
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 17 décembre au 24 décembre :  
LUCAS L., MOY S., LE NECHET X., LE 
RAT B., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 19 décembre : 

Docteur BIDAN, Plouguenast - tél. 

02.96.28.70.08 

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 Guil-

l o u x ,  P l o u g u e n a s t ,  T é l . 

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 Mes-

sieurs Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des 

Li las  –  P louguenast  -  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 diman-

che et fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 

19 h.   

En cas d'urgence : 17 

 

27 & 28 novembre 2010 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque mercredi de 15 h à 18 h  

BULLETIN MUNICIPAL N° 45 

18 & 19 décembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 18 décembre de 10 h à 12 h   
Maires-Adjoints    :  Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 18 décembre   
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur J-François CARRO, ce samedi 18 décembre 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur J-Pierre ETIENNE, ce lundi 20 décembre de 
 10 h à 11 h 

BULLETIN MUNICIPAL 

En raison des fêtes, le dernier bulletin de l’année paraîtra le mercredi 22 décembre. Les 

informations pour ce dernier bulletin devront nous parvenir pour ce lundi 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 4 janvier 2011 à 14 h 30. Merci de votre compréhension ! 

CONTAINERS INDIVIDUELS 

Quelques containers individuels sont disponibles.  

Container de 120 litres :  32,00 € 

Container de 240 litres :  43,50 € 

La commande et le règlement sont à effectuer directement auprès du SMICTOM à LOU-

DEAC (02.96.28.92.10) - Le retrait sera à faire auprès des ateliers Municipaux. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

À partir du 3 janvier 2011 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Mercredi, vendredi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00 

Au vingt de Noël, les jours rallongent d'un pas d'hirondelle 

J.S.P. GENERALE 

L'Assemblée Générale de la J.S.P. générale a lieu ce : 

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. 

 

CE DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, TRADITIONNEL CROSS  
 

Cette année notre cross sera d'un très grand niveau avec : 

Patrick Tambawé vainqueur Marathon du Mont-Saint-Michel 2008, Abel Maïna Ndemi, 

Muraga Josepha, Sandra Levenez 3ème au championnat de France et vice championne du 

monde duathlon 2010, Benoit Nicolas, champion de Bretagne 2010, Mathieu Rocaboy, 

Champion départemental 2010, champion de Bretagne 2009, Yves Piederrière cham-

pion de Bretagne 2010 sur le 10 km route. 

Toute l’équipe cross athlétisme de Plouguenast vous souhaite  

de joyeuses fêtes de fin d’année. 
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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  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 18 décembre à 18 h 30 :  

Eglise de GAUSSON  
Dimanche 19 décembre à 10 h 30 :  

Eglise de LANGAST 

Vendredi 24 décembre à 20 h :  

veillée de Noël église de GAUSSON 

Samedi 25 décembre à 10 h.30 : 

messe de Noël église de PLOUGUENAST  

Dimanche 26 décembre à 10 h.30 :  

église de PLÉMY 

Mardi 28 décembre à 14 h.30 : 

messe au foyer Ste-Anne à Langast pour 

les anciens et non-valides des 5 relais 

(contact 02.96.26.89.81) 

COLLECTE DE SANG 

 

Prochaine collecte le mardi 21 décembre 

et le mercredi 22 décembre de 10 h 30 à 

13 h et de 15 h à 19 h au foyer munici-

pal 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 générosi-
té :  

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

RÉABONNEMENT ET DENIER DE 

L’ÉGLISE 

Pour le réabonnement 2011 au bulletin 

paroissial le chèque de 13 euros est à 

établir à l’ordre de « Echo du Lié ». 

pour le Denier de l’Eglise 2010 le chè-

que est à établir à l’ordre de « A. D. 

Saint-Brieuc ». 

