
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° 43 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 6 décembre au 13 décembre : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., LUCAS E., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 8 décembre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

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 

 

 

 

                                 

7 & 8 décembre 2013  

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 7 décembre de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Nadine MOISAN, 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 

« Si un arc en ciel 

Tombait du ciel, demain 

J'lui prêterais mes ailes  

Pour qu'il t'élève plus loin » 

TELETHON 2013 
Le programme des différentes manifestations est paru dans le bulletin de la semaine 
dernière. 
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  « l‘AFM-
TELETHON". L'urne sera à la salle des fêtes à partir de 10 heures. 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 (prévoir des ustensiles ). 
 

Toute la journée: vente d'articles divers, de crêpes, de pains, de billets de la sous-
cription volontaire, et jeux de société et jeux de boules. 
19h30: tirage de la souscription volontaire. 
  

Dernière minute 
  

La randonnée de Langast prévue le samedi après-midi est reportée au dimanche matin 
à 9h30 au parking du Zénith. Par contre celle de Plessala aura bien lieu à 14h30 le sa-
medi ; départ de la salle omnisport. 
  

Videz vos tiroirs! Vos vieux téléphones portables sont récupérés au profit du Téléthon. 
Un carton se trouvera près de l'urne à la salle des fêtes ou vous pourrez les déposer. 
 

BON MENETHON A TOUS 

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
Samedi 30 novembre s'est déroulée la traditionnelle Sainte Barbe. A cette occa-
sion plusieurs Sapeurs-Pompiers ont été mis à l'honneur. 

 Médaille d'honneur des Sapeurs-Pompiers, échelon Argent : LONCLE CLAUDE et 

DUSSEUX OLIVIER 

 Médaille de l'Union Départementale : DUSSEUX OLIVIER, VALLEE PHILIPPE et 

VALLEE DIDIER 
Nominations 

 GALLAIS GILBERT au grade d'Adjudant 

 DUSSEUX OLIVIER au grade d'Adjudant 

 MOY SAMUEL au grade de Sergent 

 LESTURGEON GAETAN au grade de Sergent 

 MAROT FABRICE au grade de Caporal 

 BIDAN PAULINE au grade de 1ère Classe 

 TURMEL ELISE au grade de 1ère Classe 

 WARREN PHILIPP au grade de 1ère Classe  
Félicitations à tous. 
Les Sapeurs-Pompiers remercient les nombreuses personnes qui leur ont fait l'honneur 
de participer à la cérémonie. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Exceptionnellement la bibliothèque sera fermée les lundi 9 et mardi 10 décembre. 
Merci de votre compréhension. 



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 7 décembre à 18 h 00 : 

Messe à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST.  

 

Dimanche 8 décembre 10h30 : 

Messe  du 1er dimanche de l’Avent 

à l’église Saint Etienne de GAUS-

SON. 

RENCONTRE DES 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME AN-

NÉES DE CATÉCHÈSE 

Samedi 7 décembre : de 10h à 12h00 à 

la salle "Père Henry" à Plouguenast. 

RENCONTRE DES ENFANTS DE L’EVEIL  À 

LA FOI 

(âgés de 7 ans) 

Mercredi 11 décembre de 10h30 à 12h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast. 

CHANTONS ENSEMBLE ! 

Tous les 15 jours, chorale Jeunes à partir 

de 10 ans. Goûter, répétition des chants de 

la messe de la Lumière de Bethléem et de 

Noël,  à l’Apalou, 22, rue  Charles Lan-

sard à Loudéac. Contact : Marie-Luce 

Pichaud 02 96 25 40 37. 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

Les cavaliers qui désirent participer à la balade ce samedi 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 

La famille GALLAIS remercie chaleureusement tous ceux et celles qui lui ont 

manifesté leur sympathie lors du décès d’André. 

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 !!! 

INFOS MAIRIE 

ARRÊTÉ 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 du 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. 

