
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 3 décembre au 10 décembre :  
DUSSEUX O., MOY R., LESTURGEON 
G., MAROT M., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 

32.37 

Vétérinaire :  

Dimanche 5 décembre : 

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 Guil-

loux, 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 : 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 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 43 

4 & 5 décembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 4 décembre de 10 h à 11 h 
 Permanence de 10 h à 12 h samedi prochain  
Maires-Adjoints    :  M. Jean-François CARRO ce samedi 4 décembre 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 4 décembre  
 de 11 h  à 12 h 
  

 

BIBLIOTHEQUE 

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

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

Pour les personnes concernées, merci de penser à régler vos abonnements bibliothèque 

avant le 15 décembre 2010 (2 € l’abonnement). 

TELETHON 2010 

 

Ce week-end, des lâchers de ballons sont prévus : samedi à 16 heures 30 à Gausson et 

dimanche à 16 heures à St Gouëno. 

  

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

nière. 

 

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€ - enfants 4€. Possibilité d'emporter vos 

repas ( prévoir ustensiles). 

Toute la journée, vente d'articles divers, de pains, de crêpes, de billets de la souscrip-

tion volontaire - salon de thé..etc. 

 A 17 heures 45, tirage de la souscription volontaire. 

  

Dimanche, à 9 heures 30, salle du zénith, à Langast, les cyclos vous donnent rendez-vous 

avec des circuits adaptés pour chacun. 

Marché de Noël toute la journée à St Gouëno ( Lâcher de ballons à 16 heures). 

  

Faites votre choix ...et BON MENETHON 
 

Dernière minute : 
 

Suite à la décision préfectorale de fermer les établissements scolaires ce vendredi 3 dé-

cembre, le lâcher de ballons prévu à la sortie des écoles dans le cadre du téléthon est re-

porté au vendredi 10 décembre à 16 heures 45 au parking du terrain des sports...donc 

n'hésitez pas vous avez une semaine de plus pour acheter vos cartes messages ( 1 € l'uni-

té ) 

En fonction des conditions atmosphériques, certaines activités risquent de ne pas avoir 

lieu.... mais le repas est maintenu et nous vous attendons très nombreux au foyer culturel 

pour passer ensemble une excellente journée dans la bonne humeur, la convivialité et la 

solidarité! 

 
« En Décembre, pour que l'année aille comme il se doit, il 

convient que les champs s'enneigent par deux fois. » 
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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  

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 bénéfi-

cierez 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 pré-

senter leurs calendriers, n’hésitez pas à les questionner pour plus de renseignements ou prenez 

contact avec Didier VALLEE, Chef de Centre au 02.96.26.83.34. 

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). 

 

Engagements : 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 

A.L.S.H. 

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

ainsi qu’en Mairie. 

STAGE MAQUILLAGE 

Le CAC Sud 22, en partenariat avec la mairie de Plémet et Itinéraire Bis organise cette année un 

deuxième stage maquillage théâtre. Ce stage est ouvert aux débutants et aux novices, il aura pour 

but de revoir les bases, d'apprendre de nouveaux types de personnages et aussi pour les plus expé-

rimentés, d'apprendre à former des débutants. 

Horaires:     Samedi 11 décembre : 10h-12h30 / 14h-17h30 / 18h-21h (amener son déjeuner  

  et un encas - possibilité de réchauffer sur place) 

                     Dimanche 12 décembre: 10h-13h 

  A PLEMET - Foyer Logement 

Cécile Gallach 

Animatrice culturelle, Intervenante théâtre 

CAC SUD 22 - "Le Faux" - 22600 Trévé 

02.96.28.93.52 / 06.83.09.73.57 

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 4 décembre à 18 h 30 :  

Eglise de GAUSSON  
Dimanche 5 décembre à 10 h 30 :  

Eglise de PLOUGUENAST 

INFOS PAROISSIALES 

Fête de l’Immaculée Conception 

Mercredi 8 décembre messe à 11 h au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien 

puis à 14 h 30, chapelet médité suivi des vêpres. 

En soirée, à 18 h, messe à la chapelle des Sœurs à Plouguenast 

CLUB DES AINES 

Réunion du Conseil d’Administration le vendredi 10 décem-

bre à 9 h 45 à la salle du Haras. 

SERVICE D’EAU  - Le froid arrive… Pensez à proté-

ger vos compteurs d’eau ! 

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 ! 
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17 h 15 à 18 h 15  

- Les benjamins se déplacent à QUINTIN - Match à 14 h 15 

  Départ à 13 h 00 - Voitures : Elodie et Baptiste 

- Les minimes filles reçoivent PLÉNÉE-JUGON 

  Match à 15 h 30 - Table : Minimes garçons - Arbitrage : seniors 

- Les minimes garçons reçoivent SAINT-SAMSON 

  Match à 17 h 00 - Table : minimes filles - Arbitrage : seniors 

- Les cadettes se déplacent à GUERLÉDAN - Match à 16H00 -

LES METIERS FUNERAIRES 

               La Maison de l’Emploi  et de la Formation Professionnelle organise  

            avec la Cité des Métiers de Ploufragan, un Zoom sur les Métiers Funéraires en visioconférence le : 

  

Mercredi 8 Décembre 2010 à 14 h 15, au sein de la Maison de l’Emploi 

La régie Municipale des Pompes Funèbres de la mairie de Saint Brieuc interviendra pour animer cet après midi. 