Ces règlements, à faire avant le 31 dé-

cembre, sont à remettre aux responsables 

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 

semble habité par des esprits, après avoir été la scène de tant d'histoires... Alors qu'ils tentent de 

résoudre 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). 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

Mardi 21 décembre à 20 h :  

église de Plouguenast 

Mercredi 22 décembre à 15 h : 

foyer Sainte-Anne à Langast 

AVIS DE 

NAISSANCE 

 

 

 
 
Le 11 décembre 2010 
est née à PONTIVY, 

Lenna, fille de Fabrice 

MAROT et de Sandra 
NITKOWSKI, domiciliés 
à PLOUGUENAST, Bel 
Orient. 
Tous nos vœux à cette 

petite Lenna et félicita-

tions aux parents. 

 

ECOLE SAINT-PIERRE 

Les enfants de l’école Saint-Pierre vont passer vendre des galettes des rois pendant les va-

cances de Noël. 

La recette de cette vente participera à financer le voyage à la neige des CM1 et CM2 et des 

activités pédagogiques. La livraison aura lieu le vendredi 7 janvier 2011. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

REMERCIEMENTS 
 

Madame Thérèse  CORLAY 

et sa famille remercient très 

sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné 

de la sympathie lors du décès 

de Jean-Baptiste. 

HORAIRES DE LA POSTE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 

 

Exceptionnellement les horaires de la poste changent jusqu’à 

la fin de l’année. 

Elle sera ouverte du mardi au samedi de 9 h à 11 h 30 et 

sera fermée le lundi et ce jusqu’au 31 décembre. 
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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.  

J.S.P. CROSS 
Dimanche 19 décembre 

la section cross  organise son 49
ème

 cross-country 
6 courses sont au programme : 

Horaires 

 13h30 Benjamins, Benjamines, Minimes F. 

 13h50 Minimes garçons, cadettes. 

 14h10 Poussins, poussines, écoles d’athlétisme. 

 14h30 Cadets, juniors vétérans hommes. 

 15h 00 Juniors F, espoirs F, Vétérans F. 

 15h30 Espoirs H, séniors H. 

 

Entrée 2€ - Gratuit pour les coureurs et - de 16 ans 

Réservez votre dimanche pour encourager nos champions . 

Pour les bénévoles rendez vous sur le terrain pour 12h -  Merci 

J.S.P. BASKET 

 Pas d'école de basket pendant les vacances de 

Noël 

 Les benjamins se déplacent à QUINTIN - match 

à 17 h - départ à 15 h 45 - voiture : Baptiste 

 Les minimes filles se déplacent à GUERLÉDAN 

ce vendredi 17/12 - match à 18 h - départ à 17 h  

      et se déplacent à SAINT-SAMSON ce samedi  

     18/12  match à 16 h - départ à 14 h 30 

 Les seniors garçons reçoivent SAINT-BRIEUC 

basket - match à 20 h 30 

Pendant les vacances, les entrainements auront 

lieu le mardi. 

Reprise du championnat le samedi 08 janvier 2011 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

L'équipe A se déplace à ST-BARNABÉ - match à 15 h 00 - délégué : Jean-Luc Jarnet 

L'équipe B se déplace à MUR DE BRETAGNE - match à 15 h 00 - délégué : Gérard Beurel 

Ce samedi 18 décembre repas "Chez Sylviane" à partir de 19 h 00 

Inscriptions auprès de Anthony ou de William 

CLASSES 1 

Une première réunion aura lieu ce samedi 18 décem-

bre 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 ! 

INFOS COMMERCIALE 

MENE VIDEO SERVICE vous invite à venir décou-

vrir son nouveau rayon « Art de la table et culinaire ». 

Du 1er au 31 décembre, votre achat remboursé par tira-

ge 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 

gourmands… des idées cadeaux à offrir !! 
 

 

En raison des fêtes de fin d’année, le Magasin       

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 sera ouvert toute 

la semaine jusqu’à 20 h. Divers articles - cadeaux pour 

tous les budgets - n’hésitez pas à venir « faire les 

curieux » - entrée libre - 

Ouvert les mercredis 22 et 29 toute la journée - Fermé 

le lundi 27 décembre -  

Pour toute urgence, téléphonez au 02.96.26.80.75  

Joyeuses Fêtes à Tous 

SERVICE D’EAU 
Le froid est là… Pensez à protéger vos compteurs d’eau ! 

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...  

