
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 2 décembre au 9 décembre :  

VALLEE P., JOANNOT A., LUCAS 

B., WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 4 décembre : 

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 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 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. 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 
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« Téléthon 2011 - Le rendez-vous du cœur » 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 3 décembre de 10 h à 12 h  
 et samedi prochain  
   
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 3 décembre  

 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 3 décembre 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 5 décembre 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le samedi 10 décembre 
 de 11 h à 12 h  

TELETHON 2011 

 

Le programme des différentes manifestations est paru dans le bulletin de la semaine 

dernière. 
  

Les organisateurs demandent aux bénévoles d'être présents à leurs postes à l'heure 
prévue. 

Ils rappellent également que les dons en chèques sont à libeller à l'ordre de "AFM-
TELETHON". L'urne sera à la salle des fêtes à partir de 10 heures. Pour vos dons, un 

reçu fiscal vous parviendra ultérieurement. 

Pour la restauration  du samedi midi, réservation à la salle des fêtes à partir de 9 
heures 30 au 02 96 28 71 75; prix des repas: adultes 7€ - enfant 4€. Possibilité 

d'emporter vos repas ( prévoir des ustensiles)  
  

Toute la journée, vente d'articles divers, de pains, de crêpes, de billets de 
la souscription volontaire, salon de thé...etc. 

  
Samedi - 17 h 00 - arrivée des 24 heures du relai de l'espoir puis quiz sur Plougue-

nast. 60 questions qui n'attendent que vos réponses!! 

Nous espérons que la population plouguenastaise participera nombreuse  aux ques-
tions concoctées par le foyer des jeunes. 

19 H 30 tirage de la souscription volontaire. 
  

Faites votre choix et ....BON MENETHON 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
PLOUGUENAST-GAUSSON 
 

Remise des prix du fleurissement 2011 ce 
                      Samedi 10 décembre à 11 h 
                      Salle de Guette-Es-Lièvres 

BÉBÉS LECTEURS  
Ce mardi 6 décembre à partir de 9 h 30  

À la bibliothèque  
Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés 
des tout petits (de 0 à 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 !  



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.  

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 6 

décembre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

TELETHON - SECTION FOOTING 

" La section Footing de la JSP se  lance le défi de courir 24 heures en relais dans le bourg de Plou-

guenast pour le Ménéthon 2011. 

Les relayeurs démarreront les 24 heures en courant autour du stade Lucien Rault le vendredi 02 dé-

cembre à 17 h après le lâcher de ballon avec les enfants qui le souhaitent. 

Ils vous donnent ensuite rendez-vous dès 18h au foyer des jeunes pour faire avec eux quelques tours 

(en courant, à vélo...). 

Venez nombreux les encourager !!! 

Une urne sera à votre disposition et les dons récoltés seront entièrement reversés au Ménéthon. " 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 14 novembre 2011 
est né 

à SAINT-BRIEUC, 
 

Ylan 
 

Fils de William TURMEL et de Audrey LE RAT,  

domiciliés à PLOUGUENAST,  

Le Pont 

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Ylan et félicitations à 

William et Audrey, les heureux parents . 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 3 décembre à  18 h 00 : Egli-

se Saint Etienne de GAUSSON. 

Messe anticipée du 2ème dimanche 

de l’Avent.  
 

Dimanche 4 décembre à 10 h 30 : 

Eglise Saint Gall de LANGAST.  

Messe du 2ème  dimanche de l’A-

vent 

TRAVAUX MANUELS - CLUB DES DOIGTS AGILES 

Le Téléthon arrive… 

Cette année encore, nous serons présents à cette manifestation comme nous le sommes depuis 12 ans. 

Nous comptons sur votre visite à notre stand de vente d’articles fabriqués par l’ensemble de l’équipe, ainsi 

qu’à votre participation à notre souscription qui chaque année remporte un réel succès. Cependant, notre 

objectif de 1000 tickets n’a toujours pas été atteint !!! Est-ce pour cette année ?  Un tout petit effort et nous 

y serons, nous n’en sommes plus très loin.                                                       L’équipe des Doigts Agiles 

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 précises pour un circuit de 20 km (goûter à mi-parcours). 

Engagement : 3 € 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  

C.C.A.S. - Service d’Aide A Domicile - OFFRE D’EMPLOI 

Recherche aide à domicile pour les vacances de fin d’année (semaines 51 et 52). 

Vous interviendrez auprès des personnes âgées dépendantes pour les aider dans les actes de la vie 

quotidienne notamment l’aide à la toilette. Expérience similaire fortement souhaitée. 

Envoyer CV et lettre de motivation à Mademoiselle Justine REBOURS - C.C.A.S. - SAAD - 10, 

Rue du Général de Gaulle—22150 PLOUGUENAST 

RENCONTRE DU CENTRE DE PRÉ-

PARATION AU MARIAGE 

Dimanche 4 décembre de 9h00 à 17h00 

à Querrien. 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 7 décembre de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. (au choix 

avec le samedi 10 décembre) 

PRÉPARATION DE LA PREMIÈRE 

COMMUNION POUR LES CM1 

Samedi 3 décembre de 10h00 à 12h00, ren-

contre des CM1 pour la deuxième rencontre de 

préparation à la Première des communions à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. Il est 

toujours possible d’inscrire des enfants à la 

catéchèse. 