 

SERVICE D’EAU 

N'oubliez pas de signaler tout changement dans vos contrats eau et assainissement ! Pour 

toute demande de fermeture ou d'ouverture de compteur, il est désormais possible de téléchar-

ger le formulaire sur notre site internet rubrique La Vie municipale puis Les services munici-

paux : fiche d'inscription ou de résiliation. 

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE 

L’arbre de noël de l’Ecole Saint-Pierre aura lieu le samedi 14 décembre 2013 à la salle des 

fêtes de Plouguenast à partir de 20 h 30, le thème cette année sera « Le Voyage ». 

Réservez votre soirée et venez découvrir « le monde » avec les enfants lors de cette soirée festi-

ve. 

RENCONTRE DU MOUVEMENT CHRÉTIEN  

DES RETRAITÉS 

Mardi 10 décembre à 14h30 au Foyer Sainte Anne à 

Langast, rencontre suivie de la messe à 16h00. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JANVIER 

Mercredi 11 décembre à 18h30 à la Maison Parois-

siale de Plouguenast. 
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J.S.P. BASKET 

 Les U11 se déplacent CS MERDRIGNAC – Match à 11H – 

départ à 10H – Voiture Mathis et Ronan 

Les U13 se déplacent a ABC HENON - Match à 14H30 - Dé-

part à 13H45 – Voitures : Camille et Alexia 

Les U15 se déplacent CS MERDRIGNAC – Match à 15H - 

Départ à 14H – Voitures : Simon 

Les U17 filles reçoivent VIG PLEMET – Match à 14H 

Les U20 filles se déplacent à BC LAMBALLE –Match à 18H 

30– Départ – 17H15 Voitures : Enora et Jessica 

POUR LE DIMANCHE 8 DECEMBRE 

Les U20M se déplacent AL PLOUFRAGAN - Match à 13H30 

– départ – 12H15 –Voitures : Mathieu et Dylan 

Les Seniors se déplacent a PLAINTEL SP-2 – Match à 

13H30 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - dimanche 8 décembre 

- L'équipe A reçoit l'OUST ST THELO en coupe du conseil 

général - match à 14h30 au stade Lucien Rault à Plouguenast. 

Catégories Se déplacent voitures Lavage 

maillots 

U6—U7 UZEL 
Titouan, Louane, 

Loïs, Noé, Mathéo 

Mathéo et 

Tttouan 

ECOLE DE FOOT - samedi 7 décembre 

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 

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 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES CÔTES D'ARMOR  

OFFRE D’EMPLOI 

La Direction départementale des Finances Publiques des Côtes d'Armor (DDFiP) 

procède actuellement au recrutement d'un agent technique pour le département 

des Côtes d'Armor (date limite de dépôt des candidatures fixée au 10 décembre 

2013). Les missions du poste proposé sont essentiellement techniques, nécessitent 

des compétences en électricité et plomberie et impliquent de nombreux déplace-

ments dans le département. 

Les candidats devront prendre contact avec le service des ressources humaines de la 

direction des finances publiques des Côtes d’Armor. 

Pour constituer leur dossier de candidature, les candidats devront prendre contact 

avec le service des ressources humaines de la Direction des Finances publiques 

des Côtes d’Armor, 17 rue de la Gare - 22023 Saint-Brieuc cedex 1. - Madame 

Claudine COSTO, - courriel :claudine.costo @dgfip.finances.gouv.fr, 

Téléphone : 02.96.76.84.45. 

