
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 23 décembre au 30 décembre :  

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Du 30 décembre au 6 janvier :  

MAHOUDO D., MOY S., LABBE D., 

LE RAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 25 décembre : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast 

tél.02.96.28.70.08 

Dimanche 1er janvier :   

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 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 : 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.  

En cas d'urgence : 17 
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24, 25 & 31 décembre 2011 

                                                             et 1er janvier 2012 

« Calme et claire nuit de l'an, à bonne année donne l'élan »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Il n’y aura pas de permanences des élus pendant les fêtes. 

Appeler la Mairie en cas d’urgence : 02.96.28.70.28 

BULLETIN MUNICIPAL 

En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de bulletin municipal le 31 décembre 

prochain. Prochaine parution le samedi 7 janvier 2012. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Reprise de la vente de tickets de cantine le mardi 3 janvier 2012 à 14 h 30.  

     Merci de votre compréhension ! 

ECOLE SAINT-PIERRE 

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

vacances de Noël. 

La recette de cette vente participera à financer la classe découverte des CE1 et CE2 et des 

activités pédagogiques. La livraison aura lieu le vendredi 6 janvier 2011. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

INFO BIBLIOTHEQUE 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque pour la semaine 52 : mardi, mercredi, jeudi  15h à 

18h et samedi 10h30 à 12h30. 

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 trouverez 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’après-midi). 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
Madame, Monsieur, 
Vous avez bénéficié des services du Centre de Loisirs durant l'été 2011.  
Peu de personnes ayant répondu à notre invitation pour la réunion  du 7 décembre dernier, 

nous sollicitons des parents motivés pour aider à la reprise de Centre de Loisirs de l'été 

2012 sinon celui-ci n'aura pas lieu... 
Prochaine réunion, LUNDI 9 JANVIER 20H30  SALLE MARTIN. 

Pour tout renseignement, tél. Lenora COUEDEL 02-96-26-86-11/Christelle FLA-

GEUL 02-96-67-60-77 ( GAUSSON)/ Rachel CHAUVIN 02-96-26-87-75. 

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 recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis 

de conduire... 

http://www.plouguenast.fr


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 

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.  

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" 

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.  

ASSOCIATION CHRISTIAN STEUNOU 

Collecte de papiers 

Le local sera fermé les samedis 24 et 31 dé-

cembre. 

MESSE DE NOËL AU FOYER SAINTE 

ANNE 

Mardi 27 décembre à 15h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast, messe de Noël 

pour toutes les personnes de tous les relais 

qui n’ont pas pu se rendre aux autres célé-

brations. (Accès possible pour fauteuils 

roulants).    

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

Vendredi 30 décembre  à 17h00  messe à 

la chapelle des Sœurs de Plouguenast. 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 31  décembre  à  18 h 

Eglise Saint Etienne de GAUSSON. 

Messe anticipée de la Fête de Sainte 

Marie Mère de Dieu 

 

Dimanche 1er  janvier à 10 h 30 

Eglise Saint Pierre de PLESSALA. 

Messe anticipée de la Fête de Sainte 

Marie Mère de Dieu 

PRÉPARATION DE LA PREMIÈRE 

COMMUNION POUR LES CM1 

Samedi 7 janvier de 10h00 à 12h00, ren-

contre des CM1 pour la troisième  rencontre de 

préparation à la Première des communions à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. 

INFO CABINET DENTAIRE 

Les Docteurs Alain et Sylvie GOASGUEN vous informent de leur départ en retraite au 

31 décembre 2011. 

Ils vous remercient de la confiance que vous leur avez témoignée depuis 26 ans et vous sou-

haitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

CLUB DES AINES - GALETTE DES ROIS 

Jeudi 5 janvier à 14 h, à la salle des fêtes, réunion du Club autour des jeux de belote, scrable 

et triominos. Départ des marcheurs à 14 h 15. A 16 h, nous partagerons la galette des rois. 

