
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 44 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 14 décembre au 21 décembre : 

DUSSEUX O., JOANNOT A., LUCAS B., 

VALLEE B., WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 16 décembre 2012 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

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 – 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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 15 décembre de 10 h à 12 h 00 
                                        

Maires-Adjoints    :  Jean-François CARRO ce samedi de 11h à 12h 
 Nadine MOISAN ce samedi de 11 h à 12 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10h à 11h 
                                       Daniel BIDAN ce jeudi  de 11h à 12h 

« Chaque chose en son temps, les navets et les choux  
pour le mois de l'Avent. »     

 

                                 

15 et 16 décembre 2012 

 

 

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

 

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

vendredi 14 décembre à 20h  
à la salle des fêtes de Plouguenast. 

  

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 specta-
cle. 
 

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

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE 
 

Les enfants de l'école St Pierre et leurs instituteurs 
sont heureux d’inviter parents, grands-parents et 

amis  à venir partager un moment de détente lors de 
leur 

 

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 
Il aura lieu ce 

  

ce samedi 15 décembre à partir de 20 h 30  
à la salle des fêtes de Plouguenast. 

 

Venez nombreux applaudir tous ces artistes ! 
Le père Noël devrait faire son apparition... 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
PLOUGUENAST-GAUSSON 
 

Remise des prix du fleurissement 2012  
                 Ce samedi 15 décembre à 10 h 30 

                      Salle Pierre Martin 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera ouverte durant les vacances les samedis 22 décembre, 29 
décembre et 5 janvier de 10 h 30 à 12 h 30 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : Pas de ludothèque 

en décembre. 

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 : 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 - 

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    
Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 10 

janvier de 14 h à 17 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 15 décembre à 18h 00 : 

Messe anticipée du 3ème dimanche 

de l’Avent à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY 
Dimanche 16 décembre à 10h 30 : 

Messe du 3ème dimanche de l’A-

vent à l’église Saint Etienne de 

GAUSSON.  
CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Samedi 15 décembre de 10h00 à 

12h00 à la Maison Paroissiale de  

Plouguenast (salle du Père Henry  en 

face du collège). 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JANVIER 

Mardi 18 décembre à 18h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

BULLETIN MUNICIPAL 

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

tions pour ce dernier bulletin devront nous parvenir pour ce mercredi 19 décembre dernier délai. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

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

le mardi 18 décembre à 17 h et reprendra le mardi 8 janvier 2013 à 14 h 30.  

Merci de bien vouloir vous mettre à jour ! 

MENETHON 2012 

L'édition 2012 du Menéthon, grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et des associations, a 

connu un réel succès. Merci aux équipes de la restauration, grillades, crêpes et services. Bravo aux 

doigts agiles pour la beauté des articles proposés et félicitations aux jeunes pour leur implication 

dans les activités (pain, quiz et boeuf musical) sans oublier Laurent et Frédéric pour le montage 

des questions. Il faut y ajouter le lâcher de ballons et le défi pédestre des 24 heures proposé par 

Sébastien. Enfin les cavaliers le matin et les joueurs de cartes et de boules ont complété cette jour-

née bien remplie! 

La mobilisation de tous fait que la somme récoltée sera au moins équivalente à l'an dernier. Le résul-

tat définitif vous sera communiqué dans un prochain bulletin 

Il a été oublié à la salle des fêtes, lors du repas du téléthon un parapluie et un sac vert avec ustensiles 

à l'intérieur; les réclamer à Marie-Ange Marquer au 02 96 28 78 88 

LISTE DES GAGNANTS DE LA SOUSCRIPTION DU TELETHON 2011 

1 – Grand Patchwork + 2 coussins : Nathalie BIDAN – 2 – Nappe Hardanger/crochet : Ginette MAR-

QUER – 3 – Panneau Mural Patchwork : Claudine MERCIER – 4 – Napperon point de croix : Mary-

vonne LE CHARPENTIER – 5 – Composition florale : Louka MARQUER – 6 – Napperon Hardan-

ger : Gisèle ROUTIER – 7 – Napperon Bargello : Mathilde BERAUDY – 8 – Composition florale : 

Hubert LE FAUCHEUR – 9 – Napperon Hardanger rectangulaire : Madeleine HAMAYON – 10 – 

Napperon Hardanger carré : Coiffure Marylène - Tableau : Michèle BERTHELIER - Napperon fond 

de plateau : Francine ETIENNE - Composition florale : Monique GUIDEC - Composition fleurs sé-

chées : Jeanne GAUDIN - Porte serviette Hardanger : Valentine LONCLE. 

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

aliser un bon chiffre pour le téléthon.  

REMERCIEMENTS 

Christine et Joël HELLOCO ainsi que leurs proches, remercient sincèrement toutes les person-

nes qui leur ont témoigné des marques de sympathie lors du décès de Germaine ROUILLÉ 

 

La famille JOUANIGOT remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à 

leur peine lors du décès d’Odette. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 20 décembre, réunion du Club autour des activités habituelles. 

