
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 10 décembre au 17 décembre :  
CONNAN B., BOURGES J.P, LONCLE D., 
ROCABOY F. 
Médecin de garde : composer le 15 
Pharmacie : composer le 32.37 
Vétérinaire :  
Dimanche 12 décembre : 
Docteur CHEVANNE, Plessala - tél. 
02.96.26.11.05 
Infirmière :  
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 A Domicile : AAPAD, 13 Rue 
Besnard Lanoë, 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 : Micheline Guilloux, 
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 : Cabinet de 
Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 
1 Rue des Lilas – Consultations au 
Cabinet sur rendez-vous – passage 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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 44 

11 & 12 décembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS -  
Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 11 décemb re de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce sam edi 11 décembre  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 11 décembre  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 11 décembre  
 de 11 h 15 à 12 h 15 et samedi prochain de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 13 décembre 
 de 10 h à 11 h 

BIBLIOTHEQUE  
Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le 
mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 
Pour les personnes concernées, merci de penser à régler vos abonnements bibliothèque 
avant le 15 décembre 2010 (2 € l’abonnement). 

FÊTE DE NOËL DE L’ECOLE PUBLIQUE 
 DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST 

    

Les enfants de l’école publique de Plouguenast/
Gausson sont heureux d’inviter parents, amica-
listes et anciens amicalistes à venir partager un 
moment de détente lors de leur spectacle de fin 
d’année qui se déroulera 

 

à la salle des fêtes de PLOUGUENAST 
 ce vendredi 10 décembre à 20 h 00. 

 

Il n’est pas impossible que le Père Noël vienne 
lui aussi assister au spectacle des enfants et 
partager le pot de l’amitié offert par l’Amicale 

 
ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE  

 

L'Association des Parents d'Elèves, les en-
fants de l'école St Pierre et leurs instituteurs 
sont heureux de vous inviter à venir partager 
un moment de détente à l'occasion de leur 

 
spectacle de fin d'année  

Sur le thème « Le Temps de Noël » 
Il aura lieu  

ce samedi 11 décembre à partir de 20 h 30  
à la salle des fêtes de Plouguenast . 

« L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons de 
neige toute la terre est changée. »          Citation  de André Laurendeau 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 
Maternelles : 3ème lundi de 
chaque mois – salle des fêtes -  
de 9 h 30 à 11 h 30 
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 
Espace Multimédia : Nicolas 
BESNARD, le vendredi de 17 h 
45 à 19 h 45. 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, mercredi, jeudi et  
samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 
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 :  
1er et 3ème mardi de chaque 
mois de 14 h à 17 h à la Mairie 
de Plouguenast - pour prendre 
rendez-vous : tél 02.96.28.70.28  

VIENT DE PARAÎTRE  
 Jérôme Lucas nous annonce la sortie de son dernier roman  

                 "Coup de théâtre au Cithéa" 
L'histoire a pour cadre le cinéma de Plouguenast… 
 Résumé : 
« Une bande d'ados s'introduit dans la salle de cinéma par un soupirail. Les jeunes se retrouvent 
sur les planches du vieux théâtre, face aux images du film qui traversent l'écran. 
Au cours de leurs intrusions successives, les spectateurs clandestins explorent cet espace qui sem-
ble habité par des esprits, après avoir été la scène de tant d'histoires... Alors qu'ils tentent de ré-
soudre l'énigme liée à la découverte d'une plaque qui commémore le martyr des résistants sous 
l’occupation, les adolescents se font surprendre par de douteux personnages. » 
Une intrigue qui se déroule le temps d’une saison, la saison des premiers baisers… 
Un bon moment de lecture pour tous, à partir de 11 ans. En vente 10 € (1€ sera versé au Cithéa 
pour participer au financement de l'appareil numérique). 

                    Communiqué de presse : Sortie du livre « Haote-Bertagne »  
               à Plouguenast ce dimanche 12 décembre. 

