
 

 
10 & 11 janvier 2009 

          

         BULLETIN MUNICIPAL  
N° 2 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

VALLEE Ph., CONNAN B., MACE D., LABBE D. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   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. 
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 JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 

Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 13 Rue Besnard Lanoë – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Soins de pédicurie au Cabinet ou à domicile le mardi sur rendez-vous au 06.60.93.42.46  - semelles 

orthopédiques –  13 Rue Besnard Lanoë –  PLOUGUENAST                    
Gendarmerie   Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17 
Assistantes Sociales    Régime Général  : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : Permanences au Centre Proximité M.S.A., LOUDEAC, Tél. 02.96.66.83.73     
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 
   
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  lundi, mardi et jeudi, de 16 h 45 à 18 h. Tél. 
02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur,  

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 10 janvier de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 10 janvier de 11 h à 12 h 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 12 janvier de 10 h à 11 h. 
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 15 janvier  de 11 h à 12 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 21 janvier  de 11 h à 12 h. 

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

VŒUX DE LA MUNICIPALITE   - 
  

Toute la population de PLOUGUENAST est invitée aux 
 Vœux de la  municipalité  

Ce dimanche 11 janvier 2009 à 11 h 00  à la Salle des Fêtes 
Lors de ces vœux, M. Le Maire aura le plaisir de re mettre à M. Jean-Baptiste RIO la médaille  

 de Maire-Adjoint Honoraire en présence de monsieur  Marc LE FUR, député. 
Nous vous espérons nombreux pour remercier et félic iter avec nous Jean-Baptiste qui 

pendant 31  ans s’est consacré avec tant de gentill esse et de sérieux 
 au bien être de sa commune. 

 Nous serons heureux d’accueillir à ces vœux  
 les nouveaux habitants de la commune.  

Ceux-ci sont  invités individuellement à partir de nos fichiers eau et élection, 
 mais des omissions peuvent  avoir lieu, merci de nous en excuser. 

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

ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  – Comme chaque année, la soirée Moules-Frites de l’école publique 
Plouguenast-Gausson aura lieu le  

Samedi 31 janvier 2009, à 20 heures, à GAUSSON . 
Les tickets repas sont en vente auprès de nos enfants, ou directement à l’école. 
Tarifs : Repas adulte 10 €uros – Enfant entre 3 et 12 ans : 4 €uros – Enfant de moins 3 ans : gratuit. 

  



J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
• Match de ce vendredi contre ST-MAYEUX  annulé 
• Le vendredi 16 janvier, l’équipe reçoit PLOEUC-SUR-LIE  

 SENIORS 
▪ L’équipe A  � reçoit SAINT-BARNABE – match à 15 h 00 – déléguée : Claire VOYER 
▪ L’équipe B  � se déplace à  TREDANIEL – match à 15 h 00 

----------------------------- 
RESULTATS DE L ’OPERATION « DINDES DE NOËL 2008 » ORGANISEE PAR LA J.S.FOOT 
Les gagnants sont : Briens Nathalie, Rio Régine, Drouet Lucien, Gautier Romain, Le Faucheur Mathéo, Jarnet Eva, Le Blanc 
Kareen, Lamandé Fabienne, Guilmoto Nicolas, Lesturgeon Gaëtan, Robillard  Amélie, Voyer Albert, Leroux Sylvain, Allain  
Mickaël, Rault Louane, Rault Stéphane, Rault Sébastien, Equipe A de Plouguenast, Vetel Anthony, Turmel  Lounes, Rolland 
Roger, Moy Jean-Paul, Macé Roger, Gruenais Alex, Doméon Elisa, Colleu Rémi, Evick Arthur, Charlot  Gilles, Jarnet Jean-Luc, 
Jéhan Yvette, Le Meaux Fred, Le Sort Jordan, Rault Alain, Marot  Alan, Moy Martine, Loncle Guillaume, Thouvenot Jacky, 
Fougeray Alan. 
Merci à tous les vendeurs et à tous les participants. Meilleurs Vœux pour 2009… 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
Samedi 10 janvier : 
�Les cadets  � se déplacent à YFFINIAC  - Match à 17 h 00 - Départ à 15 h 45 
    Voitures : J-Philippe et Thibault  
�Les seniors filles � reçoivent PORDIC 2 - Match à 19 h 30 – Table de marque : Alexis et Aristide 
�Les seniors garçons � match contre LA PLOEUCOISE  reporté 

