
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 24 décembre au 31 décembre :  
LONCLE C., GOUBIN J.M., GALLAIS G., 
MAROT F.,  

Du 31 décembre au 7 janvier 2011 : 

VALLEE Ph., JOANNOT A., LUCAS B., 
LONCLE F., GALLAIS M., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Samedi 25 et dimanche 26 décembre : 

Docteur CHEVANNE, Plessala - tél. 

02.96.26.11.05 

Samedi 1er et dimanche 2 janvier 2011 

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 Guilloux, 

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 : 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 dimanche et 

fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

27 & 28 novembre 2010 
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25 & 26 décembre 2010 

                                                             et 1er & 2  janvier 2011 

« Le temps passe, les années filent. Quand une nouvelle année commence, on se demande 

toujours si elle apportera la paix et le bonheur à chacun... Fermez les yeux et faites un 

vœu ! » 

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 1er janvier pro-

chain. Prochaine parution le samedi 8 janvier 2011. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Reprise de la vente de tickets de cantine le mardi 4 janvier 2011 à 14 h 30.  

     Merci de votre compréhension ! 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

À partir du 3 janvier 2011 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

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

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 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. 

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. 

MENETHON 2010 

  
Les responsables du Ménéthon ont remis la somme de 13 024,83 €  à la coordi-

nation départementale. 
C'est nettement plus que la somme annoncée (10 000 € ). Malgré des conditions 

météorologiques difficiles, la mobilisation n'a pas faibli . Un grand merci à tous les 

bénévoles qui donnent de leur temps. Merci aussi aux participants et aux dona-
teurs. Nous vous donnons rendez-vous les 2 et 3 décembre 2011 pour le prochain 

téléthon...mais d'ici là, 
  

passez de bonnes fêtes de fin d'année 
  

L'équipe du Ménéthon. 
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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 
  
Vendredi 24 décembre à 20 h :  

veillée de Noël église de GAUS-

SON 
Samedi 25 décembre à 10 h.30 : 

messe de Noël église de PLOU-

GUENAST  
Dimanche 26 décembre à 10 h.30 :  

église de PLÉMY 

Mardi 28 décembre à 14 h.30 : 

messe au foyer Ste-Anne à LAN-

GAST pour les anciens et non-

valides des 5 relais (contact 

02.96.26.89.81) 

CLUB DES AINES – 

Galette des Rois – Jeudi 6 janvier à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activi-

tés habituelles. 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 2011 pourront profiter de ce moment convivial pour se mettre à jour de leur cotisation – 

TRAVAUX MANUELS – SCRABBLE 

LISTE DES GAGNANTS DE LA SOUSCRIPTION VOLONTAIRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON : 

  

 
 

1. Nappe crochet-Hardanger  : Maria JARNET 

2. Grand patchwork + coussins : Geneviève LUCAS 

3. Napperon Bargello : Julie GAUDIN 

4. Composition florale : Stéphane LE SAUX 

5. Napperon aiguille : Léonie GORVEL 

6. Centre de table Hardanger Rect. : Caroline NONY 

7. Napperon Hardanger Rect. : Yvonne GUEGAN 

8. Napperon Hardanger carré : Geneviève LUCAS 

9. Fond de Plateau « thé-café » : Babeth SOULABAILLE 

10. Composition florale : Julie GAUDIN 

11. Tableau « T » : Vincent CORBEL 

12. Tableau « Les Oiseaux » : Joël HELLOCO 

13. Composition florale : Eva JARNET 

14. Napperon crochet : Gaby LE DEIST 

 

Félicitations à ces heureux gagnants et Merci à vous qui nous avez aidées à réussir cette nou-

velle participation au Téléthon malgré le mauvais temps.  

INFORMATION TRAVAUX MANUELS ET SCRABBLE 

Nous sommes en vacances les lundis et mardis 27 et 28 décembre ainsi que les 3 et 4 janvier 

2011. 

Bonnes fêtes à toutes et à tous. 

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 

des relais ou lors des quêtes. 

A LIRE 

 Jérôme Lucas nous annonce la sortie de son 

dernier roman  

   "Coup de théâtre au Cithéa" 

L'histoire a pour cadre le cinéma de Plougue-

nast… 

 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 ima-

ges 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 pla-

que qui commémore le martyr des résistants 

sous l’occupation, les adolescents se font sur-

prendre par de douteux personnages. » 

Une intrigue qui se déroule le temps d’une sai-

son, 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 nu-

mérique). 

POUR PRENDRE DATE  

REPAS DE QUARTIER DE LA BARRE 

 

Le repas annuel du quartier de La Barre n’a 

pas été mis dans le calendrier des fêtes. Pas 

de panique, il aura bien lieu le samedi 16 

juillet 2011.  

Réservez votre date ! 
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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 peu-

vent être déposées jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre 

inclus (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, il est 

indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si 

vous êtes récemment arrivés dans la commune, pensez à vous ins-

crire.  

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire re-

censer entre à 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 néces-

saire pour passer les examens, concours, permis de condui-

re... 

 

 BEBES LECTEURS 

 

Le mardi 4 janvier à partir de 9 h 30 

A la bibliothèque 

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

  

J.S.P.CROSS 

 

 

Pour la 49ème année, la section cross athlétisme remercie tout par-

ticulièrement ses partenaires ainsi que la municipalité. 

Votre collaboration assure le maintien de cette manifestation. 

Nous remercions également nos nombreux bénévoles et tous ceux 

qui contribuent à la bonne réussite de ce rendez-vous annuel et qui 

font que perdure la tradition de notre cross. 

Déjà, nous nous projetons sur la préparation du cross de l’année 

prochaine car nous fêterons la naissance de notre section cross 

athlétisme : déjà 50 ans de passion. 

