !  
Pour le téléthon, nous récupérons les vieux portables et en plus cette année les piles 
usagées. Un carton se trouvera près de l'urne à la salle des fêtes ou vous pourrez les 
déposer. 
 
Dimanche 7 décembre, de 14h00 à 21h00, au 12 rue Théodore Botrel, dans le cadre 
du téléthon, Harmony Tatoo vous invite à découvrir son espace tatouage et si le 
temps le permet une exposition d'œuvres réalisées. 
 

LUDOTHEQUE 
La ludothèque sera à l'ALSH Les Lucioles à Plouguenast samedi prochain 
(samedi 6 décembre) de 10h00 à 12h00… 
 
Au cours de cette matinée, la ludothèque installera de nombreux espaces de jeux 
pour tous ... et vous permettra de partager un moment ludique et convivial en famil-
le  ! 



SERVICES 

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 

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, 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 

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, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
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 DOMINICALES  
Samedi 6 décembre à  18 h 00 :  

messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST. 

 

Dimanche 7 décembre à 10 h 30 : 

messe du 2ème dimanche de l’A-

vent  à l’église Saint Etienne de 

GAUSSON. 

CLASSES 5 

Une première réunion aura lieu le vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la salle Pierre Martin. 

Tous les  futurs « quinquas » sont conviés à cette réunion afin de commencer à réfléchir à cette 

journée de retrouvailles... 

MENETHON - L’EQUIPE DES DOIGTS AGILES 

En 2009, pour nos 10 ans de téléthon, nous avions lancé un défi…. Vendre 1000 tickets pour 

notre souscription. 

Nous n’y étions pas arrivés : notre maximum avait été de 820 tickets. 

Cette année, cela fera 15 ans que nous sommes ensemble pour cet événement… Essayons d’y 

arriver ou de nous approcher encore un peu plus près de ce défi : 

1000 tickets 
D’avance, Merci pour le Ménéthon.            L’équipe des Doigts Agiles 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

Les cavaliers qui désirent participer à la balade ce samedi 6 décembre doivent se rendre à la 

salle des fêtes pour 9 h. Départ 9h30  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  

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

ÊTRE PARENTS. QUELLE AVENTURE ! Un jeu convivial qui permet aux parents d’échan-

ger sur leurs expériences vécues ou à vivre auprès de leur(s) enfants(s) jusqu’à leurs 10 ans. 

Soirée Jeu avec la participation de la Fédération Départementale FAMILLES RURALES : 

Mercredi 10 décembre 2014 à 20 h 30 

Salle Pierre Martin - Place de l’église à PLOUGUENAST 

Contact : 02.96.26.87.75  - famillesrurales.plouguenast@gmail.com 

CHORALE A L’EGLISE DE PLOUGUENAST 

L’EHPAD « Résidence Kermaria » en collaboration avec les Résidences du secteur orga-

nise une animation chants à l’église de Plouguenast. 

Avec la participation de la Chorale de l’HERMITAGE LORGE 

Le lundi 8 décembre à partir de 14 h 30. 

Cette animation est ouverte aux retraités de Plouguenast. ENTREE GRATUITE 

CREDIT AGRICOLE DE PLOUGUENAST - MATINÉE  « PORTES OUVERTES »  : 

CE SAMEDI 6 DECEMBRE 

Le Crédit Agricole de Plouguenast organise une opération Portes Ouvertes au cours de 

laquelle les salariés et les administrateurs auront le plaisir de vous accueillir. 

Vous pourrez à cette occasion déposer un dossier des Trophées de la Vie Locale et échanger sur 

les Initiatives Locales réalisées en partenariat avec les écoles primaires du canton. 

RANDOS POUR LE TÉLÉTHON 

Les randonneurs du Lié vous invitent à participer nombreux aux sorties proposées dans le 

cadre du Téléthon à savoir: 

- samedi à 14h30 à la salle omnisport de Plessala 

- dimanche à 9h30, salle du Zénith, à Langast 

RENCONTRE POUR LES 6ÈMES  

Samedi 6 décembre de 10h à 12h 

salle "père Henry" à Plouguenast. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 

3ÈME ANNÉES DE CATÉCHÈSE 

Samedi  6 décembre  de 10h à 12h00 

à la salle "père Henry" à Plouguenast. 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL À LA FOI  

Samedi 13 décembre de 10h30 à 12h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast. 
 

Rencontre des jeunes en 1ère année et en 2ème année 

de préparation à la confirmation 

Samedi 13 décembre de 10h à 12h à la Maison Pa-

roissiale de Plouguenast. 
 

Rencontre des enfants en 2ème année de catéchèse qui 

se préparent à la première des communions. 