 
Le centre Marc Le Bris vient de sortir un Recueil de textes en gallo accompagnés de leur tra-
duction et de deux CD. Les textes ont été reçus par le Centre de Ressources Marc Le Bris à l’oc-
casion des concours d’écriture en gallo de 2003 à 2009 et ce sont tous des créations originales. Ils 
sont représentatifs de différents genres (de la dirie à la poésie, du récit de vie au conte) et de dif-
férents pays de Haute-Bretagne. Il ne s’agit pas véritablement d’un anthologie, mais plutôt d’une 
collecte de ce qui se dit et s’écrit en gallo. 
L’édition est bilingue. Les auteurs ont enregistré leurs textes sur deux CD joints. Ainsi, les lec-
teurs dépaysés par le gallo écrit pourront prendre plaisir aux textes sans problème grâce aux enre-
gistrements et ils auront des témoignages directs de la langue gallèse. 
 

Pour fêter la sortie de ce livre, le Centre Marc Le Bris, dont les missions sont la collecte, la 
valorisation et la transmission de la culture gallèse, organise une après-midi festive le 12 dé-
cembre à 15h à la salle des fêtes de Plouguenast en présence des auteurs qui ont participé au 
livre et aux CD (entrée gratuite). 
 

 

MENETHON 2010 
L'édition 2010 a été perturbée par des conditions météorologiques exécrables. Malgré l'annulation 
de quelques activités pour des raisons de sécurité,nous avons été agréablement surpris de la mobi-
lisation locale. Pour les personnes qui souhaitent faire un don, exceptionnellement, l'urne reste 
dans le hall d'entrée de la mairie jusqu'au 15 décembre. Libellez votre chèque à l'ordre de "AFM -
TELETHON ". 
L'équipe du ménéthon remercie toutes les personnes - donateurs, bénévoles, participants - qui ont 
contribué au bon déroulement de ce téléthon; 
Un merci particulier à toute l'équipe restauration et aux crêpières sans oublier  "les doigts 
agiles ". 
 

Ce vendredi à 20 heures 30, concert des "Chœurs du Mené " en l'église de St Gouëno au 
profit du téléthon. Vous y êtes tous invités. 
  
Il nous faut parler d'un incident qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences : en effet pendant 
que nous comptabilisions les différentes recettes de la journée, 2 portières de la voiture d'un des 
organisateurs  ont été forcées en début de soirée. Sans doute surpris dans leur tentative, rien n'a 
été volé. Bien sûr la gendarmerie a été informée et nous voulions que toute la population locale le 
sache. 
  

Le résultat définitif du ménéthon 2010 vous sera communiqué au plus tard fin décembre. 

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 11 décembre à 18 h 30 :  
Eglise de GAUSSON  
Dimanche 12 décembre à 10 h 30 :  
Eglise de PLESSALA 

MOUVEMENT CHRÉTIEN  
DES RETRAITÉS 
La prochaine rencontre aura lieu 
le mardi 14 décembre à 14 h.30 
au foyer Sainte-Anne à Lan-
gast suivie de la messe vers 16 h

INFORMATION TIRAGE DE LA SOUSCRIPTION VOLONTAIRE  
La météo n’ayant pas été notre alliée samedi, jour du téléthon, nous avons décidé, afin de per-
mettre aux personnes qui n’ont pas pu se procurer des tickets, de reporter le tirage. 
En accord avec le Président et les responsables du Club des Aînés ainsi que celui des responsa-
bles du téléthon, celui-ci aura lieu le jeudi 16 décembre au cours de la réunion. 
Nous sommes toutes à votre disposition pour vous fournir des tickets de participation. Il sera 
également possible de s’en procurer le jour du tirage. 
Avec toutes nos excuses pour ce contretemps.       L’équipe des travaux manuels 