----------------------------- 
CHERCHEURS D'HISTOIRE  
Nous sommes au début du XXe siècle. Les frères Mounier, géniaux inventeurs locaux, ont "rapporté" de Paris l'électricité sur la 
commune de Plouguenast. 
C'est un récit collecté par Joseph Hamon écrit en 1 986. En voici un extrait : 
"La petite anecdote suivante montrera à quel point le pays était conditionné par "l'usine".  
Un jour, Guillaume Sérandour, qui était mitron chez Victor Presse à la Côterette, eut un travail de nuit à effectuer dans son pétrin. 
Comme il était très copain avec Pierre Mounier (alias Pierre Bondé), il lui demanda l'autorisation de mettre lui-même l'usine en 
route afin d'avoir de la lumière pour faire son travail. Comme c'était en saison hivernale, l'eau ne manquait pas, aussi, Pierre donna 
son accord. Sérandour, qui habitait au Pontgamp, passait obligatoirement devant la bonde pour venir à la Côterette, aussi il n'eut 
aucun effort à faire pour lever la vanne d'alimentation du moulin, ce qui eut pour conséquence d'éclairer toutes les maisons du bourg 
et du Pontgamp. Or, il n'était que 3 heures 1/2 du matin. Pierre Martin, le bedeau (qui a donné son nom à la salle du bourg), réveillé 
en sursaut et encore à moitié endormi, jeta un coup d’œil  sur son réveil, se trompa d'aiguille, lut 6 heures 1/4 au lieu de 3 heures 
1/2, enfila son pantalon en vitesse et monta quatre à quatre l'escalier de la tour de l'église pour sonner une Angélus d'autant plus 
vigoureuse qu'il la croyait en retard d'une demi-heure. Ce carillonnement intempestif réveilla le curé, qui à peine habillé, se 
précipita à la sacristie et se mit en devoir de revêtir les ornements sacerdotaux. Quelques pieuses paroissiennes mal réveillées, 
arrivaient à l'église quand quelqu'un vint dire qu'il devait y avoir une erreur quelque part puisque les deux horloges de sa maison, 
qui n'avaient pas fait la moindre erreur depuis 25 ans, annonçaient toutes les deux quatre heures. Ceux qui s'étaient levés se 
recouchèrent, les réveillés se rendormirent et cela donna un bon sujet de conversation pour le lendemain." Le récit complet de 
l'électricité des frères Mounier sera très prochainement sur le site de la commune. Merci à la famille Hamon de nous accorder 
le droit de le diffuser.                          

La commission communication.  
----------------------------- 

CARTE CIDERAL AQUATIDES  
A partir du 1er Janvier 2009, nous vous informons que la carte CIDERAL pour bénéficier des tarifs préférentiels des Aquatides, 
adressée aux personnes habitant la Communauté de Communes, n’est plus d’actualité ! Tous les tarifs Hors Cidéral n’existent plus ! 
Cette carte n’existe donc plus ! Tous les tarifs sont à présent uniques et au tarif Cidéral. 

----------------------------- 
INFO EMPLOI  

 Recherche personne de préférence habitant Plouguenast le week-end (samedi ou dimanche matin éventuellement et 
dimanche) pour assurer chez une personne âgée, pendant une heure et plus si nécessaire, un peu de vaisselle, lever les 
stores, l’aider éventuellement à s’habiller et lui apporter écoute et accompagnement. Tél. 02.97.32.06.70 à partir de 20 h 
ou portable 06.26.62.31.04. 

----------------------------- 
INFOS COMMERCIALES 

 Joséfil’Couture vous informe de ses soldes depuis le 7 janvier (6 semaines) : 
 30 % à – 50 % sur la déco et – 50 % sur les rideau x prêts à poser. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 12 janvier : Betteraves, maïs, beurre – coquillettes aux lardons – fromage blanc sucré 

Mardi 13 janvier  Œufs mayonnaise, tomates – sauté de bœuf aux poivrons, haricots verts – bûche glacée 
Jeudi 15 janvier Friands au fromage – saucisses, jardinière de légumes – yaourt aromatisé aux fruits 
Vendredi 16 janvier Velouté de légumes – filet de poisson sauce oseille, riz – fromage - clémentines 
 