Les personnes qui ont l’intention d’adhérer au Club pour 2012 pourront profiter de ce moment 

convivial pour se mettre à jour de leur cotisation - prix : 12 € 

INFO EGLISE 

Après quelques soucis et plusieurs grosses 

réparations, la chaudière de l’église a pu 

être réparée et sera donc opérationnelle 

pour la veillée de Noël 

CONCERT - MUSIQUE ACTUELLE 

Jacques ROINET de Saint-Théo vous convie à venir écouter le groupe Rêpons (ex-Gayim) 

dans son nouveau travail à « l’Ecole Buissonnière » - Saint-Potan - LA MOTTE (Route 

Plouguenast-Plémet) le vendredi 30 décembre à 20 h 30. Entrée gratuite - 

www.myspace.com/529134027 
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Accueil de Loisirs Plouguenast 

Janvier 2012 

 
 

 BEBES LECTEURS 

 

Le mardi 3 janvier à partir de 9 h 30 

A la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés 
des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un moment 
agréable autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les 
livres, en écoutant des mots, en regardant des images… C’est un 
espace libre et gratuit !  

  Mercredi 4 Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25 

matin 

  
Accueil musical 

  
6 à 12 ans Bricolage ani-

maux en mousse 
  

3 à 5 ans Jeux de sociétés 
  

  
Accueil musical 

  
Accueil du Club des Aî-

nés 

Les jeux d’autrefois dans 
la nature 

  
Accueil musical 

  
Mini randonnée 

  
J’observe, j’écoute, 
je sens, je récolte… 

  
Accueil musical 

  
  

Atelier cuisine 
Préparation du goûter 

gourmand 

  repas repas repas repas 

après
-midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  
  

Bibliothèque 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  
  

Jeux dans le petit bois 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Petite fabrique  
naturelle 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Dessins à la craie au sol 
  

Goûter gourmand avec le 
Club des Aînés 

  

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 
Prévoir des bottes tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste. 

A VENDRE 

 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 bintjes - tél. 02.96.60.22.15. 

 PSP 3000 très bon état avec 6 jeux , plus accessoires (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 

 Grand C4 Picasso 1.6 HDI BMP6 - 7 places - 2010 - 28500 km � 17.900 € 

+ Poussette double GRACO 45 € - tél. 02.56.07.20.49 

 Pommes de terre de consommation - variété bintjes - tél. 02.96.60.22.15. 

 

DIVERS 

Cherche à faire du baby sitting le soir du 31 décembre 
(âge 16 ans1/2) - tél. 06.79.34.87.41 

 
Assistante maternelle agréée dispose de 2 places à 

PLOUGUENAST - 02.56.07.20.49 

. 



CITHEA                    équipe n° 2 

  

« INTOUCHABLES » 

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 vanne, 

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

le 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 

√  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. 

INFO COMMERCIALE 

MAGASIN COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

« dernière ligne droite avant les fêtes » - 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 

HORAIRES BOULANGERIE BOITARD 

Durant les fêtes, la boulangerie Boitard sera 

ouverte :  
 Les samedis 24 et 31 décembre : 

      De 8 h à 13 h et de 15 h à 18 h 

    Le dimanche 25 décembre : 

      De 8 h à 13 h 

    Fermé le dimanche 1er janvier 

INFO NOTAIRE 

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

me 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 jan-

vier prochain." 
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 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 décem-

bre et 2 janvier. 

Ils vous souhaitent à tous de joyeuses fêtes de fin 

d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2012. 

LES JEUDIS " CHEZ SYLVIANE": 
 

Jeudi 22/12: Repas de Noël. 
 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Le restaurant est ouvert pendant les vacances sco-

laires. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 

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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Ange HELLOCO 
Conseiller Général, 

Maire de PLOUGUENAST 
Les membres du conseil municipal et l’ensemble du personnel, 

Vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2012. 

 

Réservez dès à présent votre dimanche 15 janvier - nous vous attendons nombreux à la 
cérémonie des vœux. 

 



 

 

Bonne année 

 

 

 

 
Au pays des merveilles, je commande l’année 

L’année, l’année nouvelle que j’aimerais souhaiter 

A ceux qui, sur la Terre , n’ont jamais vu la paix 

Qui rêvent d’une aurore où déposer leur faix 

 

Au pays des merveilles je demande la joie 

Pour ceux à qui la vie n’a pas donné le choix 

Pour ceux dont la souffrance a éteint le regard 

Pour tous ceux qui s’enfuient dans le train du brouillard 

 

Au pays des merveilles j’entends des cris d’enfants 

Qui ne connaissent pas, de la vie, les tourments 

Que l’on aime pour eux, sans esprit de retour 

Des enfants épanouis au jardin de l’amour 

 

Bonne année à vous tous au pays des merveilles, 

Et que vos mains tendues appellent le soleil : 

Dans le fond des cachots, certains ont vu l’espoir 

Venir sans s’annoncer, les chercher dans le noir ! 

 

M. CORTI 


