
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 16 décembre au 23 décembre :  

CONNAN B., MOY R., LESTUR-

GEON G., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 18 décembre : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

Plouguenast, tél. 02.96.28.78.76 - Per-

manences 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 

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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

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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« Noël porte l'hiver dans sa besace 

Quand il ne l'a pas devant, il l'a derrière. »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 17 décembre de 10 h à 12 h  
    
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO, ce samedi 17 décembre  

 de 11 h à 12 h 
 Mme Nadine MOISAN, ce samedi 17 décembre de  
 10 h à 11 h 
 M. Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 19 décembre 
 de 10 h à 11 h 
 M. Daniel BIDAN, ce jeudi 22 décembre 
 de 11 h à 12 h  

BULLETIN MUNICIPAL 

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

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

dernier délai. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

En raison de la clôture des comptes de fin d’année à la Perception, la vente de tickets de 

cantine ne reprendra que le mardi 3 janvier 2011 à 14 h 30. Merci de votre compréhension ! 

TRADITIONNEL CROSS CE DIMANCHE 18 DECEMBRE 
 

A l’heure où de nombreuses organisations disparaissent du paysage, le cross de Plou-

guenast tient toujours debout. L’épreuve chère au Club maintient le cap depuis un demi-

siècle. Depuis la création du challenge du Lié en 1961, quelques-uns des meilleurs fran-

çais sont venus piétiner nos terrains : Noël Tijou, Jean-Luc Paugam ou encore René 

Jourdan, tous sont venus défier Lucien Rault, l’enfant du pays, vainqueur à 15 reprises 

en 18 participations. 

50 ans de passion.  

Cette année notre cross aura lieu  

Ce dimanche 18 décembre sur le terrain de Bel Noë. 

Pour cette édition 2011, la section est heureuse de vous annoncer une affiche de haute 

tenue avec parmi les invités, les deux champions de Bretagne 2011 de la spécialité : 

Sandra Lévénez et Benoît Nicolas. Gardant un très bon souvenir de l’an dernier, le Ke-

nyan Abel Maina Ndemi sera sur la ligne de départ des seniors avec les locaux Mathieu 

Rocaboy, champion départemental et 3ème au championnat de Bretagne 2011 et Yves 

Piederrière. 

Pour compléter ce plateau de haut niveau, en junior, Erwan Sagory, vice champion de 

France Ugsel le week-end dernier à Carhaix, Sarah Le Maitre 22ème en minimes, ainsi 

que toute l’équipe AS22. Tous seront là pour vous offrir un beau spectacle. Notre cross 

sera la dernière ligne droite avant les départementaux du 8 janvier 2012 organisé par 

l’AS22 à Loudéac. 

Une chose est sûre, le cross de Plouguenast vous offrira cette année encore un beau 

vainqueur qui viendra enrichir le palmarès de notre section. 

Au programme : 6 courses 

13 h 30 : benjamins, benjamines, minimes F 

13 h 50 : minimes garçons, cadettes 

14 h 10 : poussins, poussines, écoles d’athlétisme 

14 h 30 : cadets, juniors, vétérans hommes 

15 h 00 : juniors F, espoirs F, vétérans F 

15 h 30 : espoirs H, seniors H 

Venez nombreux - entrée 3 € 



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 

RÉPÉTITION DE  LA VEILLÉE DE LA 

MESSE DE NOËL  

Lundi 19 décembre de 16h00 à 18h00 et jeudi 

22 décembre de 10 h à 12 h à l’église de Plou-

guenast, répétitions 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. 

VIENT DE PARAÎTRE 

 

Jérôme Lucas vient d'éditer un nouvel ouvrage destiné aux enfants de 5 à 

10 ans : "La puce à l'oreille".  

Il s'agit d'un album illustré, en couleur… 

Présentation : Il ne fait pas bon s’aventurer dans la basse-cour quand on est 

une sauterelle, même leste et agile. À moins qu’une puce vienne vous souf-

fler à l’oreille… 

Le livre est en vente 5 € à Intermarché et chez Colett'Fleurs. 

 

Sortira la semaine prochaine : "Souvenirs, de la vie paysanne d'antan à 

l'époque moderne". André Georgelin (le frère aîné d'Henri) y raconte ses 

souvenirs d'enfance à Cornéan et sa vie active dans la région parisienne.  

