
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 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 9 décembre au 16 décembre :  

DUSSEUX O., LUCAS L., ENGELS 

S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 11 décembre : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast - 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

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 : tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet 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 – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou à domicile le jeudi après-midi 

Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : 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 
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« L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons de neige  
toute la terre est changée. » 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 10 décembre de 10 h à 11 h  
 et samedi prochain de 10 h à 12 h 
   
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 10 décembre 
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 10 décembre  et le  
 jeudi 15 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 12 décembre 
 de 10 h à 11 h 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
PLOUGUENAST-GAUSSON 
 

Remise des prix du fleurissement 2011 ce 
                      Samedi 10 décembre à 11 h 
                      Salle de Guette-Es-Lièvres 

SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST. 

 

Les enfants sont heureux de vous inviter à leur specta-
cle de fin d’année qui aura lieu ce 
 

vendredi 09 décembre à 20h  
à la salle des fêtes de Gausson. 

  

Parents, grands-parents, amis, anciens amicalistes sont 
conviés à venir partager ce moment convivial. Un pot de 
l’amitié sera offert par l’Amicale Laïque à l’issue du 
spectacle. 
 

 Il se peut que le Père Noël fasse son apparition au 
cours de la soirée. 
 

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE 
 

L'Association des Parents d'Elèves, les enfants de 
l'école St Pierre et leurs instituteurs 

sont heureux de vous inviter à venir partager un mo-
ment de détente à l'occasion de leur 

 

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 
  

ce vendredi 9 décembre à partir de 20 h 30  
à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Pour prendre date : le repas des écoles du RPI Plouguenast-Gausson aura lieu le 
samedi 28 janvier 2012 à la salle des fêtes de Gausson. Des cartes seront en 
vente  à partir de fin décembre début janvier. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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 - 

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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 3 

janvier à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

MENETHON 2011 
  

L'édition 2011 du Ménéthon s'annonce très positive. Grâce à la mobilisation des nombreux bé-

névoles, les principales recettes - dans un contexte difficile - ont progressé. Un grand bravo 

aux initiateurs des nouvelles activités (défi pédestre de 24h00 - quiz ) et merci aux équipes 

de la restauration -grillades, crêpes, services . Un merci particulier aux "doigts agiles" qui 

toute l'année prépare le téléthon. 

Le résultat définitif du Ménéthon vous sera communiqué dans un prochain bulletin. 

ECOLE SAINT-PIERRE 
Réunion travaux manuels mardi 13 décembre de 14h à 15h à l'école. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, 

CM1 ET CM2 

Samedi 10 décembre de 10h00 à 12h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast.  
 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE1  

Samedi 10 décembre de 10h à 11h30 au Foyer Sain-

te Anne à Langast. Merci aux mamans qui peuvent 

se rendre disponibles pour rester à cette rencontre 

afin d’aider les enfants dans leur bricolage de Noël. 

De plus pour la préparation des futures rencontres, 

n’hésitez pas à proposer vos services à Solange, à 

deux c’est toujours plus sympa !  

MESSES DOMINICALES 
Samedi 10 décembre  à 18h00 : Eglise 

Saint Etienne de GAUSSON. Messe du 

3ème dimanche de l’Avent.  

 

Dimanche 11 décembre  à 10h30 : 

Eglise Saint Pierre de PLESSALA.  

Messe du 3ème  dimanche de l’Avent.  

C.C.A.S. - Service d’Aide A Domicile - OFFRE D’EMPLOI 

Recherche aide à domicile pour les vacances de fin d’année (semaines 51 et 52). 

Vous interviendrez auprès des personnes âgées dépendantes pour les aider dans les actes de la vie 

quotidienne notamment l’aide à la toilette. Expérience similaire fortement souhaitée. 

Envoyer CV et lettre de motivation à Mademoiselle Justine REBOURS - C.C.A.S. - SAAD - 10, 

Rue du Général de Gaulle—22150 PLOUGUENAST 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Trésorerie, la vente de tickets de cantine s’ar-

rêtera le lundi 12 décembre à 17 h et reprendra le mardi 3 janvier 2012 à 14 h 30.  

Merci de votre compréhension ! 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RE-

TRAITÉS 

Mardi 13 décembre à 14h30,  prochaine 

rencontre du M.C.R. au Foyer Sainte 

Anne à Langast suivie de la messe à 

16h00. 

