
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 43 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 7 décembre au 14 décembre : 

LONCLE C., VALLEE P., LUCAS E., RO-

CABOY E., GALLAIS M., MAROT M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 9 décembre 2012 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

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 – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi 

et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 

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 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 24 novembre de 10 h à 11 h 00 
                                        

Maires-Adjoints    :  Daniel BIDAN ce samedi de 11h à 12h et jeudi 13  
 décembre de 11 h à 12 h  
 Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10h à 11h 

« En décembre journée courte, longue nuit,  
l'abeille se tait, le jonc gémit. »    

 

                                 

8 et 9 décembre 2012 

 

SAINTE-BARBE 
 

Samedi 1er décembre s’est déroulée la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe. 
A cette occasion, Didier VALLEE, Chef de Centre, s’est vu décerner une mé-
daille :  

 Médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers pour services exceptionnels, 

échelon Argent. 

 Marianne MAROT a été nommée CAPORAL 

 
L’ensemble du personnel du Centre de Secours remercie les personnes présentes 
à cette cérémonie. 

 

ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE 

L’arbre de noël de l’Ecole Saint-Pierre aura lieu le samedi 15 décembre 2012 à la salle des 

fêtes de Plouguenast à partir de 20 h 30. 

Merci de réserver votre soirée. 

MENETHON 2012 
  

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

re. 

 

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 9h30 au   

02 96 28 71 75 - prix du repas : adulte 8€, 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 et cette année, vente d'articles confectionnés par les aînés et les en-

fants de Langast. 
  
Samedi - 17h00 arrivée des 24h00 du relais de l'espoir puis quiz sur Plouguenast. 60 

questions qui n'attendent que vos réponses ! Devant le succès de la première édition, il y 

aura sûrement beaucoup de personnes qui viendront tenter leur chance aux questions très 

pertinentes qui vous seront proposées ! (Merci de prévoir un crayon)  

  
19h30  : tirage de la souscription volontaire. 
 

  
Dernière minute 
 

-    Samedi à 14h15 une rando est proposée aux personnes qui le souhaitent. 

-   Vos vieux téléphones portables intéressent le téléthon!  Cherchez dans vos tiroirs et rap-

portez vos vieux portables à la salle des fêtes; un carton sera mis en place où vous pourrez 

les déposer. 
  
BON MENETHON A TOUS 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : Pas de ludothèque 

en décembre. 

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 : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 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 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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    
Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 13 

décembre de 14 h à 17 h à la Mairie 

- pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 8 décembre à 18h 00 : 

Messe anticipée du 2ème dimanche 

de l’Avent à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLEMY 
Dimanche 9 décembre à 10h 30 : 

Messe du 2ème dimanche de l’A-

vent à l’église Saint Gall de LAN-

GAST. 
CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE CE2, CM1 

ET CM2 

Mercredi 12 décembre de 10h00 à 12h00 à la Maison 

Paroissiale de  Plouguenast (salle du Père Henry  en face 

du collège) au choix avec le  samedi 15 décembre  

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre près du chalet du Syndicat d’I-

nitiative pour 9 h/9 h 30. Départ avant 10 h pour un circuit de 20 km (pause café à mi-parcours). 

Engagement : 4 € 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  

CONCERT ROCK AU KASA’BAR 
 

Le samedi 8 décembre 2012, 

dans le cadre du TELETHON,  

concert Rock au KASA’BAR, 
 

Une partie des bénéfices sera reversée au TELETHON.  Ambiance assurée !!! 

TELETHON « LES DOIGTS AGILES » 

Cette année encore, nous participons au téléthon. Toute notre équipe sera heureuse de vous ac-

cueillir au stand que nous avons essayé d’achalander le mieux possible. 

Notre souscription existe toujours avec, nous le pensons, de beaux lots. Comme chaque année, 

vous pouvez déjà vous procurer des tickets auprès de nous toutes (Olga, Françoise, Janine, Ma-

ryvonne, Marie, Ninie et… toutes les autres). 