URBANISME 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 

06.12.2010 - POIRIER Nicolas et Sandra - Lot Hôtel Neuf lot n°6 - maison 

individuelle 

14.12.2010 - HARRISON Ralph - Lingouët - extension /rénovation résiden-

ce principale + abris voitures 

DECLARATION PREALABLE : 

06.11.2010 - BOENNEC Gilles - 3, rue de la Bernardaie - panneaux solaires 

08.12.2010 - LABBE Denis - Allée du Rocher - panneaux photovoltaïques 

10.12.2010 - LE SORT Lionel - 4, rue des Ajoncs d’Or - panneaux solaires 

 Photovoltaïques 

14.12.2010 - HARRISON Ralph - Lingouët - Mise à disposition terrain pour 

accueil de 6 caravanes 



                                                    « HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT »                                    EQUIPE N° 1 

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 termi-

ner le travail commencé par Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. » 

  

«MEGAMIND » 

 mercredi  22/12  à 15h, samedi 25/12 à 15h, dimanche 26/12 à 15h, lundi 27/12 à 15h & mardi  28/12 à 15h 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie  

Durée : 01h35min Année de production : 2010  

« Megamind est le superméchant le plus génial de toute l’histoire de l’humanité. 

Et le pire loser aussi... 

Depuis des années, il essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain : chacune de ses tentatives est mise en échec par 

l’invincible Metro Man, et tourne à la farce. Jusqu’au jour où Megamind tue Metro Man ! 

Mais un superméchant a besoin d’un superhéros pour se sentir exister et avoir un but dans la vie. Megamind a donc l’idée de se fa-

briquer un nouvel adversaire : Titan, encore plus grand, plus fort et plus héroïque que le précédent. 

Problème : Titan découvre vite que c’est bien plus drôle d’être un méchant que de protéger les hommes. Et encore plus amusant de 

détruire le monde que de le diriger… 

Pris au piège, Megamind réussira-t-il à vaincre sa diabolique création ? À devenir le héros inattendu de sa propre histoire ? » 

   

« POTICHE » 

 jeudi 23/12 à 20h30, samedi  25/12 à 20h30 & dimanche 26/12 à 20h30 

par François Ozon - Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini 

Long-métrage français . Genre : Comédie - Durée : 01h43min - Année de production : 2010  

« En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert 

Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses en-

fants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la 

direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos 

en pleine forme, tout se complique… » 

  

« L’ÉTOILE DE LAURA » 

Lundi 20 décembre à 15 h et mardi 21 décembre à 15 h 

« La petite Laura, âgée de 7 ans, vient d’emménager avec sa famille dans une nouvelle ville, où elle a du mal à se faire des amis. Un 

soir elle recueille et soigne une étoile tombée du ciel… » 

Une très jolie histoire à découvrir en famille pour les fêtes de Noël. 

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 

A VENDRE 

 Salon 4 pièces comprenant : 1 canapé 3 places fixes + 2 fau-

teuils + 1 pouf - le tout en cuir vachette pleine fleur couleur 

fauve - état neuf valeur achat 2 999 € - mise à prix 1 500 € 

      Table de cuisine forme ovale, dessus en faïences et bois avec  

      un pied central + 4 chaises assises paille - 150 € à débattre 

      Salle à manger Louis XVI acajou comprenant 1 table 

      6 places + 2 rallonges + 4 chaises (assises refaites à neuf) + 

      1 bahut (enfilade - 1 500 € à débattre - tél. 02.96.26.85.83.  

      (à partir de 19 h 30). 

 SILO Rapidex 5 t - petit prix - à prendre sur place - déjà dé-

monté - tél. 06.67.00.89.20 

 2 chiots Border Collie de 2 mois - n° tatouage mère EEIY299 - 

tél. 02.96.28.75.43 

 FORD MONDEO 2 L - 2005 - 136000 kms - nombreuses op-

tions - 5 000 € - tél. 02.96.26.19.90. 

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 périscolaire. N’hésitez pas à me contacter. Mademoiselle 

LEPRIZE Solène au 06.13.71.07.23. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100516.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5004/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17705.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
tel:0296287722