Bûches de Noël  

La bûche de Noël sera servie au cours de la réunion. Tous les adhérents sont invités à y participer. Les 

nouveaux retraités seront aussi les bienvenus. 

COLLECTE DE SANG 

Prochaine collecte le mercredi 19 décembre et le jeudi 20 décembre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 

19 h au foyer municipal de Loudéac. Garderie pour les enfants assurée – pour un premier don, il 

vous sera demandé un document d’identité. En cette période de fête, de partage et de générosité :  

 « Faites un cadeau pour la vie : offrez votre sang » 

CÉLÉBRATION DE NOËL DES AÎNÉS DES 5 RE-

LAIS DE LA PAROISSE. 

Vendredi 21 décembre à 14h30 au Foyer Sainte Anne à 

Langast. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À PLOUGUE-

NAST 

Vendredi 21 décembre à 20h00 à l’église de Plouguenast. 
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L'AUBERGE 

il est toujours possible de nous contacter pour vos 

commandes de repas de fêtes  

au 02.96.28.77.31 

 

Menus de fête disponibles  

à la Boulangerie Boitard et à la Mairie. 

 

www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L' EDEN (5, rue d'Enfer) : 

Formule à 11€50 . 

Jeudi 20/12/2012: 

Repas de Noël : 
Terrine de saumon ou terrine de sanglier, fondant de poulet farci aux cèpes 

et sa garniture. Fromage. Bûchette glacée. 

Jeudi 27/12/2012: Potée bretonne. 

Merci de réserver 72H à l'avance. Sur place et à emporter. 

Tel:02.96.28.70.47. 

Joyeux Noël et Bonnes fêtes à tous!! 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à HENON - Match à 14h30 - Départ à 13h30 

- Les U15 se déplacent à PLUDUNO - Match à 16h00 - Départ à 14h30  

- Les U17 filles 1 se déplacent à QUINTIN 1 - Match à 17h00 - Départ à 

16h00 - Voitures : Charlène et Emeline 

- Les U17 filles 2 reçoivent LANNION - Match à 15h30 - Table et arbi-

trage : seniors 

- Les U17 garçons se déplacent à SAINT-SAMSON 2 - Match à 17h30 - 

Départ à 16h00 - Voiture : Léo 

- Les seniors garçons reçoivent SAINT-SAMSON 2 - Match à 19h30 - 

Table : les jeunes 

 

 

J.S.P. FOOT 

Matches annulés par arrêté municipal. 

ECOLE SAINT-PIERRE 

 Aux papys et mamies bénévoles : réunion travaux 

manuels, lundi 17 décembre de 14h à 15h à 

l'école. Venez avec vos idées, nous nous char-

geons du goûter… 

 

 Les calendriers 2013 des Frères de Ploërmel 

sont en vente à l'école au prix de 5 €.. 

ASSOCIATION CONGOLAISE « LISSALISI » (Entraide)  

Vous invite à un CONCERT LIVE avec LADIS ARCADE  

et son Groupe 

Pour aider les familles victimes des explosions du 4 mars à BRAZZA-

VILLE. 

Venez passer un moment d’ambiance et de fêtes le : 

Samedi 22 décembre 2012 

À la salle des fêtes de PLOUGUENAST 

À partir de 20 h 30 

 

Sur place : bar, brochettes, grillades… 

Adultes : 10 € - Jeunes de 14 à 18 ans : 5 € - enfants : gratuit 

Billets en vente à l’Intermarché de Plouguenast, à la boulangerie Boitard 

ou sur place. 

CPAM : UNE ADRESSE POSTALE UNIQUE POUR TOUS VOS COURRIERS ! 

« J’adresse tous mes courriers pour ma Caisse Primaire d’Assurance Maladie à son adresse postale unique si je dépends du régime  

générale de sécurité sociale. 

Je ne me pose plus de questions, j’adresse tous mes courriers (transmission d’une attestation de salaire ou d’une déclaration d’acci-

dent du travail, demande de renseignement de formulaires…) quel que soit mon lieu de résidence dans le département à :  

CPAM des Côtes d’Armor 

22024 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 

Pensez à préciser votre numéro de sécurité sociale sur tout courrier adressé à la CPAM. Sans cette information, votre dossier 

ne peut être traité. 

Cette adresse postale unique facilite vos démarches et présente de nombreux avantages : 

  vous n’avez plus qu’une adresse à retenir pour correspondre avec les différents services de la Cpam, 

  le traitement des courriers est amélioré, 

Les fêtes approchent à grands pas !!! 
 

Vous voulez faire plaisir et vous n’avez pas trop d’idées…  

Alors pensez à venir découvrir différents articles pour tous 

budgets et tous âges. 

Pensez COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

 

Magasin ouvert le dimanche 23 décembre toute la journée (fermé le 

mercredi 19/12) 

RECHERCHE 

 

 Monsieur cherche personne pouvant donner 

cours de base piano et solfège dans le secteur de 

PLOUGUENAST. 