RÉPÉTITION DE  LA VEILLÉE DE 

LA MESSE DE NOËL  

Lundi 19 décembre de 16h00 à 18h00 à 

l’église de Plouguenast, 1ère répétition 

pour préparer la veillée de la messe de 

Noël,  qui aura lieu le 24 décembre à 

17h00. Parents, catéchistes, enfants, petits 

et grands sont les bienvenus. 

PRÉPARATION DU BULLETIN 

DE JANVIER 2012 

Lundi 19 décembre à 19h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMATION PA-

ROISSIALE  

Mardi 20 décembre à 20h00 à la Maison Paroissiale 

de Plouguenast. 

CLUB DES AINES 

Bûche de Noël 

Réunion du Club ce jeudi 15 décembre dès 14 heures. La bûche sera servie au cours de la ré-

union. Tous les adhérents du Club sont invités à y participer. Les nouveaux retraités seront aussi 

les bienvenus. 

BULLETIN MUNICIPAL 

En raison des fêtes, le dernier bulletin de l’année paraîtra le mercredi 21 décembre. Les infor-

mations pour ce dernier bulletin devront nous parvenir pour le mardi 20 décembre dernier 

délai. 

LISTE DES GAGNANTS DE LA SOUSCRIPTION DU TELETHON 2011 

1 – Grand Patchwork + 2 coussins : Monique GUIDEC (La Motte) – 2 – Nappe au crochet : 

Eliane MARQUER (Plouguenast) – 3 – Nappe Hardanger : Francis LAUBE (Plouguenast) – 4 

– Chemin de lit patchwork : Louise HERVE (Plouguenast) – 5 – Composition florale : Gaby 

LE DEST (Plouguenast) – 6 – Napperon Hardanger : Francis DUROS (Plouguenast) – 7 – 

Tapis de jeu : Yves LIMON (Plouguenast) – 8 – Composition florale : Caroline NONY 

(Plouguenast) – 9 – Calendrier de l’Avent : Mylène GAUDIN (Langast) – 10 – Napperon Har-

danger : Julie GAUDIN (Langast). 

Félicitations à tous ces heureux gagnants, et merci à vous tous qui nous aidez chaque année 

à réaliser un bon chiffre pour le téléthon. Un merci tout particulier à Ninie qui nous aide 

dans la vente des tickets avec un score inédit cette année. 
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LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 15 décembre: Couscous 
Merci de réserver 72h à l'avance pour satisfaire à toutes les demandes!! 

Sur place et à emporter. 

Tel: 02.96.28.70.47 

A.G. - J.S.P. GENERALE 

L'Assemblée Générale de la J.S.PLOUGUENAST se tiendra le 

vendredi 16 décembre 2011 à 18h30 à la salle Pierre Martin. 

Licenciés, membres, supporters, amis y êtes cordialement invités. 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent LAMBALLE - Match à 13h30 - Ta-

ble : minimes filles - Arbitrage : cadettes 

- Les minimes filles reçoivent SAINT-SAMSON - Match à 

15h00 - Table : benjamins - Arbitrage : seniors 

- Les cadettes reçoivent UZEL2 - Match à 16h30 - Table : mini-

mes filles - Arbitrage : seniors 

- Les cadets se déplacent à SAINT-BRIEUC BASKET (gymnase 

de la Croix rouge) - Match à 17h30 - Départ à 16h30  

- Les seniors garçons se déplacent à ESSM LOUDÉAC 3 - Match 

à 21h15 

RANDONNEURS DU LIÉ 

Rappel : 
  

Rendez-vous :  

Dimanche 9 h 00  - Mercredi 14 h 00  - Jeudi 14 h 30 au point 

info, parking du Pontgamp. 
Renseignements sur place. Ouvert à tous. 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 
 l'équipe A se déplace à LA MOTTE - match à 15H00. 
 

 l'équipe B se déplace à MONCONTOUR - match à 15H00. 
 

Délégué : Lionel Le Sort. 

Info : Bal disco samedi 17 Décembre à partir de 21H30 à la salle 

des fêtes de Plouguenast animé par DJ Skell. 

ECOWATT 

Avec Ecowatt, réduisez votre consommation d’énergie ! 