WEEK-END À TIMADEUC 

Samedi 17 et dimanche 18 décembre, week-end 

pour les jeunes envisageant de commencer la 

préparation à la confirmation ainsi que pour ceux 

en 2ème année de préparation à la confirmation. 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 17 décembre  à 18h00 : 

Eglise Saint Etienne de GAUSSON. 

Messe du 4ème dimanche de l’Avent.  

 

Dimanche 18 décembre  à 10h30 : 

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLÉMY .    

CÉLÉBRATION DE LA RÉCONCILIATION 

Lundi 19 décembre à 15h00 à la chapelle des 

sœurs de Plouguenast suivie de la messe. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE 

JANVIER 2012 

Lundi 19 décembre à 19h00 à la Mai-

son Paroissiale de Plouguenast. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

PAROISSIALE  

Mardi 20 décembre à 20h00 à la Maison Parois-

siale de Plouguenast. 

MESSES DE LA FÊTE DE NOËL  

 

Samedi 24 décembre  2011 à 17 h 00 : Eglise 

Saint Pierre et Saint Paul de Plouguenast, 

Noël des familles, veillée et messe de Noël.    
 

Dimanche 25 décembre  2011 à 10h 30 : 

Eglise Saint Gall de Langast, Messe de La 

Nativité du Seigneur.  

MENETHON 2011 

  

Nous avons remis cette semaine à la coordination départementale la somme de 13586,32 €  
correspondant aux résultats des différentes manifestations organisées par les associations des 

communes du Ménéthon. En cumul, depuis la création du Ménéthon en 1993 c'est la somme de 

302 321 € 86 qui a été remise à l' AFM. 

Un grand bravo et un grand merci à tous . Ces résultats montrent que la solidarité n'est pas 

un vain mot dans le Mené. 

J.S.P. FOOT 
Samedi 17 Décembre 2011 à parti de 21H30 

Bal disco à la salle des fêtes de Plouguenast  
entrée 3€ avant 23H et 5€ après 23H 

Animée par DJ Skell 
équipe de sécurité 

REMERCIEMENTS 

La famille BOSCHER vous remercie cha-

leureusement de l’avoir assistée lors du décès 

de Yves 

ASSOCIATION CHRISTIAN STEUNOU 

Collecte de papiers 

Le local sera fermé les samedis 24 et 31 dé-

cembre. 

LE TELEGRAMME 

"Correspondance du Télégramme : Maryvonne Le Charpentier assurera la rédaction des articles 

du mardi 20 au mercredi 28 décembre inclus. 

Pour la contacter : 02.96.26.82.15 ou maryvlc@orange.fr" 
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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. 

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 boutique.  

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 

J.S.P. GENERALE 

L'Assemblée Générale de la J.S.PLOUGUENAST se tien-

dra ce 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 minimes filles reçoivent QUINTIN - match à 15h00 - table : cadets 

   Arbitrage : cadets 

- Les cadets reçoivent SAINT-BRIEUC BASKET - Match à 17h00 -   

  table : minimes filles - Arbitrage : seniors  

LES JEUDIS " CHEZ SYLVIANE": 
 

Jeudi 22/12: Repas de Noël. 
 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Le restaurant est ouvert pendant les vacances scolaires. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 

Tel: 02.96.28.70.47. 

JSP FOOTBALL 

 Réunion mercredi soir à 19h00 pour tous les joueurs et dirigeants au local J.S.P 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes 

électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription peuvent être dépo-

sées jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du Code 

Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un justifica-

tif d’identité et de domicile. Si vous êtes récemment arrivés dans la commu-

ne, pensez à vous inscrire.  

COLLECTE DE SANG 

 

Prochaine collecte le mardi 20 décembre et le mer-

credi 21 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 » 

BALAYAGE DES RUES  

Le prochain balayage des rues aura lieu ce 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 trottoirs ce jour là et de privilégier le 

stationnement sur les différents parkings.  
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 trouve-

rez 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’a-

près-midi). 

AUBERGE DU LIE - MENUS DE FÊTES 

L’Auberge du Lié vous propose des plats à emporter pour les fêtes de fin d’année. 