REMERCIEMENTS 
 

Réjane et Stéphane GUIGUEN 

et toute la famille vous remer-

cient chaleureusement de les 

avoir assistés lors du décès de 

Lionel. 

GRAND QUIZZ DU TELETHON 

« Vous souvenez-vous du surnom du train qui passait à Plouguenast ? Comment s’appelait la troupe de 

théâtre comique des années 90 ? Vous avez la réponse à ces questions ? Venez participer au quizz 

Le samedi 3 décembre à la salle des fêtes. 

Inscriptions à partir de 16 h 30 - début du concours à 17 h 00 

2 € minimum pour y participer, 1 € minimum pour y assister. 

ASSOCIATION FAMILLES 

RURALES  

(Centre de Loisirs d'été) 

 

Appel à toutes les bonnes vo-

lontés 

Réunion mercredi 7 décembre 

20h30 Salle Martin 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ 

SYLVIANE": 

Jeudi 8 décembre: Cassoulet 

Jeudi 15 décembre: Couscous 
Merci de réserver 72h à l'avance pour satisfaire 

à toutes les demandes!! 

Sur place et à emporter. 

Tel: 02.96.28.70.47 
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CALENDRIER 2012 DU SYMEOL 

Le SyMEOL, Syndicat Mixte Environnement de l’Oust et du Lié, est une structure publique créée en 2008 

par 8 communautés de communes. Son objectif est l’amélioration de la qualité de l’eau sur les bassins 

versants de l’Oust amont et du Lié. Cet objectif central s’articule alors entre actions d’aménagement de la 

rivière, du bocage, et actions de sensibilisation et d’accompagnement vers des pratiques environnementales 

respectueuses. Ces actions sont conduites en partenariat avec les agriculteurs, les élus, les agents commu-

naux, les particuliers, les enfants, les associations… 

Au cours de l’année 2011, le SyMEOL a élaboré un document de communication sous la forme d’un calen-

drier pour l’année 2012, qui invite le lecteur à découvrir ou redécouvrir son environnement proche et les 

actions du SyMEOL. Il vise également à valoriser les efforts de chacun pour en améliorer la qualité. 

Tout au long de l’année, semaine après semaine, découvrez un thème et 2 brèves autour du jardin, des 

travaux des champs, du bocage, de la faune, de la flore… 

Pour se procurer le calendrier : 

(Les élus du SyMEOL ont souhaité rendre accessible ce calendrier au plus grand nombre à 3 € l’exemplaire.  

Points de vente : SyMEOL 

Le site Internet du SyMEOL : www.symeol.fr rubrique « contact » (pour commande) 

Points relais : 

Pays Touristique du Centre Bretagne 

Maison des Toiles 

Stand du CAC Sud 22 – Marc Le Bris sur les marchés de Noël 

 

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.  

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE 

L’arbre de noël de l’Ecole Saint-Pierre aura lieu le vendredi 9 

décembre à la salle des fêtes de Plouguenast à partir de 20 h 30. 

Merci de réserver votre soirée. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Trésorerie, la vente 

de tickets de cantine s’arrêtera le lundi 12 décembre à 17 h et re-

prendra le mardi 3 janvier 2011 à 14 h 30.   

Merci de votre compréhension ! 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 

-les U8-U9 vont à MERDRIGNAC 

-les U15 A vont à AURAY 

-les U15 B vont à LA HUNAUDAYE 

-les U15 C vont à PLÉMET 2 

-l'équipe A reçoit PLÉDRAN au stade Lucien Rault - match à    

15H00 

-l'équipe B reçoit PLÉDRAN 3 au stade Lucien Rault - match à 

13H00 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Rappel 

Les randonneurs du Lié proposent 3 sorties par 

semaine, à savoir : 

 Dimanche à 9 heures 

 Mercredi    à 14 heures 

 Jeudi         à 14heures 30 

Les rendez-vous se font au point info - parking 

du Pontgamp - A noter que la sortie du jeudi est 

plus axée sur la marche nordique. 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins se déplacent à SAINT-SAMSON - Match à 

16h00 - Départ à 14h30 - Voitures : Julien et Nicolas 

- Les minimes filles se déplacent à MERDRIGNAC - Match à 

16h00 - Départ à 14h45 - Voitures : Emma et Léa 

- Les cadettes se déplacent à GUERLÉDAN - Match à 16h15 - 

Départ à 15h00 - Voitures : Chloé et Mélissa 

- Les cadets et les seniors garçons sont exempts ce week-end 

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DES ÉCOLES 

 PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST. 