MENETHON : FABRICATION/VENTE DE PAINS 

Pour ce Ménéthon 2012, l’Association Yer Mat se réunira avec Jean-Paul Martinet et les amis du 

pain pour confectionner de bonnes miches de pains dans la nuit de vendredi 07/12 à samedi 

08/12 précédant la journée du Téléthon. Nous nous réunirons à 23h30 au Moulin de Guettes-es-

Lièvres afin de pétrir la pâte et d’obtenir de beaux pâtons pour enfin les cuire au four à pain du 

Vieux-Bourg. Les pains seront prêts le samedi 8 décembre au matin pour la vente qui débutera à 

9h00 à la Salle des Fêtes de Plouguenast, alors venez nombreux pour profiter d’un pain encore 

chaud. Tous les bénéfices de la vente seront versés au Téléthon. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE 

D’ANIMATION PAROISSIA-

LE  

Mercredi 12 décembre à 20h00 à 

la Maison Paroissiale de Plougue-

nast. 

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION À QUERRIEN 

Samedi 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie présidée par l’Abbé Laurent 

LE BOULC’H.  10h : Sacrement de réconciliation.   11h : Eucharistie.  14h30 Prière Mariale. Célébration 

vespérale et temps d’adoration à la chapelle Notre Dame de Toute Aide. 

ACCUEIL DE LOISIRS PLOUGUENAST 

DÉCEMBRE 2012 

  mercredi 12 mercredi 19 

matin 

  
Accueil musical 

 

  
Randonnée photos nature 

  
Accueil musical 

  
Atelier cuisine 

  
Gâteaux de Noël 

  repas repas 

après-midi 

Sieste (3 à 5 ans) 
  

Atelier peinture 

  
La palette musicale 

Sieste (3 à 5 ans) 
  
  

Goûter festif 
  

  
  

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 

Prévoir des bottes tous les mercredis et une petite couverture pour la sieste. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JANVIER 

Mardi 18 décembre à 18h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 
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L'AUBERGE 

L’Auberge sera fermée du 8 décembre au 15 décembre (pour préparer 

les fêtes). Durant cette période il sera toujours possible de nous contac-

ter pour vos commandes au 02.96.28.77.31 
Menus de fête disponibles à la Boulangerie Boitard et à la Mairie. 

www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

NOUVEAU!!! 

LE RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

DEVIENT  "L'EDEN." (à la Rue d’Enfer...) 
 

Les Jeudis au restaurant « L' Eden » au mois de décembre : 

Jeudi 13/12: Langue de bœuf. Sur place et à emporter. 

Jeudi 20/12: Repas de Noël. Merci de réserver 72H à l'avance 

Jeudi 27/12: Potée bretonne Tel:02.96.28.70.47. 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 reçoivent HENON - Match à 11h45 -   

- Les U17 filles 1 reçoivent QUINTIN 1 - Match à 13h30 - Table : U15 - 

Arbitrage : U17 garçons 

- Les U15 reçoivent PLUDUNO - Match à 15h30 - Table U17 filles 1 - 

Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 2 se déplacent à LANNION - Match à 16h15 - Départ : 

14h00 

- Les U17 garçons : pas de match 

- Les seniors garçons se déplacent à PLAINTEL - Match dimanche 9/12 

à 15h30 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
PLOUGUENAST-GAUSSON 

Remise des prix du fleurissement 2012 

le samedi 15 décembre à 10 h 30 

Salle Pierre Martin 

PRIX ADOS  2013 (12ème édition) 

Le prix : 

Le prix se base sur une sélection de 6 romans pour ados établie par des 

professionnels du livre et de la littérature. Ces titres ont été présentés aux 

collégiens et lycéens du territoire qui élisent leur roman préféré au mois de 

mai, en leur attribuant une note de 1 à 10 

Qui peut participer ? 