L’hiver arrive, et avec lui les basses températures. Grâce au dispositif Ecowatt, adoptez les bons gestes « énergie », réduisez vos factures et 

contribuez à éviter les coupures d’électricité sur le territoire breton. 

Une situation problématique en Bretagne 

La Bretagne ne produit que 9,5 % de l'électricité qu'elle consomme et son approvisionnement repose principalement sur les régions voisi-

nes.  En période de froid, cette situation de dépendance peut entraîner des coupures généralisées sur plusieurs départements bretons.  

C’est pour faire face à cette réalité que dès 2008,  RTE, en partenariat avec le Conseil régional de Bretagne, la Préfecture de Région Bretagne, l’ADE-

ME et ERDF a initié la démarche Ecowatt. 

 

Des gestes simples et éco-citoyens 

Décaler une lessive, ne pas laisser les appareils électriques en veille, éviter d'allumer les lumières quand ce n'est pas nécessaire... en appliquant des 

gestes simples, en particulier en hiver, en périodes de pointe, le matin et entre 18h et 20h, tout consommateur – particulier, collectivité, entreprise - peut 

participer à la réduction de sa consommation d’électricité, et de celle de l’ensemble du territoire. 

  

Vous aussi, adoptez l’EcoW’attitude … 

… et rejoignez les 30 800 écowacteurs bretons. Une inscription sur le site internet www.ecowatt-bretagne.fr vous permettra de recevoir par sms, cour-

rier électronique ou flux RSS, des alertes qui vous inviteront à modérer votre consommation d'énergie. 

 

Inscrivez-vous  sur www.ecowatt-bretagne.fr 

 

Devenez EcoW'acteurs sur facebook : www.facebook.com/Ecowatt.Bretagne 

 

 

La démarche EcoWatt s’inscrit dans le cadre du pacte électrique breton. Elle fait partie des actions de Maîtrise de la Demande en élec-

tricité mises en œuvre pour répondre aux problématiques spécifiques de pointes de consommation. 

 

Pour en savoir plus sur le pacte électrique breton : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr 

  

INFO COMMERCIALE 

MAGASIN COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

« Les Fêtes approchent » - pour de petites idées cadeaux et pour vous 

conseiller, je suis à votre écoute., n’hésitez pas à rentrer dans la bouti-

que.  

Nombreux articles pour tous les goûts et tous les budgets. 

 Articles pour enfants, jeux d’éveil etc… à partir de quelques mois. 

 Articles pour la déco 

 Objets utiles 

Venez découvrir les nouveautés.   Entrée libre 

EXPOSITION VENTE 

FACIL’EN FIL 
 

La mode bien-être des Seniors  

Packs Bien Être - ensemble de bain - trousseaux de vêtements Facil’ et 

Contemporains 

Le jeudi 15 décembre à 14 h 30 

Résidence Kermaria à Plouguenast 

INFO MEDECIN 

Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé pour les fêtes 

de Noël du 23 décembre au 26 décembre inclus. 

Merci de votre compréhension. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la 

date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la 

mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attestation de recense-

ment nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire... 
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CITHEA            équipe 4 
« HAPPY FEET 2» 

Vendredi 9/12 à 20 h 30 et dimanche 11/12 à 10 h 30 et à 15 h 

Réalisé par George Miller - Avec C. Alazraqui, L. Boyar, J.Garcia, 

Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est allergique à la danse. C’est alors que ce dernier s’enfuit et ren-

contre Sven Puissant, pingouin capable de voler ! Mumble comprend qu’il ne peut nullement rivaliser avec ce personnage charismatique qu’Erik tente 

d’imiter...  

« POULET AUX PRUNES » 

Samedi 10/12 et dimanche 11/12 à 20 h 30 

Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des plus célèbres musiciens de son époque, a perdu le goût de vivre. 

Ne trouvant aucun instrument digne de le remplacer, il décide de se mettre au lit et d'attendre la mort. En espérant qu'elle vienne, il s'enfonce dans de 

profondes rêveries aussi mélancoliques que joyeuse, qui, tout à la fois, le ramènent à sa jeunesse........ 

« LA SOURCE DES FEMMES » 

 16/12 à  20h30 & 18/12 à 20h30 
Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, 

en haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes de faire la grève de l'amour : 

plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au village. 