      Téléphoner aux heures de repas au : 02.96.26.86.62 

 

 Bois d’émonde ou de talus de toutes longueurs - 

tél. 02.96.28.75.53.  

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

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

recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domici-

le. Il leur sera délivré une attestation de recensement 

nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire... 

http://www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com
Tel:02.96.28.70.47


CITHEA                                   EQUIPE  1 

LES CINQ LÉGENDES  

dimanche 16/12 à 15h 

« L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq 

légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants. » 

« NIKO 2 LE PETIT RENNE » 

Dimanche 16/12 à 10 h 30 

« NOUS YORK » 

Samedi 15/12 à 20h30 & dimanche 16/12 à 17h 
« Michaël, Nabil et Sylvain, trois trentenaires de Nanterre, débarquent à New York par surprise à l'occasion de l’anniversaire de Samia, leur amie 

d'enfance. C'est Gabrielle, elle aussi une amie de toujours qui a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur cité depuis deux ans pour tenter leurs 

chances aux États-Unis. Samia est l'assistante personnelle d'une célèbre comédienne avec qui elle partage un sublime appartement. Gabrielle, quant 

à elle, travaille dans une maison de retraite où elle a lié une relation tendre avec Mme Hazan, une Française placée ici par ses enfants.... » 

« ARGO » 

jeudi 13/12 à 20h30 & dimanche 16/12 à 20h30 

« Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran, et prennent 52 Améri-

cains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant 

qu’ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan ris-

qué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au cinéma. » 

« THE IMPOSSIBLE  » 

vendredi 21/12 à 20h30 & dimanche 23/12 à 20h30 
« Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastrophes naturelles récentes. The Impossible raconte comment un couple et leurs enfants 

en vacances en Thaïlande sont séparés par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers d’autres personnes, ils vont tenter de 

survivre et de se retrouver. D’après une histoire vraie. » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 17 décembre Mardi 18 décembre Jeudi 20 décembre Vendredi 21 décembre 

Carottes râpées 

Filet de dinde sc poivre 

Frites 

Fromage blanc fermier 

Taboulé 

Poisson sc hollandaise 

Poêlée de légumes 

Chanteneige/pomme  

Salade verte emmental 

Lasagne 

Yaourt 

clémentine 

 

POISSONNERIE 

La poissonnerie VAILLANT de Moncontour vous informe de sa 

présence sur la Place de l’Eglise de PLOUGUENAST, chaque 

vendredi de 10 h 00 à 12 h 30. 

A.M.A. - Alliances Melodies Animations  

Sonorisation, disc-jockey, magie 

Animation commerciales, mariages, anniversaires etc… 

Tercia 22150 PLOUGUENAST - tél. 06.12.41.69.10. 

VOUS ÊTES INVITÉS À DÉGUSTER LE PÉRIGORD ! 

La ferme du Gros Chêne et le Domaine du Siorac en Dordogne, 

vous invitent à une dégustation-vente, vendredi 14 décembre à 

partir de 18h30 à la salle Martin, place de l'église à Plougue-

nast. 

Benoît, éleveur de canards et d'oies, vous fera déguster sa produc-

tion : rillettes, foie gras, confits... accompagnée des vins de 

Bergerac produits et servis par Jean-Paul. 

VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS 

TOUS LES MERCREDI APRÈS-MIDI AU CAS DE 

PERRA 

Dominique Bouyer et Massumi Piel, récemment installés 

sur la ferme du Cas de Perra, vous proposent leur produc-

tion de fromages et yaourts biologiques 100% lait de 

brebis. Vente à la ferme tous les mercredi après-midi de 

14h30 à 17h30. 

PORTES OUVERTES CHEZ MAYCIA 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10 h à 17 h sans interruption à 

Ferligot 22150 PLOUGUENAST. 

Venez acheter vos cadeaux de Noël chez Maycia : bijoux, peluches, sacs à 

main, objets de décoration porte clés et plein d’autres choses toutes faites 

à la main… N’hésitez pas à consulter ma page facebook 

www.facebook.com/mayciacrafts ou mon site web : www.maycia.com 

Verre de vin chaud offert ! 

A VENDRE : 

 Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil en cuir -   belle qualité - cou-

leur jaune clair - 500 € + meuble TV contemporain bois clair - très 

bon état - 60 € - tél. 02.96.26.82.68 (le soir) 

 Râtelier à foin en bon état - prix à débattre - tél. 02.96.26.80.08 

 PSP Sony (console) 50 € + après-ski T 36 10 € + chaussures rando 

T 35 10 € + chaussettes ski T 35 et 38, 2 € la paire - TBE - tél. 

06.74.22.64.61 

 2 fauteuils beiges - bon état - + 1 lit une personne à barreaux avec 

sommier et matelas (pour enfant ou ado.) - petit prix - tél. 

02.96.28.70.52 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=192086.html

