
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 26 novembre au 3 décembre :  
MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S., 
BIDAN M., ROCABOY E 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 28 novembre : 

Docteur CHEVANNE, Plessala - tél. 

02.96.26.11.05 

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 Ŕ 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Cabinet de 

Monsieur Aubrun Ŕ Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous Ŕ passage à 

domicile le jeudi après-midi Ŕ 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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 42 

27 & 28 novembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  absent ce samedi matin 27 novembre 
 Permanence de 10 h à 12 h samedi prochain  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 27 novembre  
 de 10 h 30 à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 27 novembre  
 de 10 h 30 à 11 h 30 
  

 

 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le 

mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

 

BÉBÉS LECTEURS 

Les bébés lecteurs c’est reparti… Venez nombreux retrouver vos lectures préférées avec 

en prime de beaux et nouveaux livres. Parents, assistantes maternelles, bambins, rendez-

vous le mardi 7 décembre à la bibliothèque à partir de 9 h 30 ! 

 

ESPACE MULTI-MEDIA 

Nicolas BESNARD, animateur cyber-commune assure la formation sur informatique, le 

vendredi de 17 h 45 à 20 h 45 

 

Ce samedi 27 novembre à 16 h 30 aura lieu la cérémonie 
                              de la Ste-Barbe à PLOUGUENAST 

 

                  A cette occasion, plusieurs sapeurs-pompiers  

                         seront mis à l’honneur :  

 

 Adjudant-chef LUCAS Loïc : médaille d’honneur des S.P. échelon vermeil 

 Caporal-chef ANGEE Michel nommé au grade de sergent honoraire 

 Adjudant MAHOUDO Didier nommé au grade d’adjudant-chef 

 Sapeur 1ère classe GALLAIS Mélanie nommée au grade de caporal 

 

La population est invitée à participer à cette cérémonie Place de l’Eglise 

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE PLOUGUENAST RECRUTE 

Homme ou femme, entre 20 et 55 ans. Vous avez la possibilité de vous libérer en journée 

ou une partie de la journée, vous êtes femme au foyer ou vous pouvez vous absenter sur 

votre temps de travail (horaires 2 ou 3/8), rejoignez l’équipe des sapeurs-pompiers de 

Plouguenast. Vous bénéficierez d’une formation dans les domaines de secourisme et de la 

lutte contre les incendies. 

 

Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir la visite des sapeurs pompiers qui vont 

vous présenter leurs calendriers, n’hésitez pas à les questionner pour plus de renseigne-

ments ou prenez contact avec Didier VALLEE, Chef de Centre au 02.96.26.83.34. 



Page  2 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de 

chaque mois Ŕ 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 Ŕtél.  

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 Ŕ 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  

TELETHON 2010 

 

Les bénévoles du Ménéthon ( Plouguenast Ŕ Langast Ŕ Plessala Ŕ Gausson Ŕ St Gouéno ) vous 

proposent de nombreuses activités pour le 24ème téléthon et espèrent une forte mobilisation : 

 

Infos pratiques : 

Une urne sera à votre disposition à la mairie à partir du 29 novembre 2010 pour recevoir vos 

dons. Chaque chèque doit être libellé à l’ordre de  AFM – TELETHON. Un reçu fiscal vous 

parviendra ultérieurement. 

 

Pour faciliter l’organisation du repas du samedi midi, nous vous demandons d’acheter vos tickets 

aux point suivants : Ecomarché – Kasa’Bar – Boulangerie Boitard – La Dynal -Mené-vidéo 

Prix du repas adulte 7 € - enfant 4 €  

 

 Cette année, possibilité d’emporter vos repas (prévoir des ustensiles) 

Rappel : 
Vendredi 4 décembre à 16 heures 45, parking du terrain des sports, lâcher de ballons à la sortie 

de l’école. 

Nouveau : 

St Gouëno : Vendredi 3 décembre à 20 heures, concert à l’église par Les CHŒURS du 

  MENE Ŕ 

Gausson :  Samedi 4 décembre, toute la journée, vide armoire (uniquement vêtements 

  chaussures-puériculture-jouets). Inscription au profit du téléthon. 

Langast :        Dimanche 5 décembre 9 h00 salle du Zénith  -  Randonnées cyclos (VTT et 

  ROUTE ) 

Bon téléthon à tous 

TELETHON : CLUB DES DOIGTS AGILES 

Cette année encore nous serons présentes pour proposer nos réalisations à votre générosité au pro-

fit de la recherche. 

Nous avons fabriqué de nombreux articles que nous mettons en vente, l’éventail proposé sera 

très varié (tricots, broderies, crochets etc.…). 

La souscription volontaire est aussi toujours là avec de très très belles pièces à gagner ! 

Des tickets sont disponibles auprès de toutes les brodeuses et patchworkeuses - le billet est à 2 €/ 

Nous comptons sur votre visite à notre stand... 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre à la salle des fêtes pour 9 h 30. 

Départ à 10 h 00 précises pour un circuit de 20 km (pause café à mi-parcours). 

 

Engagement : 4 € au profit du TELETHON – repas du midi à la salle des fêtes. 