Les élèves des classes de 3ème et  2nde, individuellement, dans les bibliothè-

ques ou dans le CDI de leur établissement scolaire. 

A gagner ! 

Pour l’auteur du roman sélectionné : 1 chèque de 300€ 

Pour les participants : des livres, des bons d’achats, des places de cinéma. 

(Prix offerts par la ville de Loudéac et la CIDERAL) 

Evènements : 

Du 6 au 5 mai 2013 : « Votes » 

Du 21 au 26 mai 2013 : « Rencontres d’auteurs du Prix Ados 2013 » 

Dimanche 26 mai 2013 : « Salon du livre sur le thème : A chacun son 

héros » 

La sélection : 
*Le carnet rouge / Annelise Heurtier .- Casterman 

*La guerre de  Catherine / Julia Billet .- Ecole des Loisirs 

*Récit intégral (ou presque) d’une coupe de cheveux ratée / Jo Witek .- 

Seuil 

*Silence  / Benoît Séverac .- Syros 

*Le monde dans la main / Mickaël Ollivier .- Thierry Magnier 

*Mon père est américain / fred Panoruzzi .- Thierry Magnier 

Les romans de la sélection sont disponibles à la bibliothèque municipale 

sans obligation d’adhésion  
Pour tout renseignement complémentaire 02 96 28 74 43 bmplougue-

nast@yahoo.fr 

ABONNEMENT—RÉABONNEMENT 

Pour les personnes concernées, merci de penser à régler vos abonne-

ments bibliothèque avant le 12 décembre 2012 (2 € l’abonnement). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION JS. 

PLOUGUENAST CROSS ATHLÉTISME  

Une trentaine de participants 

Challenge Michel Gallais 

Cette année c’est Sarah LE MAITRE qui remporte 

le trophée avec un très bon 1000m  en 3’18 

2ème Amélie LEFFONDRÉ   1er  au départemental 

sur le javelot  en 25 m 

Ont été récompensés par le club : 

Marcel Marquer pour ses 40 années en tant qu’a-

thlète et bénévole  

Anne-France Rault à reçu la médaille de la ligue 

de Bretagne remise par Maryline Loorius Secrétaire 

de la ligue pour son implication dans la section 

locale et l’administration du site du Club as2-

2plouguenast.com    

Prochaines organisations 

Le cross – country le 23 décembre prochain 

Loto le 23 mars 2013 

Premier grand rendez vous pour les athlètes le dépar-

temental  à Paimpol. 

J.S.P. FOOT 

Pour ce week-end : 

Vendredi soir : 

l'équipe A reçoit QUESSOY en match amical au 

stade de la Motte Parent à partir de 19H00 

Dimanche 9 décembre : 

l'équipe B reçoit PENGUILY B en match en retard 

au stade Lucien Rault à 15H00 
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CITHEA                                   EQUIPE  4 
« UN PLAN PARFAIT » 

Vendredi 7/12 à 20h30 & dimanche 9/12 à 17h 

« Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : 

trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et divorcer. 

Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou. 

Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire. » 

« AMOUR » 

Samedi 8/12 à 20h30 & dimanche 9/12 à 20h30 

« Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger 

avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. 

L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Lundi 10 décembre Mardi 11 décembre Jeudi 13 décembre Vendredi 14 décembre 

Croisillon dubarry 

Cuisse de poulet 

Petits pois carotte 

Yaourt / poire  

Pomelos/ avocat 

Langue de bœuf 

pomme vapeur 

Ile flottante 

crudités 

Roti de porc saumuré 

Compote 

Gouda 

pâtisserie  

Velouté de légumes 

Blanquette de poisson 

ébly 

Crème chocolat/vanille 

banane  

EXPOSITION VENTE 

FACIL’EN FIL 

La mode bien-être des Seniors - vêtements adaptés faciles à 

porter. 

Articles chaussant - vêtements de nuit - trousseaux de vête-

ments Facil’ et Contemporains. 