CARNET ROSE 
 

Le 29 décembre 2008 est né à SAINT-BRIEUC, AlanAlanAlanAlan, fils de Jérôme OLLIVIER  et de Aurore DISSON, domiciliés 
à PLOUGUENAST, Montorien. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 10 janvier  à 18 h 30 :   église de PLESSALA 
Dimanche 11 janvier à 10 h 30 :   à LANGAST (au Foyer Sainte-Anne et non à l’église) 
Préparation au Mariage 
Dimanche 11 janvier : rencontre au Sanctuaire N-D de Toute-Aide à Querrien, des couples qui vont se marier dans les mois à venir : 
contact : 02.96.26.13.20 (Marc et Sylvie). 
Bulletin Paroissial 
Adresser les réabonnements 2009 sans plus tarder à Echo du Lié, 9 Rue des écoles à Plouguenast, ou remettre l’enveloppe dans la 
corbeille des quêtes dans les églises de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Monsieur Léon HAMAYON, Monsieur Emmanuel HAMAYON et  toute la famille, profondément touchés des marques de 
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors de la disparition de FernandeFernandeFernandeFernande, vous prient d’accepter leurs remerciements 
très émus et toute leur gratitude. 
 

Francis MOISAN et toute sa famille, très sensibles aux marques d’amitié et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du 
décès de « FernandeFernandeFernandeFernande », remercient très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par leurs visites, leur 
présence aux obsèques, l’offrande de fleurs, de messes, de dons et l’envoi de cartes. 

----------------------------- 
NOUVEAUX TARIFS CNI-PASSEPORTS-TAXE C.G.   
PASSEPORT:    
L'article 64 de la loi modifie les tarifs des passeports: 88 € au lieu de 60 € 
Pour les mineurs de 15 ans et plus le tarif passe de 30 à 44 €. 
Nouveauté : pour les mineurs de moins de 15 ans  la taxe est de 19 €. 
 

CARTE D'IDENTITÉ :  
L'article 134 institue une taxe de 25 € pour les personnes ne fournissant pas leur ancienne carte d'identité  lors de 
son renouvellement 
 

CARTE GRISE:L'article 135 institue une taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules dont le 
montant est fixé à 4 € 

----------------------------- 
CLASSES 9  - Réunion le jeudi 15 janvier 2009 à 20 h 30, salle Pierre Martin 

----------------------------- 
CLUB DES AINES - Il reste quelques places pour les voyages, s’inscrire rapidement auprès des responsables. 

----------------------------- 
LE CITHEA  

« IGOR » 
Vendredi 9 / 01 à 20 h 30 et Dimanche 11/01 à 10h30 

« A Malaria, les Inventions Maléfiques assurent la prospérité, sous le règne du roi Malbert. Les inventeurs de ces Créations Maléfiques sont les 
Savants Fous. Ils sont aidés de leurs assistants, les Igors, de malheureux bossus dont le destin est d'obéir. 
Notre Igor, un Igor pas tout à fait comme les autres, poursuit un rêve : devenir lui-même un grand Savant Fou. » 

 « AGATHE CLERY » 
samedi 10 et dimanche 11 / 01 à 20h30 

« Agathe Cléry est une vraie working girl du XXIe siècle. Brillante directrice du marketing d'une ligne de cosmétiques spéciale "peaux claires", 
elle n'est néanmoins guère appréciée de ses collègues qui la trouvent dure, hautaine et la savent raciste. 
Le jour où on lui annonce qu'elle est atteinte de la maladie d'Addison, maladie rarissime qui va la faire noircir, Agathe refuse de croire à une telle 
malédiction » 

----------------------------- 
DIVERS – 
�A VENDRE : 

 Bois d’émondes – tél. 06.89.03.47.75 
 Télé révisée le 03.01.09 avec télécommande neuve 100 € + chaudière bois ou fioul à débattre – tél. 02.96.26.85.27 (après 19 h) 

�A LOUER  : 
 T2 Centre ville de LOUDEAC – tél. 06.77.68.60.82  
 Appartement T2  dans le bourg de PLOUGUENAST – appeler le 06.08.94.15.78 
 Centre Bourg de PLESSALA, appartement 2 chambres , cuisine, séjour + pièce aménageable. Libre au 1er février 2009 – 

tél. 02.96.26.16.89 ou 06.70.34.51.88  
 Location saisonnière  à Plouguenast – grande maison avec cour et jardin  (3 chambres, vélos – TV TNT – équipée – 280 

à 490 €/semaine – tél. 02.96.84.04.35 ou 06.89.30.22.83 
�A LOUER  OU A VENDRE  : Bourg de PLOUGUENAST  – Maison F5  avec sous sol aménagé + terrain de 1 200 m² + garage 
indépendant – tout confort – tél. 02.96.26.88.15 
 

Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 
        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 

 



 

Direction générale de la santé 
Communiqué de presse 

Recommandations sanitaires en période de grand froi d 
 

Alors que Météo France prévoit pour ce long week-en d un renforcement et une généralisation du froid da ns 
certains départements, la direction générale de la santé souhaite rappeler les principales mesures à a dopter en 
cas de grand froid, notamment pour les populations vulnérables (sans-abri, nourrissons, personnes âgée s ou 
présentant certaines pathologies chroniques cardiov asculaires, respiratoires ou endocriniennes). 
 