J.S.P. CROSS 
Résultats du 5 décembre 
Cross Pontivy : 1er Mathieu Rocaboy 
Trail Moncontour 
42 kms :   37ème sur 293 Christian Rouxel 5h14'22''  
25 kms :  57ème Maxime Routier 2h22'47'' 
12 kms :  42ème Alain Raulet 1h07'42''    82ème Marcel Marquer 1h12'40'' 
Notre traditionnel cross country aura lieu le 19 décembre 2010. 
Cette année notre cross sera d'un très grand niveau avec : Patrick Tambawé 
vainqueur Marathon du Mont-Saint-Michel 2008, Abel Maïna Ndemi, Mura-
ga Josepha, Sandra Levenez 3ème au championnat de France et vice cham-
pionne du monde duathlon 2010, Benoit Nicolas, champion de Bretagne 
2010, Mathieu Rocaboy, Champion départemental 2010, champion de Breta-
gne 2009 , Yves Piederrière champion de Bretagne 2010 sur le 10 km route 
Réservez votre dimanche… J.S.P. GENERALE 

 
L'Assemblée Générale de la J.S.P. générale aura lieu 
le : 

vendredi 17 décembre 2010  
à 20 heures à Guettes-Es-Lièvres. 

 

Tous les licenciés, membres, amis des différentes  
sections sont invités à y participer. 

Il n'a pas été envoyé de convocation individuelle. 

J.S.P. FOOT 
Entente USG-JSP 
U10-U11 Futsal à Plouguenast de 9h45 à 15h 
U12 vont à BROONS-TREMEUR 
U15A reçoivent GUER à 16 h à LOUDÉAC 
U15B reçoivent L'US PLOUGUISTE à 14h à Plouguenast 
 

Seniors 
L'équipe A reçoit PLÉMET au stade Lucien Rault à 15h00 
L'équipe B reçoit LOUDÉAC C au stade de la Motte Parent à 13h 
 

Feuilles de dinde : 
Merci de ramener les feuilles de dindes ce week-end 
 

Pour prendre date 
Repas le samedi 18 Décembre au restaurant "Chez Sylviane" 

 

J.S.P. BASKET 
• Ecole de basket le mardi de 17 h 15 à 18 h 15 
• Les benjamins sont exempts 
• Les minimes filles se déplacent à LAMBALLE 
      (salle Roger Boulin) - Match à 14 h 00 - Départ à     
      13 h 00 - Voitures : Julie et Morgane 
• Les minimes garçons reçoivent MERDRIGNAC - 

Match à 15 h 30 - Table : cadettes - Arbitrage : 
seniors 

• Les cadettes reçoivent UZEL - Match à 17 h 00  
      table : minimes garçons - Arbitrage : seniors 
• Les seniors garçons reçoivent QUINTIN - Match 

à 20 h 30 

RENCONTRE CATÉ CE1      
La rencontre mensuelle des enfants de  CE1 aura lieu ce samedi 11 décembre de 10h à 
11h30 au foyer Ste-Anne à Langast. 
 
RENCONTRES CATÉ CE2      
En raison de la météo, les rencontres du samedi 4 ont été annulées..Elles sont reportées au 
samedi 11 décembre à 10h30 soit à Plémy pour les enfants de Plémy, Langast, Plessala, 
soit à Plouguenast pour les enfants de Gausson et Plouguenast 

REMERCIEMENTS 
 
Dominique et toute sa famille 
remercient toutes les personnes 
qui, lors du décès de Madame 
Marie ROLLAND,  se sont asso-
ciées à leur peine par leurs visi-
tes au funérarium, leurs offrandes 
de dons, messes et fleurs et leur 
présence aux obsèques. 
 
Dominique remercie tout parti-
culièrement ses proches voi-
sins qui ont si bien su l’entou-
rer dans ces moments diffici-
les. 