Le dossier de candidature comporte notamment : 

· une lettre de motivation ; 

· un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le 

contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

· la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité justifiant de la nationalité 

française ou européenne (carte nationale d'identité recto/verso, passeport…) ; 

· la photocopie d'une pièce justifiant de la situation au regard du service national 

(état signalétique et des services militaires, ou attestation d'exemption, ou certificat 

individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) anciennement 

journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)) ; 

· le cas échéant, le(s) certificat(s) de travail correspondant aux emplois précédem-

ment occupés indiquant les périodes et la nature de l'emploi ; 

· le cas échéant diplôme en électricité et/ou plomberie ou tout document attestant 

d’une expérience significative dans ce domaine 

La date limite de dépôt du dossier de candidature auprès de la direction des 

finances publiques des Côtes d’Armor est fixée au 10 décembre 2013 

Les dossiers des candidats seront examinés par une commission de sélection. Il est 

précisé que seuls seront convoqués à l'entretien de sélection les candidats préalable-

ment retenus par la commission à l'issue de l'examen des dossiers. 

FACIL’EN FIL - VENTE 

Présence de la société FACIL'EN FIL (Vente de 

vêtements, articles chaussants, produits d'hygiè-

ne) lundi 16 décembre à partir de 14 heures à 

la Résidence Kermaria. Vêtements ayant pour 

objectif de permettre aux seniors et personnes à 

mobilité réduite de s'habiller ou de se faire habil-

ler plus facilement en limitant les manipulations 

et les mouvements douloureux. " 

« UN CANTON BRETON EN 1939-1945 » 
Le livre "Un canton breton en 1939-1945" écrit 
à partir des témoignages recueillis par Jérô-
me Lucas sur le canton, est disponible à la 
Mairie et Intermarché. 
Ce livre fait 446 pages, il est illustré de photos 
confiés par les participants. 
Il est en vente 26 €. 

FOOT JEUNES  -  samedi 7 décembre 

Salle omnisports toute la matinée tournoi de Futsal U13 

Stade de La Motte Parent à 13h30 U17 LOSC B/U15 GSI Pontivy 

Stade Lucien Rault à 14h30 U17 LOSC A/U17 Stade Pontivyen 



CITHEA                         

« 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 

« Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère malade et de leur mère, d’un destin : celui d’une 

grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire d’une famille qui se désagrège, d’un monde qui se termine et d’un 

amour qui commence. » 

« REINE DES NEIGES - 3 D » 

Vendredi 13/12 à 20 h 30, samedi 14/12 à 20 h 30 et dimanche 15/12 à 10 h 30 et à 15 h 

« Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard 

expérimenté et son fidèle renne Sven à la recherche de sa sœur Elsa, la reine des neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle, dans un 

hiver éternel…. » 

« GABRIELLE » 

Dimanche 15/12 à 17 h 00 et à 20 h 30 

« Gabrielle et Martin tombent fous amoureux mais leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l’entendent car 

Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une his-

toire d’amour qui n’a rien d’ordinaire…. » 

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 

 Synthétiseur Yamaha PSS360 - secteur + piles (non fournies) -tél. 

02.96.26.80.75. 

 Canards fermiers - prêts à cuire - tél. 02.96.26.85.36. 

 4 pneus hiver - prix à débattre - tél. 02.96.28.77.23. 

 X BOX 360 - très bon état - avec jeux - tél. 02.96.26.88.49. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN EN DÉCEMBRE: 

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 9 décembre mardi 10 décembre jeudi 12 décembre vendredi 13 décembre 

  

Carottes râpées 

Filet de dinde sc moutarde 

Frites 

Fromage blanc fermier 

  

  

Betterave/thon 

Pâtes Carbonara  

Chanteneige/pomme 

  

Salade de boulgour à la 

menthe 

Tajine d’agneau 

Poêlée méridionale 

Yaourt et fruits 

  

  

Velouté de potiron 

Brandade de poisson 

Kiri 

fruits 

A DONNER 

Donne contre bons soins et participation financière volontaire, 4 Chiots Mère 

Shih-Tzu N° 250269801988126. Disponibles dès le 9 décembre (nés le 

09/10). 09.50.84.95.18. 

PERDU 

Chat tigré gris/noir - collier anti-puces rouge - 

secteur du bourg de Plouguenast - tél. 

02.96.26.80.75. 