 

Les enfants sont heureux de vous inviter à leur spectacle de fin 

d’année qui aura lieu vendredi 09 décembre à 20h à la salle 

des fêtes de Gausson. Parents, grands-parents, amis, anciens 

amicalistes sont conviés à venir partager ce moment convivial. 

Un pot de l’amitié sera offert par l’Amicale Laïque à l’issue du 

spectacle. Il se peut que le Père Noël  fasse son apparition au 

cours de la soirée. 

 

Pour prendre date : le repas des écoles du RPI Plouguenast-

Gausson aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à la salle des fêtes 

de Gausson. Des cartes seront en vente  à partir de fin décembre-

début janvier. 

A.D.M.R. 

L’Assemblée Générale des ADMR aura lieu : 

Mardi 6 décembre 2011 à partir de 20 heures 

À la salle Philomène à PLESSALA 

Ordre du jour :  rapport d’activité 

  Rapport financier 



CITHEA            équipe n° 3

                                                                  « THE ARTIST » 

vendredi 2/12 à 20h30, dimanche 4/12 à 15h & dimanche 4/12 à 20h30 
« Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. 

Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célé-

brité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour. » 

« TWILIGHT » 

samedi 3/12 à 20h30 & dimanche 4/12 à 17h00 

« Bella a fait son choix : elle s'apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera t-il  sa part du marché ? Acceptera t il de la 

transformer en vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ? » 
« HAPPY FEET » 

Vendredi 9/12 à 20 h 30 et dimanche 11/12 à 10 h 30 et à 15 h 

Réalisé par George Miller - Avec C. Alazraqui, L. Boyar, J.Garcia, 

Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est allergique à la danse. C’est alors que ce dernier s’enfuit et 

rencontre Sven Puissant, pingouin capable de voler ! Mumble comprend qu’il ne peut nullement rivaliser avec ce personnage charismatique qu’Erik 

tente d’imiter...  

« POULET AUX PRUNES » 

Samedi 10/12 et dimanche 11/12 à 20 h 30 

Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des plus célèbres musiciens de son époque, a perdu le goût de vi-

vre. Ne trouvant aucun instrument digne de le remplacer, il décide de se mettre au lit et d'attendre la mort. En espérant qu'elle vienne, il s'enfonce 

dans de profondes rêveries aussi mélancoliques que joyeuse, qui, tout à la fois, le ramènent à sa jeunesse........ 

 

Du mercredi 21 décembre au lundi 26 décembre au CITHEA : « LES INTOUCHABLES » 

INDÉLICATESSE 

La personne qui a "emprunté" une poubelle (marquée...) noire petit format à rou-

lettes la semaine dernière Rue des Ecoles (face au Foyer Logement) voudra bien la 

remettre à sa place. Merci.  

Lundi 5 décembre Surimi, asperges - palette de porc à la diable, coquillettes - beignet au sucre 

Mardi 6 décembre Salade verte, mimolette - hachis Parmentier - compote, gâteaux secs 

Jeudi 8 décembre Salade de ris - cordon bleu, haricots verts persillés - ananas chantilly 

Vendredi 9 décembre Coleslaw - blanquette de poisson, ebly - clémentines 

A VENDRE 

 Tapis de marche état neuf - prix d’achat 414 € 

(facture) - prix de vente 300 € - tél. 02.96.26.83.95 

 Bois bien sec - tél. 06.62.26.46.44 

 

INFOS DIVERSES 

 

Assistante maternelle agréée dispose de 2 places 

à PLOUGUENAST – 02.56.07.20.49 

 

 

EXPOSITION VENTE - FACIL’EN FIL -  

La mode bien-être des Seniors  

Packs Bien Être - ensemble de bain - trousseaux de 

vêtements Facil’ et Contemporains 

Le jeudi 15 décembre à 14 h 30 

Résidence Kermaria à Plouguenast 

 

 

MAGASIN COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

« Les Fêtes approchent » - 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 

 

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 - mez-

zanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - garage - débarras - possibilité jardin - tél. 

02.96.28.72.07 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - 

tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Longère F5 - 2 sdb - 2 wc - salle de jeu - chauffage géothermique - 

garage - pelouse - cour - classée énergie B et A - libre au 1er janvier 2012 - tél. 06.45.36.03.98 

ou 06.64.28.74.03. 

√  A PLOUGUENAST - Maison 3 chambres, chauf. Géothermique - cuisine aménagée - pe-

louse - garage - libre au 15 novembre - 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 dispo-

nible au 1er février 2012. Tél: 02 96 25 43 39. 

RECHERCHE 

Bois à faire sur pied secteur de Plou-

guenast. 

Tél. 02.96.25.64.90 ou 

06.30.90.22.89. 

SAINTE-BARBE 

Samedi 26 novembre, lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, le Caporal Chef Alain JOANNOT a reçu la médaille, avec rosette, 

pour services exceptionnels. 

Promotions : Caporal Chef 

MOY Rodolphe, LE RAT Bruno, ENGELS Stéphane, ROCABOY Fabien, GOUBIN Joseph-Marie 
 

Félicitations à tous  