 « MON PIRE CAUCHEMAR » 

17/12 à 20h30 & 18/12 à 18h 
Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite seul avec son fils à l’arrière d’une camionnette. 

Elle dirige une prestigieuse fondation d’art contemporain... Il vit de petits boulots et d’allocations. 

Elle a bac + 7... Il a failli faire 7 ans de prison. 

Elle tutoie le ministre de la culture... Il tutoie toutes les bouteilles d’alcool qu’il rencontre. 

Elle aime le débat d’idées... Il aime le sexe avec des inconnues à forte poitrine. 

Ils ne se ressemblent pas du tout... et se supportent encore moins. 

D’ailleurs, ils n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs enfants, eux, sont inséparables... Ils finiront par comprendre pourquoi... 

« INTOUCHABLES » 

 21/12 à 15h et à 20h30, 22/12 à 20h30, 23/12 à 20h30, 24/12 à 17h, 26/12 à 20h30 & 27/12 à 20h30 
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de 

prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, 

les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drô-

le et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables. 

Lundi 12 décembre Taboulé au thon - poitrine de veau farcie, haricots beurre - flan caramel, gâteaux secs 

Mardi 13 décembre Salade verte, jambon, emmental - lasagnes - banane 

Jeudi 15 décembre Betteraves, cœur de palmier - dos de merlu sauce basilic, nuggets de légumes - yaourt 

Vendredi 16 décembre REPAS DE NOËL 

A VENDRE 

 Tapis de marche état neuf - prix d’achat 414 € 

(facture) - prix de vente 300 € - tél. 02.96.26.83.95 

 Bois de chauffage - prix intéressant - possibilité 

de livraison - tél. 06.69.02.29.45 

 Pommes à cidre en sacs - environ 700 kg - tél. 

06.75.54.81.79 

 Pommes à cidre - environ 300 kg de très bonne 

qualité - tél. 02.96.28.77.86 

 Voiture Suzuki Splash - 4 CV essence - 18000 

km - année 2009 - pack électrique - très bon état - 

tél. 02.96.26.83.13. 

 Noël à petit prix : diverses peluches de 30 à 60 

cm à 3,50 €, contes neufs (sous plastique) à 3 €, 

belles histoires CD + livres (Marlène Jobert) à 3 

€ et diverses boîtes de jeux et jouets (lots avions, 

voitures etc. - tél. 02.96.28.71.85. 

 Poussette double + transat - tél. 02.96.28.90.71. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, Tél: 

02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√ PLOUGUENAST - Maison (T4) avec cuisine aménagée/séjour cheminée avec insert - mez-

zanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - garage - débarras - possibilité jardin - tél. 

02.96.28.72.07 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - 

tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Longère F5 - 2 sdb - 2 wc - salle de jeu - chauffage géothermique - 

garage - pelouse - cour - classée énergie B et A - libre au 1er janvier 2012 - tél. 06.45.36.03.98 

ou 06.64.28.74.03. 

√  A PLOUGUENAST - Maison 3 chambres, chauf. Géothermique - cuisine aménagée - pe-

louse - garage - libre - tél. 02.96.28.75.45 

√  Maison plain pied neuve, comprenant 1 cuisine aménagée, salle à manger, salon, salle de 

bains, WC, 3 chambres,1 garage avec grenier et 1 terrasse. Proche de tous commerces et dispo-

nible au 1er février 2012. Tél: 02 96 25 43 39. 

PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES EN 2012 

Il vous est désormais possible de vous inscrire en ligne sur les listes électorales ! Pour 

faciliter vos démarches, il vous suffit de vous rendre sur le site de la mairie : http://

www.plouguenast.fr et sur la page d’accueil vous trouverez le lien vers le site mon e-

service public. 

Sinon vous avez jusqu’au 31 décembre impérativement pour vous inscrire (pour 

rappel la mairie est ouverte de 9h à 12h le samedi 31 décembre, pas d’ouverture 

l’après-midi). 

BALAYAGE DES RUES  

Le prochain balayage des rues aura lieu Le lundi 19 

décembre de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
dans les rues de Plouguenast. 

 

Merci d’éviter le stationnement le long des trot-

toirs ce jour là et de privilégier le stationnement 

sur les différents parkings.  
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