Félicitations à tous les crossmen. Grâce à votre persévérance vous 

nous offrez de bien beaux spectacles. 

 

A tous, bonnes fêtes de fin d’année 

Et rendez-vous le dimanche 18 décembre 2011 

J.S.P. BASKET 

 Pas d'école de basket pendant les vacances de Noël 

 Pendant les vacances, les entrainements auront lieu le mardi. 

 

Reprise du championnat le samedi 08 janvier 2011 

CLASSES 1 

Vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans en 2011. 

Vous êtes invité à la réunion de préparation du repas des clas-

ses,  

le mercredi 29 décembre à 20 h  à la salle Pierre Martin. 

INFOS COMMERCIALES 

MENE VIDEO SERVICE vous invite à venir découvrir son 

nouveau rayon « Art de la table et culinaire ». 

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

mands… 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 jus-

qu’à 20 h. Divers articles - cadeaux pour tous les budgets - 

n’hésitez pas à venir « faire les curieux » - entrée libre - 

Ouvert le mercredi 29 toute la journée - Fermé le lundi 27 

décembre -  

Pour toute urgence, téléphonez au 02.96.26.80.75  

Joyeuses Fêtes à Tous 

 

Le magasin ECOMARCHE sera fermé pour inventaire le 

lundi matin 3 janvier 2011.  

Il sera ouvert l’après-midi de 14 h 30 à 19 h 00. A VENDRE 

Corde de bois de chauffage disponible en bordure de route - tél. 

02.96.28.77.07. 

Pommes de terre de consommation (bintje) - tél. 02.96.60.22.15. 



CITHEA            équipe n° 2 

« MEGAMIND » 

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

Réalisé par Tom McGrath - Avec Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey 

Film pour enfants à partir de 3 ans - Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie - Durée : 01h35min  

« 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 fabri-

quer 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…» 

 

« POTICHE » 

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

Réalisé 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 enfants 

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 direc-

tion 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… » 

   

« ARTHUR 3 LA GUERRE DES DEUX MONDES »                                

mercredi  29/12 à 15h, vendredi  31/12 à 15h, samedi  01/01 à 15h, dimanche 2/01 à15h 

Réalisé par Luc Besson - Avec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed 

Long-métrage américain , français . Genre : Animation , Aventure - Durée : 01h40min Année de produc-

tion : 2010  

« Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une armée de séides géants pour impo-

ser son règne à l’univers.  

Seul Arthur semble en mesure de le contrer… à condition qu’il parvienne à regagner sa chambre et à reprendre sa 

taille habituelle ! Bloqué à l’état de Minimoy, il peut évidemment compter sur l’aide de Sélénia et Bétamèche, mais aussi – surprise ! 

- sur le soutien de Darkos, le propre fils de Maltazard, qui semble vouloir changer de camp. » 

  

« RED » 

Jeudi 30 à 20 h 30, samedi 1er janvier à 20 h 30, dimanche 2 janvier à 20 h 30 

Avec Bruce Willis et Morgan Freeman 

comédie 

INFO MEDECIN 

 

Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé le vendredi 24 

décembre à 18 h et reprendra le mardi 28 décembre à 8 h. 

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 péris-

colaire. N’hésitez pas à me contacter. Mademoiselle LEPRIZE 

Solène au 06.13.71.07.23. 

A  LOUER : 

√ 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 m². 

Chauffage fuel, parking dans cour fermée portail électrique. Possibilité 

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 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99569.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17705.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=626.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
tel:0296287722


 

C ette année 2010, aura marqué la fin de la restauration de notre Eglise 
du Vieux-Bourg. Le devoir de mémoire concerne également le patrimoine 
communal et nous sommes fiers de transmettre ainsi aux générations fu-
tures ce que nos ancêtres nous ont légué. 
 

L ’étalement des travaux sur 4 années, le fort soutien des financeurs, le 
succès de la souscription lancée auprès de la population et des forces 
vives de la commune (associations, entreprises) nous ont permis, tout en 
continuant d’investir pour l’avenir dans d’autres domaines, de restaurer 
ce joyau de notre patrimoine. 
 

L ’année 2010 a été riche en projets et en réalisations, 2011 ne le sera 
pas moins. Votre conseil municipal va continuer d’œuvrer pour maintenir 
et même développer la dynamique dont bénéficie notre commune. 
 

L ors de la cérémonie des vœux  le dimanche 16 janvier, nous vous 
communiquerons les éléments chiffrés expliquant cette dynamique, pas-
serons en revue les réalisations 2010 et porterons à votre connaissance 
les projets de l’année 2011 et des suivantes car certains de ces projets, 
entre la réflexion, la programmation, la recherche de financements, la ré-
alisation des travaux, s’étalent sur plusieurs années ; ce sera le cas pour 
le transfert de la mairie au centre de notre agglomération. 
 

A  toutes et à tous, au nom de la municipalité et des membres du per-

sonnel, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et vous présente tous 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

P ermettez-moi, m’adressant à chacun de vous, de porter à votre ré-
flexion ces quelques phrases extraites de la litanie des « gens heureux » 
que l’auteur adresse aux hommes de notre temps, leur souhaitant : 
 

 De savoir distinguer une montagne d’une taupinière pour éviter bien 
des tracas, 

 De savoir se taire et écouter pour apprendre mille choses nouvelles, 
 De savoir rire d’eux-mêmes pour avoir mille occasions de s’amuser, 
 De savoir regarder sérieusement les petites choses et paisiblement 

les choses sérieuses pour aller loin dans la vie, 
 De savoir penser avant d’agir pour éviter bien des bêtises. 
 

Bonne année 2011 
 

 
Le Maire, Conseiller Général, Ange Helloco 


