
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° 42 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 30 novembre au 7 décembre : 

VALLEE D., MOY S., BIDAN P., LE 

RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 2 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 24 novembre 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 6 /12 et le samedi 8/12 
 de 11h à 12h 

« Le mois de l'Avent est de pluie et de vent,  
Tire ton bonnet jusqu'aux dents. »    

 

                                 

1er et 2 décembre 2012 

 

SAINTE-BARBE 
 

La Cérémonie de la Sainte Barbe  
des Sapeurs-Pompiers a lieu 

ce samedi 1er décembre à 16 h 30   
sur la Place de l’Eglise 

 
 Présentation du personnel 
 Présentation de matériel 

 
La population du secteur de Plouguenast est invitée à cette manifestation. 

INFOS MAIRIE 
VENTE DE TICKETS  DE CANTINE 
Exceptionnellement, la vente de tickets aura lieu la semaine prochaine : le lundi 3 
décembre et le mardi 4 décembre toute la journée et le jeudi 6 décembre après
-midi. Il n’y aura pas de vente le vendredi. 
BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque ouvrira exceptionnellement à 11 heures ce samedi 1er décembre. 

 

TELETHON 

Les bénévoles du Menéthon (Plouguenast-Langast-Plessala-Gausson-St-Gouëno) 
vous proposent de nombreuses activités pour le 20ème Menéthon et espè-

rent une forte mobilisation. 
Et déjà ce week-end, Langast vous attend et vous propose repas (réservation au 02 

96 28 73 31), expo-vente à la salle polyvalente, rando pédestre samedi à 14h30 et 

rando cyclo et vtt dimanche 2 décembre. Rendez-vous au parking du Zénith. 
  

Infos pratiques 
Une urne sera à votre disposition à la mairie à partir du 3 décembre 2012 pour rece-

voir vos dons. Chaque chèque doit être libellé à l'ordre de AFM-TELETHON. Un reçu 
fiscal vous parviendra ultérieurement. 

Pour faciliter l'organisation des repas du samedi midi, nous vous demandons d'ache-
ter vos tickets aux points suivants: Intermarché - Kasa'Bar - Boulangerie Boitard - 

Triskallia - Colett'Fleurs - Mené-vidéo. Prix du repas adulte 8 € et enfant 4 €. Possibi-

lité d'emporter vos repas (prévoir des ustensiles) 
  

Début du téléthon à Plouguenast le vendredi 7 décembre à 16h45 avec le lâcher de 
ballons et le départ du relai des 24h00 au terrain des sports. 

A Plessala le vendredi 7 décembre, à 20h30, vous êtes invités à la présentation d'un 
stage humanitaire au Bénin par un étudiant de la Ville Davy. 

  

Bon Menéthon à tous. 

http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Avent
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=pluie
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=bonnet
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=jusqu
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=dents


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 13 

décembre de 14 h à 17 h à la Mairie 

- pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 1er décembre à 18h 00 : 

Messe anticipée du 1er dimanche de 

l’Avent à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY 
Dimanche 2 décembre à 10h 30 : 

Messe du 1er dimanche de l’Avent à 

l’église Saint Pierre de PLESSALA. 

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉVO-

LES ET DES BIENFAITEURS VIVANTS 

ET DÉFUNTS 

Samedi 1er décembre à 11h 00  au sanctuaire 

Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 

ENTRÉE EN AVENT 

Dimanche 2 décembre, entrée en Avent, 

remise du credo aux 6èmes et de la croix 

aux CE2 au cours de la messe de 10h30 à 

l’église Saint Pierre de PLESSALA. 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À LA 

1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Samedi 1er décembre  de 10h00 à 12h00 à la 

salle du Père Henry vers la Maison Paroissiale à 

Plouguenast.  