Renseignements et réservation des repas : Michel LONCLE au 02.96.28.73.34 

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 27 novembre à 18 h 30 :  

Eglise de LANGAST 

Dimanche 28 novembre à 10 h 30 :  

Eglise de PLEMY 

avec les enfants Grains de soleil   RELIQUES DE STE THÉRÈSE 

Elles sont toujours au sanctuaire de Querrien.  

Samedi 27 : journée spéciale pour les familles. Dimanche 28 : invitation particulière à toutes celles 

qui se prénomment Thérèse. Pour tout renseignement : 02.96.25.94.44. 

La famille de Monsieur ETIENNE, très touchée par les nombreuses marques de sympathie et 

d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès d’Eugène vous remercie très sincèrement. 

 

La famille ORIAC, très touchée par les nombreuses marques de sympathie que vous lui avez 

témoignées lors du décès de Bernard vous remercie très sincèrement. 

CLUB DES AINES 

 

Jeudi 2 décembre à 14 h à la 

salle des fêtes, réunion du Club 

autour des activités habituelles. 

Départ des marcheurs à 14 h 15 

A.L.S.H. 

Le programme du Centre de Loisirs du mois de décembre est disponible sur le site internet 

ainsi qu’en Mairie. 
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CLUB DES AINES 

Le Club des aînés de Plouguenast organise du 21 au 22 février 

2010 une sortie au salon de l’agriculture à Paris. 

Prix du séjour : 134 € par personne - acompte de 40 € par per-

sonne + 7 € d’assurance si souscrite. 

Pensez à verser votre acompte. 

Ne tardez pas à vous inscrire auprès de René GILLARD au 

02.96.28.76.24. 

ECOLE DE FOOT 

Samedi dernier, victoires des U10 7-3 et des U11 4-1 à Tré-

morel. 

Ce samedi 27 : 

 les U10 se déplacent à SAINT-BARNABÉ. Rendez-vous 

au stade Lucien Rault à 13h20. Voitures Valentin M., No-

lann, Gauthier, Guillaume et Simon.  

 Les U11 reçoivent LOUDÉAC à La Motte Parent. Rdv à 

13h45. 

 Les U12 vont à TRÉMOREL et les U13 reçoivent SAINT-

CARADEC aux mêmes horaires. 

J.S.P. FOOT 

Jeunes: 
les U6-U7 se déplacent à LA MOTTE 

les U10 se déplacent à ST-BARNABÉ 

les U11 reçoivent LOUDÉAC 

les U12 se déplacent à BROONS-TRÉMEUR 

les U13 reçoivent PLUMIEUX 

les U15 A reçoivent LANESTER à LOUDÉAC 

les U19 reçoivent LOUDÉAC à GAUSSON 

 

Seniors: 
L'équipe A reçoit QUINTIN au stade Lucien Rault à 15H00. 

délégué : Jacky Thouvenot 

l'équipe B reçoit HÉMONSTOIR au stade de la Motte Parent à 

13H00 

délégué : Jacky Thouvenot 

 

Pour prendre date: 

Repas le samedi 18 Décembre au restaurant "Chez Sylviane" 

J.S.P. CROSS - RESULTATS 

Cross de la ligue de Bretagne à Brest 

Junior        Erwan Sagory 

Cross Court Hommes 
5ème PIEDERRIERE Yves 12'40'' 

12ème ROCABOY Mathieu 12'50'' 

32ème PIEDERRIERE Nicolas 13'26'' 

51ème JOSSE Nicolas 13'40'' 

91ème RADENAC Quentin 14'13'' 

Course "Vallée du Goëlo"de 9,9 k 

9ème LE MERCIER Mickaël - 7 Se h. 00:37:2 

34ème LAMANDE Michel - 12 V1 h. 00:42:1 

52ème RAULET Alain - 4 V2 h. 00:43:52 

98ème MARQUER Marcel - 5 V3 h. 00:48:27 

 J.S.P. BASKET 

 Ecole de basket le mardi de 17H15 à 18H15  

 Les benjamins reçoivent L'ENTENTE LOUDÉAC-PLÉMET-

ST BARNABÉ - match à 15H30 - table : cadettes - arbitrage : 

seniors  

 Les minimes filles se déplacent à SAINT-SAMSON - match à 

17 h 15 - Départ à 15 h 45 - voitures : Hélène et Mathilde 

 Les minimes garçons se déplacent à PLÉNÉE-JUGON - 

match à 14 h 30 - Départ à 13 h 30 - voitures : Gaëtan et Jean-

Louis 

 Les cadettes reçoivent MERDRIGNAC - match à 17 h 00 -

 table : benjamins - arbitrage : seniors 

 Les seniors garçons reçoivent SAINT-BRIEUC BASKET - 

match à 20 h 30 - table : jeunes 

THEÂTRE A PLEMET  - « UN SI BEL AUTOMNE »  

Une pièce de théâtre interactif sur le thème de la solitude et du vieillissement 

Dans le cadre de leur mission d’information et de prévention auprès des personnes âgées de 60 ans et plus, les CLIC de Loudéac, Sud 

Armor, Tréguier et Ouest Trégor organisent une action de prévention sur la solitude et le vieillissement avec des représentations de 

théâtre interactif. Ces spectacles sont gratuits mais limités à 120 personnes par séance afin de faciliter les échanges entre les comé-

diens et le public. 