En apéritif : assortiments froids et chauds, verrines, toasts, cuillères de la mer… 

En entrées froides : foie gras aux figues, terre et mer, terrine de poissons duos de saumon, plateau de fruits de mer…  

En entrées chaudes : aumônière de St Jacques, brochettes de gambas, papillotes de rougets, cassolettes de St Jacques et St Pierre…. 

En viandes : carré d’agneau en croûte d’herbes, tournedos de bœuf sauce foie gras, suprême de chapon au jus d’herbes… 

En desserts : caramel glacé, choco-caramel craquant aux spéculos, prestige aux marrons et abricots… 

Mais aussi des menus complets… N’hésitez pas à vous renseigner au 02.96.28.77.31 

INFO BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque ne sera ouverte la semaine prochaine que le samedi 24 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 

Pour la semaine suivante ouverture : mardi, mercredi, jeudi  15h à 18h et samedi 10h30 à 12h30. 

INFO NOTAIRE 

En raison des fêtes de fin d'année, Maître Didier PINCEMIN, notaire, 

vous informe que l'étude de PLOUGUENAST sera fermée le lundi 26 

décembre toute la journée, l'après-midi du vendredi 30 décembre et 

la matinée du lundi 02 janvier prochain." 

INFO GARAGE DU LIE 
 

Rodolphe et Samuel vous informent que le garage sera 

fermé les samedis après-midis des 24 et 31 décembre 

ainsi que les lundis matins 26 décembre et 2 janvier. 
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CITHEA            équipe n° 1

                                                       « 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 17h 
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 van-

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

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

« CHEBURASHKA ET SES AMIS » 

mercredi 28/12 à 15h, samedi 31/12 à 15h & dimanche 01/01 à 15h 
Film pour enfants à partir de 3 ans  

A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par un zoo qui ignore à quelle espèce animale il appartient. Il va cependant se lier 

d'amitié avec Gena, le crocodile du lieu. Tous deux décident de construire ensemble "La Maison des amis". 

Leur quotidien va cependant être ébranlé par l'arrivée en ville d'un cirque... 

« HOLLYWOO » 

mercredi 28/12 à 20h30, jeudi 29/12 à 20h30, vendredi 30/12 à 20h30, samedi 31/12 à 17h & dimanche 01/01 à 20h30 

Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine qui joue dans une série télé à succès. 

Mais le jour où l’actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascule à son tour… Plus de tra-

vail, plus de revenu, plus rien… A moins que… A moins qu’elle ne prenne son destin en mains et ne tente a priori l’impossible : partir 

à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de reprendre la direction des plateaux de tournage… 

Sur place, après quelques galères, elle croise la route d’un certain Farres qui va lui ouvrir les portes du monde merveilleux mais un 

peu compliqué de Hollywood. 

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 - 

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

02.96.28.72.07 

√  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 - 

pelouse - 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 

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

A VENDRE 

 Bois de chauffage - prix intéressant - possibilité de 

livraison - tél. 06.69.02.29.45 

 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 €, jeux 

et jouets - tél. 02.96.28.71.85. 

 Poussette double + transat - tél. 02.96.28.90.71. 

 Scooter Peugeot - très bon état - année 2005 - très 

peu de km - tél. 02.96.28.79.17 ou 06.81.84.50.14. 

 Différents arbustes d’ornement (haies, massifs…) 

- tél. 02.96.26.80.45 (le soir). 

 Pommes de terre de consommation - variété bint-

jes - tél. 02.96.60.22.15. 

 PSP 3000 très bon état avec 6 jeux , plus accessoi-

res (chargeur voiture, housse de protection...) 110 €. 

tel: 06.98.86.83.34. 
 Grand frigidaire en parfait état de marche - cause 

double emploi - 90 € - caisse pliante pour chien 

pour voiture berline - tél. 02.96.28.74.10 

PERDUS 

 Chien type labrador croisé dogue de bordeaux - marron clair - environ 60 à 70 

cm - tél. 06.50.47.17.63 ou 06.69.59.12.56. (récompense)  

 Chien Husky - noir et blanc - secteur de Saint-Théo - tél. 02.96.28.72.35. 

TROUVES 

Chien croisé fox/teckel marron - tél. 06.16.69.81.52 

Chien loulou blanc réfugié à Bel Orient - tél. 02.96.28.75.62. 

DIVERS 

Cherche à faire du baby sitting le soir du 31 

décembre (âge 16 ans1/2) - tél. 06.79.34.87.41. 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/