PRÉPARATION DES 3 CÉLÉ-

BRATIONS DE NOËL 

Mercredi 5 décembre à 20h30 au 

Foyer Sainte Anne à Langast  

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 

DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 12 décembre de 10h00 à 12h00 

à la Maison Paroissiale de  Plouguenast 

(salle du Père Henry  en face du collège)  

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre près du chalet du Syndicat d’I-

nitiative pour 9 h/9 h 30. Départ avant 10 h pour un circuit de 20 km (pause café à mi-parcours). 

Engagement : 4 € au profit du Téléthon - repas du midi à la salle des fêtes. 

Renseignements et réservation des repas : Michel LONCLE au 02.96.28.73.34  

CONCERT ROCK AU KASA’BAR 
 

Le samedi 8 décembre 2012, 

dans le cadre du TELETHON,  

concert Rock au KASA’BAR, 
 

Une partie des bénéfices sera reversée au TELETHON.  Ambiance assurée !!! 

TELETHON « LES DOIGTS AGILES » 

Cette année encore, nous participons au téléthon. Toute notre équipe sera heureuse de vous ac-

cueillir au stand que nous avons essayé d’achalander le mieux possible. 

Notre souscription existe toujours avec, nous le pensons, de beaux lots. Comme chaque année, 

vous pouvez déjà vous procurer des tickets auprès de nous toutes (Olga, Françoise, Janine, Ma-

ryvonne, Marie, Ninie et… toutes les autres). 

CLUB DES AINES 

Jeudi 6 décembre, réunion du Club à 14 h à la salle des fêtes, autour des activités habituelles. 

 

VOYAGE : L’EUROPE DE L’EST - Cracovie, Budapest, Bratislava - un beau complément 

au voyage effectué à PRAGUE, car il comprend le tour de la SLOVAQUIE. 

Voyage de 8 jours du 6 au 13 mai 2013. Prix par personne : 1 099 euros.  

Pour plus de renseignements : tél. 02.96.28.70.73 ou 02.96.26.86.38. 

Inscriptions dès à présent et au cours de la réunion du Club du 6 décembre. 

MENETHON : FABRICATION/VENTE DE PAINS 

Pour ce Ménéthon 2012, l’Association Yer Mat se réunira avec Jean-Paul Martinet et les amis du 

pain pour confectionner de bonnes miches de pains dans la nuit de vendredi 07/12 à samedi 

08/12 précédant la journée du Téléthon. Nous nous réunirons à 23h30 au Moulin de Guettes-es-

Lièvres afin de pétrir la pâte et d’obtenir de beaux pâtons pour enfin les cuire au four à pain du 

Vieux-Bourg. Les pains seront prêts le samedi 8 décembre au matin pour la vente qui débutera à 

9h00 à la Salle des Fêtes de Plouguenast, alors venez nombreux pour profiter d’un pain encore 

chaud. Tous les bénéfices de la vente seront versés au Téléthon. 

GRAND QUIZ DU TELETHON 

Le nom de l'église du bourg est St Pierre et St Paul. Environ 1200 bulletins municipaux sont 

imprimés chaque semaine.  
 

Questions : 

Dans l'annuaire téléphonique de 2011, quels sont les 2 noms de famille les + cités (sans tricher) ? 

Quelles étaient les activités de la Jeanne d'Arc dans les années 80 ? 
  

Grâce aux indices proposés, avez-vous trouvé ce que vous pourrez gagner samedi prochain? Le 

survol de Plouguenast en avion, offert pour 2 personnes par Alexandre RAULT, pilote (de 

confiance) originaire de Plouguenast. 
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L'AUBERGE 

Menu du Jour à 12 € du lundi au vendredi, le midi 

Tous nos plats sont également proposés à emporter 

Soirs et week-ends : restaurant et vente à emporter sur réservation. 

Nouveauté : ouverture le lundi midi. 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 
www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

NOUVEAU!!! 

LE RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

DEVIENT  "L'EDEN." (à la Rue d’Enfer...) 
 