CLUB DES AÎNÉS 
 

Bûche de Noël 
Jeudi 16 décembre à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club.  
Départ des marcheurs à 14 h 15. 
La bûche sera servie à 16 heures. Tous les adhérents du Club sont invités à y participer. 
Les nouveaux retraités seront les bienvenus... 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES  
Exceptionnellement, le jeudi 16 décembre 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle des fêtes de 
Plouguenast, aura lieu une matinée d’éveil 
organisée par le R.P.A.M. 
Les assistantes maternelles, les parents et 
grand parents sont invités à venir y partici-
per avec les enfants. 

CLASSES 1 
Une première réunion aura lieu le samedi 18 décembre 
à 11 h à la salle Pierre Martin pour les personnes nées 
en 1961. 
Nous vous espérons nombreux pour commencer à 
réfléchir à la fête des classes de 2011 ! 

RESTAURANT SCOLAIRE  
Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Trésorerie, la vente de tic-
kets de cantine s’arrêtera le lundi 13 décembre à 17 h et reprendra le 
mardi 4 janvier 2011 à 14 h 30.   
Merci de votre compréhension ! 

TRAVAUX MANUELS 2011  
Avis à tous les papys, mamies, parents et ami(e)s bénévoles de l'école : 
Réunion de reprise le mardi 14 décembre 2010 de 14h à 15h à l'école. 
Venez avec vos idées, nous nous chargeons du goûter. 
Parlez-en autour de vous, les nouveaux seront les bienvenus. 
Et n'oubliez pas l'Arbre de Noël de l'école qui a lieu : 
ce samedi 11 décembreà 20h30 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST. 



CITHEA             équipe n° 4 
« THE AMERICAN » 

vendredi 10/12 à 20h30, samedi  11/12 à 20h30 & dimanche 12/12 à 20h30 
Réalisé par Anton Corbijn - Avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman 
Long-métrage américain . Genre : Thriller , Drame - Durée : 01h43min  
« Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. Quand une mission tourne mal et lui coûte la 
vie de la femme qu’il aime, il se fait la promesse que son prochain contrat sera le dernier. »  

« ALLEZ RACONTE ! » 
samedi 11/12 à 15h, dimanche 12/12 à 10h30 & à 15h 

Réalisé par Jean-Christophe Roger  - Avec Eric Métayer, Elie Semoun, Fred Testot 
Long-métrage français , belge , luxembourgeois . Genre : Animation - Durée : 01h17min Année de production : 2010  
« Laurent raconte si bien les histoires que ses enfants décident de l’inscrire à un concours télévisé… de papas conteurs ! Les sujets tom-
bent : l’imagination, le futur, la richesse de la langue française… Et voilà les papas conteurs qui s’emballent, c’est une avalanche de 
lutins, de machines à tuer les héros, de princesses, de dinosaures et d’extra-terrestres ! Mais qui sera le meilleur ? Momo, le papa musi-
cien ? Hubert, le papa je-sais-tout ? Jean-Pierre qui dit plein de gros mots ? Eric, le terrible papa manipulateur, menteur, tricheur… sans 
scrupules ?! Et si celui-ci gagnait… » 

« HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT » 
jeudi 16/12 à 20h30, vendredi 17/12 à 20h30, samedi 18/12 à 15h et à 20h30, dimanche 20/12 à 15h et à 20h30 

Réalisé par David Yates - Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 
Long-métrage américain , britannique . Genre : Fantastique , Aventure -- Durée : 02h25min Année de production : 2010  
« Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le 
travail commencé par Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. » 

 

SYNDICAT D’INITIATIVE PLOUGUENAST/GAUSSON  
La remise des prix du fleurissement 2010 aura lieu le 

 samedi 11 décembre à 10 h 30 à la salle Pierre Martin. 