 

Chaque année, des centaines de personnes sont victimes de pathologies provoquées par le froid. Celui-ci agit 
directement en provoquant gelures et hypothermies. Il favorise les crises d’asthme et d’insuffisance coronarienne aiguë 
(angine de poitrine), ainsi que le développement d’infections broncho-pulmonaires. En outre, une des conséquences 
indirectes du froid est le risque accru d’intoxicat ion par le monoxyde de carbone, première cause de m ortalité 
par toxique en France.  
 

En cas de grand froid : 
 

� Limitez au maximum les activités extérieures si vou s faites partie des personnes à risque. Sauf 
nécessité impérative, évitez de sortir votre nourri sson en période de grand froid. 

 

� Si vous devez tout de même sortir à l'extérieur : 
 

o Adaptez votre habillement : couvrez-vous la tête car c'est une partie du corps où il peut y avoir jusqu'à 
30% de déperdition de chaleur. Pensez à vous munir d'un cache-nez pour recouvrir le bas du visage et 
particulièrement la bouche. Habillez-vous très chaudement et n'hésitez pas à porter plusieurs 
vêtements superposés.  

 

o Soyez particulièrement vigilants pour les nourrissons et les enfants. Evitez de placer votre nourrisson 
dans un porte-bébé,  susceptible de comprimer ses membres inférieurs et d'entraîner des gelures. Il 
est préférable que votre enfant soit transporté dan s les bras, un landau ou une poussette afin 
qu'il puisse bouger régulièrement pour se réchauffe r, 

 

� À la maison :  
 

o Assurez-vous du bon fonctionnement des ventilations  et des appareils de chauffage qui doivent 
avoir été entretenus avant utilisation.  Ne faites pas surchauffer les poêles à bois ni les chauffages 
d'appoint à cause des risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone . Les chauffages 
d'appoint fonctionnant avec des combustibles (ex : kérosène) ou de camping sont à proscrire pour les 
mêmes raisons.  

 

o Installez impérativement les groupes électrogènes à  l’extérieur des bâtiments, ils ne doivent 
jamais être placés à l’intérieur. 

 

o N'obstruez pas les bouches d'aération et aérez quot idiennement votre habitation. 
 

o Maintenez la température ambiante à un niveau convenable, y compris dans la chambre à coucher (19 °C).  
 

� Remettez tout voyage prolongé en automobile s'il n' est pas indispensable. 
 

o Si vous devez absolument vous déplacer en voiture, munissez-vous de nourriture et d'eau en quantité 
suffisante, prenez des couvertures (dont au moins une couverture de survie et des vêtements de 
rechange chauds). Si vous avez un traitement médicamenteux en cours, pensez à le prendre avec 
vous. 
 

o Si vous êtes bloqués dans votre voiture, faites tourner le moteur 10 minutes toutes les heures, 
entrebâillez la fenêtre pour éviter l'intoxication au monoxyde de carbone . Faites de temps en temps 
des exercices afin de maintenir une bonne circulation.  

 
� Faites attention à la consommation de boissons alco olisées : contrairement à une idée reçue, l’alcool ne réchauffe 

pas et il diminue votre perception des conséquences  du froid. 
 

� Enfin, pensez à donner régulièrement de vos nouvelle s à votre famille ou à votre voisinage, si vous ête s âgé ou 
handicapé et si vous vivez seul(e).  

____________________________________________________________________________________ 
AVIS AUX CHASSEURS 

 
Arrêté relatif à la fermeture de la chasse aux gibiers d’eau et aux migrateurs dans le département  

des Côtes d’Armor 
Article 1 : La chasse aux gibiers d’eau et aux oiseaux de passage est suspendue, sur le domaine terrestre et sur le 
domaine public maritime de l’ensemble du département, à compter du jeudi 8 janvier à 9 h et jusqu’au samedi 
17 janvier 2009 à 17 h 30, inclus. 