Les Jeudis au restaurant « L' Eden » au mois de décembre : 

Jeudi 6/12: Couscous. 

Jeudi 13/12: Langue de bœuf. Sur place et à emporter. 

Jeudi 20/12: Repas de Noël. Merci de réserver 72H à 

Jeudi 27/12: Potée bretonne l'avance 

Tel:02.96.28.70.47. 
Alice et Thierry Poulet vous accueillent du lundi au vendredi midi 

( Formule à  partir de 11€50), le week-end et le soir sur réserva-

tion à partir de 10 personnes . 

J.S.P. BASKET 

- Les U17 garçons se déplacent à BROONS - Match à 16h30 - Départ 

15h15 - Voitures : Kévin et Thomas 

- Les seniors garçons reçoivent ST BRIEUC ASPTT - Match à 19h30 
 

Les matchs de barrage auront lieu les 8 (aller) et 15 (retour) décembre 

2012 pour les U11 - U15 et U17 fillesX2  

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

  

Samedi 1er décembre, à 14h30, parking du Zénith à 

Langast, l'équipe du Menéthon de Langast vous attend 

très nombreux pour une marche organisée au profit du 

téléthon. Une participation de 2 € sera demandée. 

Dimanche 2 décembre les randonneurs du Lié vous 

proposent une sortie aux Ponts Neufs à Morieux. Si 

vous êtes intéressés, rendez-vous à 8h45 au parking du 

Pontgamp ou à 8h55 au parking de la gare de Mon-

contour. Le retour est prévu vers 12h30. 

Rappel des jours et heures de randonnées : 

- Dimanche    9h00 

- Mercredi    14h00 

- Jeudi         14h30 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
PLOUGUENAST-GAUSSON 

 

Remise des prix du fleurissement 2012 

le samedi 15 décembre à 10 h 30 

Salle Pierre Martin 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - SAINT-BARNABE   

Vendredi 30 novembre -20h30 

« ENTRÉE DU PERSONNEL »  

Un film de Manuela Frésil  
 « Usines, ouvriers, mots caducs ? réalités obsolètes ? Les aubes sinistres qui ouvrent le film de Manuela Frésil, et annoncent un jour encore, à refaire 

à l’exact les mêmes pauvres gestes, prouvent sans pitié le contraire aux oublieux de l’abattage des êtres. Triste chorégraphie des abattoirs industriels : 

trancher, vider, charger, etc., gymnastique austère où se perd qui, un doigt, qui, un muscle, tous leur corps, et leurs nuits de répit impossible, hantées 

de cauchemars. En écho, défilé ordonné et hâtif de dépouilles imposantes, de carcasses éventrées méthodiquement, de volailles étiquetées, de viandes 

roses sciées au millimètre. En off se succèdent des récits égrenés, vite, à plusieurs voix : valse du personnel, productivité, meurtrissures, douleurs, 

fatalité acceptée de la rareté des années à survivre à la « retraite ». Dans l’usine, la caméra glisse, épouse les mouvements et leurs chaînes. Dans l’usi-

ne, la caméra se fait machine, huilée, efficace, terriblement. Hors l’usine ? La voilà, presque, la caméra, qui se fige. » 

Film suivi d’un échange avec la réalisatrice Manuela FRESIL Lieu : Salle polyvalente – Le Bourg – 22600 Saint-Barnabé 

TIM & SUCRE GORGE - des livres pour vos enfants... 

"A l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année: Pensez à offrir 

à vos enfants et petits-enfants (6 à 10 ans) des livres instructifs 

et distrayants de la collection "Tim et Sucre Gorge" - voir le site 

internet: http://wisdap.fr." 

BEBES LECTEURS 

Ce mardi 4 décembre 

à partir de 9 h 30 

À la bibliothèque 

 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents ac-

compagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un 

moment agréable autour du livre. C’est un espace libre et gratuit ! 