Samedi 13 décembre à 17h à l’église de Plouguenast, 

rencontre pour préparer la 1ère communion. Elle sera 

suivie de la messe à 18h00. 
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FC DU LIÉ 

Dimanche 7 décembre 2014 

 Le FC du Lié A reçoit MERDRIGNAC - match à 

15h00 au stade Lucien Rault 

 Le FC du Lié B reçoit LA MOTTE 2 - match à 

13h00 au stade de la Motte Parent 

 Le FC du Lié C reçoit MUR POULANCRE 3 - 

match à 13 h - stade Guy Puron à GAUSSON 

  

 J.S.P. BASKET 

- Les U11 reçoivent ESSGM LOUDEAC - Match à 14h 

- Les U13 F reçoivent US PLOUBALAY – Match à 15h30 

- Les U13M se déplacent à ASPTT ST BRIEUC– Match à 13h - 

   Départ à 11h50  

- Les U17M PAS DE MATCH 

- Les SENIORS F D1 reçoivent US BREHAND –Match à 18h - 

- Les SENIORS F D2 reçoivent US YFFINIAC – Match à 19h30 

- Les SENIORS M D1 reçoivent  AL PLOUFRAGAN - 

   Match à 20h45  

- Les SENIORS M D2 Match reporté 

- Les SENIORS F équipe 2 reçoivent BC PLENEE JUGON – 

  Match à 18h30 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Dans le cadre du Salon du livre de Loudéac 2015, dont le thème est « Tranches 

de vie, tronches de vies », le réseau des bibliothèques de la Cideral vous propose 

de participer à un atelier d’écriture. 

Cet atelier est inspiré du livre « La vie des gens » de François Morel et Martin 

Jarrie. Livre qui regroupe les portraits illustrés et écrits des habitants d’une ré-

gion.  

Accompagné d’un écrivain et d’un photographe vous pourrez vous essayez à 

l’écriture d’un autoportrait en mots et en images. L’occasion de passer de bons 

moments et de découvrir toute la poésie et la richesse que recèle chaque 

« Tranches de vies, tronches de vies » !  

Chaque participant sera photographié, ainsi qu’un objet qui lui est cher. Les pho-

tos et les textes réalisés feront ensuite l’objet d’une exposition sur le territoire de 

la Cideral. Nombre de place limité à 8. Atelier ouvert à tous, gratuit sur 4 séan-

ces : de 18h à 20h les mardis 13 janvier, 20 janvier et 27 janvier  et le mardi 3 

février 2015.  

Pour tous renseignements contacter Alice Bailly : 02 96 66 14 53 / 

a.bailly@cideral.fr ou les bibliothèques du réseau de la Cideral. 

AU RESTAURANT L'EDEN...LES FÊTES AP-

PROCHENT... 

Jeudi 18 décembre : Repas de Noël. 

Menu : 

  Assiette Terre et Mer 

  Sauté de biche gratin dauphinois et poêlée forestière 

  Fromage 

  Assiette gourmande. 

Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 72 h à l'avance. 

Le restaurant vous propose des plats festifs à empor-

ter pour Noël et Nouvel an.  

Commande de Noël pour le 19 décembre au plus 

tard .  

Commande du Nouvel An pour le 24 décembre au 

plus tard. 

Renseignements et réservations au restaurant ou par 

téléphone (02.96.28.70.47). 

 

POLE EMPLOI 

Pôle emploi Loudéac et l’agefos organisent pour un démarrage en janvier 2015 une formation à destination des demandeurs d’emploi. 

Il s’agit d’une POEC  métiers de l’industrie, l’objectif de cette action est de faire découvrir les métiers de l’industrie de façon trans-

versale afin de susciter chez les participants la construction d’un parcours qualifiant dans ce domaine. Pour un groupe de 12  stagiaires, 

un total de 294 heures de formation théorique, répartis en 6 modules + 3 semaines d’immersion en entreprise (105h)  

 Public 

Le public des stagiaires sera composé de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, indemnisés ou non, intéressés par un métier 

industriel. Ils auront un niveau de formation de niveau V ou IV. 

Leurs pré requis :  

 - Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 

- Disposer, si possible, d’une première expérience dans le secteur industriel  

 Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capable de :  

 Compétences techniques de base : 

1. Appliquer des consignes techniques simples en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

2. Exécuter des opérations élémentaires de production (à partir d’un mode opératoire et en tenant compte des standards qualité). 

3. Remettre en état les installations par échange de pièces, d’éléments ou par réparation. 

4. Assurer l’entretien courant du poste de travail. 

5. Assurer la maintenance courante à partir de consignes, plans et programmes de maintenance. 

6. Réaliser des câblages d’équipements électriques.  

 Compétences associées : 

1. Se représenter des volumes dans l’espace. 

2. Lire un plan. 

3. Lire des schémas. 

4. Lire et remplir des documents techniques.  

5. Savoir utiliser des outils, appareils simples de contrôle, de mesure et machines appropriées. 

6. Rendre compte oralement ou par écrit.  

La formation sera l’occasion de valider un projet professionnel qui conduira à une entrée en apprentissage ou en contrat de profession-

nalisation (Bac Pro, BTS, CQPI et CQPM, etc. ). Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le stagiaire pourrait par  exemple 

poursuivre par le CQPI Conduite d’installation ou le Titre professionnel CIMA (Conducteur d’Installations et de Machines Automati-

sées (titre de niveau V inscrit au RNCP). 