A  LOUER : 
√  A PLOUGUENAST, maison de campagne chauffage géother-
mique - tél. 02.96.28.75.45 (HR) 
√ A PLOUGUENAST - 2 pièces meublées + coin cuisine - libre  
+ 1 pièce meublée + coin cuisine - libre -tél. 02.96.28.77.87  
√ PLOUGUENAST, campagne, maison indépendante T6 (5ch + 
bureau), tout confort, garage, jardin. Libre en février 2011.  
Tel: 06 73 18 22 97. 
√ LANGAST maison en campagne comprenant 3 chambres a l'étage 
avec salle de bain et w.c. séparé, au rez de chaussée 1 pièce commune 
avec coin cuisine, w.c. débarras, véranda très lumineuse de 18 
m° .Chauffage fuel, parking dans cour fermée portail électrique. Possi-
bilité de potager. Libre le 01 mars 2011 tel : 02.96.28.77.22 ou 
06.81.00.00.35. 
√ GAUSSON (Bourg) maison type T4.- RDC : Cuisine, séjour, 
WC et buanderie- Etage : 3 chambres, salle de bains et WC 1 
garage - libre de suite - Appeler au 06.88.89.20.40 
√ LOUDÉAC C.V - Appartement T2 tout neuf  : séjour avec 
cuisine équipée, chambre, salle d'eau, 2 balcons. Très lumineux. 
360€/mois. 06.61.36.54.54 

INFOS COMMERCIALE  
MENE VIDEO SERVICE vous invite à venir découvrir son 
nouveau rayon « Art de la table et culinaire ». 
Du 1er au 31 décembre, votre achat remboursé par tirage au 
sort - téL 02.96.26.81.15 ou www.blancbrun-menevideo.fr 
 

L’AUBERGE DU LIÉ vous informe que les menus de Noël 
sont arrivés ! Plat à partir de 4 € la part. 
La brochure est à retirer sur place à l’Auberge ou contactez-
nous au 02.96.28.77.31 (Menus disponibles pour les groupes). 
Le restaurant sera ouvert le samedi 25 décembre le midi. 
ART & BIO BOUTIK : coffrets bien être et paniers gour-
mands… des idées cadeaux à offrir !! 
 

Les fêtes approchent et vous vous creusez la tête pour vos 
cadeaux !!! LE MAGASIN COLETT’FLEURS - tél. 
02.96.26.80.75 - vous invite à découvrir de nouveaux articles 
à offrir - n’hésitez pas à venir faire « les curieux » - entrée 
libre. 

DIVERS 
Assistante maternelle agréée récemment arrivée sur PLOU-
GUENAST vous propose de garder vos enfants. En campagne, 
dans la joie, la bonne humeur et autour d’activités adaptés à eux. 
J’ai une capacité d’accueil de deux enfants en bas âge et un périsco-
laire. N’hésitez pas à me contacter. Mademoiselle LEPRIZE Solène 
au 06.13.71.07.23. 

A VENDRE 
• Scooter Speedfight 2 - année 2003 - 6900 km - couleur rouge - 

prix 1 100 € à débattre - tél. 02.96.26.82.95 (le soir) ou 
06.82.23.63.84. 

• FORD MONDEO 2 L - 2005 - 136000 kms - nombreuses op-
tions - 6 000 € - tél. 02.96.26.19.90. 

• VTC fillette (20 pouces) - bon état - tél. 02.96.26.82.35 
• Veste de moto MAC ADAM - taille S - (14/17 ans) - protec-

tion aux épaules et coudes - très peu servi - tél. 02.96.26.86.68. 

RECHERCHE 
Le jeu « Yu G045D wheelies brenke » et le jeu « Légo Indiana Jo-
nes : la trilogie originelle » pour Wii. Merci de me faire vos offres 
par tél. 02.96.25.87.43. 

Lundi 13 décembre Salade de riz au thon - filets de dinde, duo de haricots - fromage - pâtisserie 
Mardi 14 décembre Potage - saucisses, frites - ananas au sirop 
Jeudi 16 décembre Salade verte - emmental, saucisson - lasagnes - entremets vanille, gâteaux secs 
Vendredi 17 décembre REPAS DE NOËL…….REPAS DE NOËL…….REPAS DE NOËL…….   