  

Cette visioconférence est ouverte à toute personne en recherche d’information sur les métiers et d’orientation (adultes et scolaires, 

demandeurs d’emploi et salariés…) 

Inscriptions auprès de la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

02.96.28.65.60 

Ou sur le site de la Cité des métiers 22 www.citedesmetiers22.fr 

Gratuit et sur inscription          

 

FÊTE DE NOËL DE L’ECOLE PUBLIQUE DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST 

Les enfants de l’école publique de Plouguenast/Gausson sont heureux d’inviter 

parents, amicalistes et anciens amicalistes à venir partager un moment de détente 

lors de leur spectacle de fin d’année qui se déroulera 

à la salle des fêtes de PLOUGUENAST le vendredi 10 décembre à 20 h 00. 

 

Il n’est pas impossible que le Père Noël vienne lui aussi assister au spectacle des enfants  

et partager le pot de l’amitié offert par l’Amicale Laïque. 

----------------------------- 

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE 

L'Association des Parents d'Elèves, les enfants de l'école St Pierre et leurs instituteurs 

sont heureux de vous inviter à venir partager un moment de détente à l'occasion de leur 

spectacle de fin d'année. 

Il aura lieu le samedi 11 décembre à partir de 20 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast. 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end : 

Tous les matches du week-end sont annulés 

  

Feuilles de dinde : 

Merci de ramener les feuilles de dindes ce week-end 

  

Pour prendre date : 

Repas le samedi 18 Décembre au restaurant "Chez Sylviane" 

SYNDICAT D’INITIATIVE PLOUGUENAST/GAUSSON 

La remise des prix du fleurissement 2010 aura lieu le 

 samedi 11 décembre à 10 h 30 à la salle Pierre Martin. 

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...  

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.  

CLUB DES AINES 

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

2011 une visite au salon de l’agriculture à Paris - prix du sé-

jour : 134 €. 

Un acompte de 40 € par personne est demandé. 

S’inscrire au plus vite auprès de René GILLARD au 

02.96.28.76.24. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

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

te de tickets de cantine s’arrêtera le lundi 13 décembre à 17 h et 

reprendra le mardi 4 janvier 2011 à 14 h 30.   

Merci de votre compréhension ! 



A DONNER 

Chiot mâle croisé caniche né le 28/10 et disponible vers le 

10 janvier. Tél: 02 96 25 43 39 ou 06 89 34 19 20. 

CITHEA            équipe n° 3 

« LES PETITS MOUCHOIRS » 

 vendredi 2/12 à 20h30, samedi  3/12  à 20h30 & dimanche  4/12 à 17h et à 20h30 

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

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique - Durée : 02h34min 

« 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. » 

 

LA SEMAINE PROCHAINE : « THE AMERICAN » & « ALLEZ RACONTE » 

A  LOUER : 

 

√  A PLOUGUENAST, maison de campagne chauffage géother-

mique - tél. 02.96.28.75.45 (HR) 

 

√ 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 m° .Chauffage fuel, parking dans cour fermée portail électri-

que. Possibilité de potager. Libre le 01 mars 2011 

 

 tel : 02.96.28.77.22 ou 06.81.00.00.35. 

A VENDRE 

 Scooter, marque Peugeot TKR Furious - année 2009 - 

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

02.96.26.83.18 (HR) 

 Cheval trotteur français âgé de 4 ans et demi, répondant 

au nom de Sympathique. Il est hongre, bai, pucé, vacciné 

et ferré. Je suis joignable au 02.96.26.87.91. à l'heure des 

repas.  

 R5 GTL - bon état - année 1993 - prix à débattre - tél. 

06.35.47.37.08. 

 VTC fillette (20 pouces) - bon état - tél. 02.96.26.82.35 

 Veste de moto MAC ADAM - taille S - (14/17 ans) - 

protection aux épaules et coudes - très peu servi - tél. 

02.96.26.86.68. 

 Chaînes pour pneus de 4 L - tél. 06.89.03.47.75. 

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 périsco-

laire. N’hésitez pas à me contacter. Mademoiselle LEPRIZE Solène 

au 06.13.71.07.23. 

Lundi 6 décembre Macédoine, surimi vinaigrette - choucroute - compote de pommes & biscuits 

Mardi 7 décembre Salade de blé & noix & gouda - poisson sauce basilic, carottes vichy - crêpe confiture 

Jeudi 9 décembre Potage - poulet & merguez, légumes couscous & semoule - crème vanille 

Vendredi 10 décembre Salade suisse & beurre - hachis Parmentier - clémentines 

LE TRAIN DU PÈRE NOËL 

Association CFCB - Chemin de Fer du Centre Bretagne  

Venez découvrir 
         ç le Train du P¯re No±l è 

                Aller-retour LOUDÉAC (gare) - QUINTIN (gare) 

             Un goûter vous sera offert à Quintin 

   LOUDEAC        14 h 30  - QUINTIN  15 h 45 

   QUINTIN       17 h 00  -LOUDEAC  18 h 00 

 

                                   Réservations recommandées au 06.77.09.38.86 ou http:/www.cfcb-asso.org 

                                   Adultes 18 €, de 4 à 12 ans 12 €, moins de 4 ans 6 € 

INFO COMMERCIALE 

 

 

 

 

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 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
tel:0296287722