Inscriptions avant le 16/12/2014 à l’accueil du Pôle Emploi à Loudéac 
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A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST appartement T2 dans résidence calme, centre bourg - loyer mensuel 315 € + charges - Contact : Mme MORICE CCAS, 

par Tél de 8 h 30 à 17 h 00 au 02.96.28.79.13 - Libre de suite.  

√ PLOUGUENAST, au bourg, proche des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE : D. - libre - Tél : 02.96.28.77.07 

ou 06.88.74.19.52 
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - DPE B - tél. 02.96.28.72.18.  

√ A LANGAST, en campagne - F3 de 90 m² - grande pièce de vie - 2 ch. - s. d’eau - WC - débarras - garage - cour fermée - libre - tél. 

02.96.28.73.03. 

Lundi 8 décembre Mardi 9 décembre Jeudi 11 décembre Vendredi 12 décembre 

  

Feuilleté hot dog 

Roti de dinde au thym 

Petits pois carotte 

Yaourt / poire 

  

Taboulé 

Sauté de bœuf 

Rösti de légumes 

4/4 crème anglaise 

  

  

  

Salade Marco polo 

Roti de porc saumuré 

Compote 

Gouda 

Pâtisserie 

  

Velouté de légumes 

Blanquette de poisson 

Ébly 

Crème chocolat/vanille 

Banane 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

A VENDRE : 
√ Vends véhicule utilitaire Citroën Berlingo First 1,6 l HDI 75  

CV,  Juillet  2010, 70500 kms, attelage remorque, aménagement 

bois à l’arrière. Contrôle OK. Très bon état. 6800 € TTC. Visible à 

La Motte. Tél 02.96.25.45.11 ou 06.71.57.26.87. 

√ 206 1.4L 90ch essence année 2001, 146500 km. Contrôle techni-

que OK. 2800€ à débattre Tél : 06.25.57.64.11 

√ 1 barrique de cidre prête à mettre en bouteilles - tél. 

02.96.26.81.64. 

√ chaine hifi avec deux enceintes bon état avec meuble - 

prix 50 € - tél. 06.08.71.85.80 

√ Betteraves - tél. 06.32.82.79.63 - livraison possible.    

√ Renault Scenic - D.C.I. - 6 cv - toutes options - année 

2009 - 30000km - parfait état - tél. 06.37.40.18.28. 

 

RECHERCHE -  

 Betteraves fourragères - tél. 06.28.32.55.57. 

 Magnétoscope ou caméra - bon état - pour K7 8 mm - tél. 06.61.05.77.92. 

 Local 2 pièces - rez-de-chaussée avec point d’eau et sanitaires - surface d’environ 

30 m² - tél. : 06.66.69.84.63 

 Jeune homme de 18 ans ayant le BEP Maçonnerie recherche travail - accepte toute 

offre - 06.13.64.49.35. (Plouguenast). 

CITHEA 

« HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE : PARTIE 1 » 

Vendredi 5/12 à 20h30 & dimanche 7/12 à 17h 

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 

« Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement de la 

Présidente Coin, chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute confiance, Katniss déploie ses ailes pour de-

venir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné es-

poir. » 

 « UNE NOUVELLE AMIE » 

Samedi 6/12 à 20h30 & dimanche 7/12 à 20h30 

Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de 

son amie va lui redonner goût à la vie. » 

TROUVES 

Un tablier, un parapluie et un gilet 

après le repas paroissial. A récupérer 

chez Jean CARRO au Chêne. 

A DONNER  

Canapé trois places avec 2 fauteuils 

assortis année fin 80 bon état -  

tél. 06.08.71.85.80 COLETT’FLEURS 

Les fêtes approchent….  

Le Magasin Colett’fleurs 02.96.26.80.75 se tient à 

votre disposition pour découvrir de nouveaux 

articles cadeaux : porte-photos, lampes, horloges, 

plateaux, jeux et jouets d’enfants, bons d’achats 

etc…. Articles à  prix… cadeaux ! (30 % sur certains 

d’entre eux). 

Pour vos tables de fêtes : présentations naturelles… à 

vos couleurs…. 

Une visite s’impose ! 

Ouverture complémentaire les mercredis 17 et 24 

décembre et le dimanche 21 décembre toute la 

journée. 
 

Alors, à Bientôt et…  

Joyeuses Fêtes ! 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=212326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=98477.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=252886.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=212326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17028.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91434.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67071.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17028.html