Le vendredi 14 décembre à 14 h 30 

Résidence Kermaria à Plouguenast 

POISSONNERIE 

La poissonnerie VAILLANT de Moncontour vous informe de sa 

présence sur la Place de l’Eglise de PLOUGUENAST, chaque 

vendredi de 10 h 00 à 12 h 30. 

A.M.A. - Alliances Melodies Animations  

Sonorisation, disc-jockey, magie 

Animation commerciales, mariages, anniversaires etc… 

Tercia 22150 PLOUGUENAST - tél. 06.12.41.69.10. 

LE CITHEA PASSE A L’ÈRE NUMERIQUE  

Le Cithéa vient d'entrer dans l'ère numérique. Le vieux projecteur 35mm vient d'être remisé dans le hall du cinéma, comme le témoin d'une époque 

révolue. Un nouvel équipement a pris sa place dans la cabine de projection. Le projecteur numérique a projeté ses premiers films, et le public est 

de plus en plus nombreux. L'équipe de bénévoles se félicite de cette transition technique réussie et compte sur la population locale pour faire vivre 

ce cinéma qui dispose désormais d'un équipement des plus performants. Outre la meilleure qualité de projection (son et image), le Cithéa proposera 

régulièrement des films en 3D (avec la mise à disposition de lunettes, gratuitement), ce sera le cas des films « Les 5 légendes » le 14 et le 16 décem-

bre, « Avatar », le 27 et le 30. Cet investissement important était nécessaire pour maintenir l’activité de notre salle. Il a été possible grâce aux finance-

ments du CNC, de la Région Bretagne, de l’enveloppe parlementaire du Député, de la commune de Plouguenast, et de partenaires locaux... 

VOUS ÊTES INVITÉS À DÉGUSTER LE PÉRIGORD ! 

La ferme du Gros Chêne et le Domaine du Siorac en Dordogne, 

vous invitent à une dégustation-vente, vendredi 14 décembre à 

partir de 18h30 à la salle Martin, place de l'église à Plougue-

nast. 

Benoît, éleveur de canards et d'oies, vous fera déguster sa produc-

tion : rillettes, foie gras, confits... accompagnée des vins de 

Bergerac produits et servis par Jean-Paul. 

VENTE DE FROMAGES ET YAOURTS DE BREBIS 

TOUS LES MERCREDI APRÈS-MIDI AU CAS DE 

PERRA 

Dominique Bouyer et Massumi Piel, récemment installés 

sur la ferme du Cas de Perra, vous proposent leur produc-

tion de fromages et yaourts biologiques 100% lait de 

brebis. Vente à la ferme tous les mercredi après-midi de 

14h30 à 17h30. 

TRISKALIA - DYNAL  

Le magasin sera fermé pour inventaire le mardi 11 décembre toute 

la journée. 

PORTES OUVERTES CHEZ MAYCIA 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10 h à 17 h sans interruption à 

Ferligot 22150 PLOUGUENAST. 

Venez acheter vos cadeaux de Noël chez Maycia : bijoux, peluches, sacs à 

main, objets de décoration porte clés et plein d’autres choses toutes faites 

à la main… N’hésitez pas à consulter ma page facebook 

www.facebook.com/mayciacrafts ou mon site web : www.maycia.com 

Verre de vin chaud offert ! 

A VENDRE : 

 Canapé en cuir 3 places + 1 fauteuil en cuir -   belle qualité - cou-

leur jaune clair - 500 € + meuble TV contemporain bois clair - très 

bon état - 60 € - tél. 02.96.26.82.68 (le soir) 

 Râtelier à foin en bon état - prix à débattre - tél. 02.96.26.80.08 

 PSP Sony (console) 50 € + après-ski T 36 10 € + chaussures rando 

T 35 10 € + chaussettes ski T 35 et 38, 2 € la paire - TBE - tél. 

06.74.22.64.61 