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


CITHEA                                   EQUIPE  3 
« STARS 80 » 

Vendredi 30/11 à 20h30, Samedi 1/12 à 20h30, Dimanche 2/12 à 20h30 

« Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. La tournée de 

concerts va débuter dans la galère avant de cartonner en Province et de triompher au Stade de France ! » 

« LE JOUR DES CORNEILLES » 

Dimanche 2/12 à 10h30 et à 17 h  

« Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la 

société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera 

obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon… » 

« UN PLAN PARFAIT » 

Vendredi 7/12 à 20h30 & dimanche 9/12 à 17h 

« Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : 

trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et divorcer. 

Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou. 

Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire. » 

« AMOUR » 

Samedi 8/12 à 20h30 & dimanche 9/12 à 20h30 

« Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger 

avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. 

L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. » 

A VENDRE : 

 Environ 2 t de betteraves - tél. 02.96.28.75.79 

 Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil en cuir - très bel état       

belle qualité - couleur jaune clair - 500 € + meuble TV contempo-

rain 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 

 Lit mezzanine enfant très bon état en pin 50€ - tel 06 08 71 85 80  A  LOUER : 

- Appartement T3 - libre de suite - bourg de PLOUGUENAST - tél. 

06.08.94.15.78 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- MAISON F4 dans longère indépendante - cuisine aménagée, salle-salon, 

3 ch avec placards à l’étage, dressing - grand garage, dépendance, cour ter-

rasse, jardin - libre - tél. 02.96.28.77.86 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 cham-

bres - 80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 
- MAISON Indépendante - proche du bourg de Plouguenast - libre fin octo-

bre - cuisine, séjour, salle de bains, wc, une grande chambre, cour, débarras 

attenant, pelouse - tél. 06.76.51.12.26. 

-  Maison rénovée F4 - 3 chambres, dressing, séjour avec cheminée, cuisine 

aménagée, cellier, jardin avec terrasse, garage et abri de jardin - tél. 

02.96.28.75.97 ou 06.76.57.05.18. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 3 décembre Mardi 4 décembre Jeudi 6 décembre Vendredi 7 décembre 

Feuilleté bolognaise 

Sauté de porc au curry 

Beignet de brocolis 

Emmental / pomme  

Rillette / batavia 

Bœuf bourguignon 

Jardinière de légumes 

Carré / kiwi  

Betteraves 

Suprême de poulet 

Purée 

Tomme grise / clémentine 

Carottes râpées 

Dos de merlu beurre 

blanc 

Riz  

Mousse chocolat 

L’AUBERGE SAINT GALL de LANGAST 
Organise le réveillon de la Saint-Sylvestre à PLESSALA. 

Renseignements et réservations au 02.96.28.77.50 

INDICE DU BLE FERMAGE :  
La variation de l'indice national des fermages pour l'année 2012 est 

de + 2,67 %.  

RECHERCHE 

Bois d’émonde ou de talus de toutes longueurs - tél. 

02.96.28.75.53. 

EXPOSITION VENTE 

FACIL’EN FIL 

La mode bien-être des Seniors - vêtements adaptés faciles à 

porter. 

Articles chaussant - vêtements de nuit - trousseaux de vête-

ments Facil’ et Contemporains. 

Le vendredi 14 décembre à 14 h 30 

Résidence Kermaria à Plouguenast 

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. 
PARFUMERIE AMBRE à MONCONTOUR 

Quelques idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : 

Eaux de toilette, bijoux fantaisies, écharpes et sacs, bons cadeaux en 

institut, bons d’achat sur l’ensemble du magasin. 

Le magasin sera ouvert le lundi 17 décembre 2012. 

3 Place du Martray - Moncontour - tél. 02.96.73.52.26. 

A.M.A. - Alliances Melodies Animations 

Sonorisation, disc-jockey, magie 

Animation commerciales, mariages, anniversaires etc… 

Tercia 22150 PLOUGUENAST - tél. 06.12.41.69.10. 