Résumé de la pièce : « d’invisibles mais bruyants copains d’ateliers fêtent le départ en retraite de Lucien, sans voir que ce dernier, lui, 

se sent « flasque comme un sac vide ». La Nicole et le Rolland, eux, dépriment et s’aiment mal dans leur maison du bourg. Ils ont dû 

quitter la ferme pour ne pas se disputer avec leur fils, un gars bien qui a repris la terre mais qui fait « à sa façon ». Et puis il y a le Jac-

ques : il rentre d’enterrer son chien, « le seul qui m’avait empêché de venir te rejoindre, Maria, quand tu est morte il y a deux ans ». 

Au facteur qu’il n’a pas voulu faire entrer chez lui et qui lui lance « à demain ! », Jacques répond entre ses dents, « compte là-dessus, 

va... ». 

De scène en scène, on découvre l’isolement, le repli sur soi, la peur de la perte d’autonomie et de la canne, ou encore les enfants, de 

vieux « quadra » qui refusent à leur veuf de père ou à leur veuve de mère le droit à une nouvelle vie affective et sexuelle. Un miroir de 

choses ordinaires qui donne à réfléchir et à discuter… 

Jeudi 2 décembre à 14 h 30 

Salle des Fêtes de PLEMET 

CLIC Loudéac Sud Armor 02.96.28.27.05 

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 attesta-

tion de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, 

permis de conduire...  

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.  



CITHEA            équipe n° 2 
 

« ELLE S'APPELAIT SARAH » 
 dimanche  28/11 à  20h30 

Réalisé par Gilles Paquet-Brenner - Avec Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup 

Long-métrage français . Genre : Drame - Durée : 01h51min - Année de production : 2009  

« Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode douloureux du Vel d'Hiv. 

En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. 

Ce qui n'était que le sujet d'un article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial. 

Comment deux destins, à 60 ans de distance, vont-ils se mêler pour révéler un secret qui bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses 

proches ? 

La vérité issue du passé a parfois un prix dans le présent... » 

  

« LE ROYAUME DE GA'HOOLE - LA LÉGENDE DES GARDIENS » 

 vendredi 26/11 à 20h30 & samedi  27/11 à 20h30 

Réalisé par Zack Snyder - Avec Emily Barclay, Abbie Cornish, Essie Davis 

Long-métrage australien , américain . Genre : Animation , Fantastique , Aventure - Durée : 01h39min - Année de production : 2010  

« Le film suit Soren, une jeune chouette fascinée par les histoires épiques que lui racontait son père sur les Gardiens de Ga'Hoole, une 

bande de mythiques guerriers ailés qui avait mené une grande bataille pour sauver la communauté des chouettes des Sangs Purs. » 

 

« LES PETITS MOUCHOIRS » 

jeudi  2/12 à 20h30, vendredi 3/12 à 20h30, samedi 4/12 à 20h30 

dimanche  5/12 à 17h & à 20h30 

Réalisé par Guillaume Canet - Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique - Durée : 02h34min - Année de production : 2010  

« A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer comme 

chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits 

mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges. » 

  

A VENDRE 

 Voiture C15 diesel - année 95 - 145700 km - contrôle OK 

- 1 000 € à débattre - tél. 02.96.26.86.68 

 

 Pommes à cidre en sacs - tél. 06.27.67.63.06 ou 

06.75.54.81.79 

 

 Scooter, marque Peugeot TKR Furious - année 2009 - 

5300 km - très bon état - prix à débattre - tél. 

02.96.26.83.18 (HR) 

A  LOUER : 

 

√  A LA MOTTE - maison F5 - loyer 550 € - libre - tél. 

02.96.25.43.84 
 

  

RECHERCHE 

Barrière de jardin - longueur 2 m 30, hauteur 1 m 20 (petit prix) 

+ Niche pour berger malinois - tél. 06.64.03.11.63 

A DONNER 

Canapé 2 places - tél. 06.64.03.11.63 

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. 

PERDUS 

Chien blanc de petite taille répondant au nom de « Dypsi » - il a 

au cou un médaillon « automobiles du Lié » - tél. 02.96.28.70.14. 

 

Chien de couleur noir et feu de petite taille, perdu le 11 novem-

bre 2010 région de St-Hervé - merci de contacter le n° suivant 

pour tous renseignements 06.88.63.66.81. 

INFO COMMERCIALE 

GAM VERT - EOLYS - Le magasin sera fermé pour inven-

taire le vendredi 3 décembre . 

Lundi 29 novembre Crème de foie, cornichons - escalope de dinde, petits pois, carottes - fromage blanc 

Mardi 30 novembre Potage de légumes - jambon sce poivre, frites - fromage - raisins 

Jeudi 2 décembre Betteraves et mimolette - langue de bœuf sce piquante, macaroni - brownies crème anglaise 

Vendredi 3 décembre Endives et jambon - blanquette de poisson, riz créole - banane 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35229.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
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