
 

 
13 & 14 décembre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 46 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S., LONCLE D. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   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. 
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 
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 h 30 

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) 
C. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 9 h à 12 h à la Subdivision de l’Equipement de Loudéac – 
Permanences de Madame Claude CHEREL-GIRAUD, architecte conseil au CAUE (conseils aux 
particuliers souhaitant construire) 

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 13 décembre  de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
 Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 13 décembre de 11 h à 12 h   

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 15 décembre de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 17 décembre de 11 h à 12 h. 

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

 

            ARBRE DE NOEL DE L'ECOLE ST PIERRE DE P LOUGUENAST 
 

LES ENFANTS DE L 'ECOLE ST PIERRE ET LEURS INSTITUTEURS 
 sont heureux d'inviter parents, grands parents et amis  

à venir partager un moment de détente 
       lors de leur spectacle de fin d'année  qui se déroulera à la SALLE DES FETES DE PLOUGUENAST . 

       Cette année, c'est "A La Découverte de l'Amérique du Nord"   
qu'ils vous emmèneront ce 

 SAMEDI 13 DECEMBRE A PARTIR DE 20 h 
 Venez nombreux applaudir tous ces artistes en herbe . 

  

            D'ailleurs, malgré un emploi du temps t rès chargé, le Père Noël prévoit de leur  rendre visite ... 
 
 

 
 
 
 

 

    

  



 
FETE DE NOËL DE L’ECOLE PUBLIQUE DE GAUSSON ET DE P LOUGUENAST. 

 

LES ENFANTS DE L ’ECOLE 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  

A LA SALLE DES FETES DE PLOUGUENAST  
CE VENDREDI 12 DECEMBRE A 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’Amical e Laïque. 
 

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

RESTAURANT SCOLAIRE  
Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Perception, la vente de tickets de cantine s’arrêtera ce samedi 13 
décembre à 12 h et reprendra le mardi 6 janvier 2009 à 14 h 30.  Merci de votre compréhension ! 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL  
En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de bulletin municipal le 27 décembr e prochain . Les 
informations pour le bulletin du 20 décembre devront parvenir en Mairie pour le mercredi 17 décembre dernier 
délai.  

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  
La bibliothèque recherche pour son animation du 18 décembre sur le thème du café-chocolat des objets liés de près ou de loin 
à ces denrées : cabosses de chocolat, moulins à café, cafetières, services à café ou à chocolat, des pots, des boîtes, des affiches, 
des cartes, du linge... et bien sûr des livres. D'avance merci pour vos prêts. 

Jeudi 18 décembre 2008 à 18 h 00 Salle Martin à Plouguenast 
"Lecture-dégustation  Café-Chocolat" 

� Lectures par le club des "P'tits lecteurs"  de la Médiathèque de Loudéac et de "la Fabrique" du CAC Sud 22, sous la 
direction d'Anne-Cécile Voisin, animatrice théâtre CAC Sud 22, avec la participation du Réseau des bibliothèques de 
la CIDERAL. 

� Dégustation de chocolats confectionnés par Rémy Boitard 
� renseignements au 02 96 28 74 43 - bmplouguenast@yahoo.fr 

 

APPEL AUX USAGERS DE LA BIBLIOTHEQUE  
Vous avez emprunté : 1 CDR « Cas d’urgence : formation aux premiers secours » + 2 CD de musique classique : « Tonos 
Humanos/José Marttin : Montserrat Figueras… Concert baroque à la cité interdite/Teorodiro Pedrini… », et vous n’avez pas 
pensé à les faire enregistrer… 
Vous pouvez les déposer à la bibliothèque, à la mairie ou dans la boîte aux lettres de la mairie. Merci pour votre civisme. 

 ----------------------------- 
DON DU SANG – Vous aussi vous pouvez sauver des vies … 

Une collecte de sang aura lieu à LOUDEAC, au Foyer Municipal,  
 le mercredi 17 décembre et le jeudi 18 décembre  d e 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 00 

L’E.F.S compte sur la générosité des donneurs, les besoins en sang sont quotidiens : 8000 dons sont nécessaires chaque jour en 
France, dont 500 en Bretagne ! Garderie assurée le mercredi – prévoir une pièce d’identité pour un premier don. 

----------------------------- 
ECOLE SAINT-PIERRE  

� Travaux manuels  (pour les habitués et ceux et celles qui souhaitent rejoindre l'équipe) : réunion de reprise 
mardi 16 décembre de 14h à 15h à l'école. Les travaux manuels reprendront le vendredi 9 janvier 2009. 

� Calendriers des Frères de Ploërmel  : Pensez à réserver l'édition 2009, au prix de 6 €, auprès de l'école. 
 ----------------------------- 

CHERCHEURS D’HISTOIRE  
Chercheurs d'histoire  : prochaine rencontre mardi 23 décembre à 15 h Salle Martin . 
Nous parlerons de l'arrivée de l'électricité sur la commune. Venez avec vos documents (articles de presse, 
photos...) ou avec vos souvenirs, nous échangerons sur cet événement de l'histoire locale. La commission 
communication. 

----------------------------- 
CLUB DES AINES – 

� Bûche de Noël – Jeudi 18 décembre à 14 h réunion du Club à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15 et à 16 
h, la bûche sera servie. Tous les adhérents du Club sont invités à y participer. Les nouveaux retraités seront aussi les 
bienvenus. 

� Voyages – Il reste des places mais il est urgent de s’inscrire 
----------------------------- 

SYNDICAT D’INITIATIVE - FLEURISSEMENT  
La remise des prix du concours du fleurissement 2008 aura lieu ce samedi 13 décembre à 14 h 30 à la salle Pierre Martin. 

 
 



J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
▪ Match de ce vendredi 12 décembre contre MERDRIGNAC annulé 

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les Benjamins  � se déplacent à TREMOREL  
    voitures : BRANCHU G., CAREL A., BIDAN W., EVIK A., HOGAN E. 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � reçoivent GJ Triangle UZEL 2  – rdv à 14 h 30 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à GRACE – rdv au stade de la Motte Parent à 12 h 00 
    voitures : POISSON R., MARSOUIN A., HAMAYON K., THOMAS S. 

 SENIORS 
▪ L’équipe A  � se déplace à PLEMY  – match à 13 h 00  
▪ L’équipe B  � reçoit SAINT-JACUT  – match à 15 h 00– délégué : Michel ROCABOY 

----------------------------- 
Opération survêtements : 
Une opération survêtements est organisée pour tous les joueurs, dirigeants et supporters de la JSP - La 
commande est à passer avant la fin de l'année à Aurélien Sébille où à Jérôme Collet. Info: 02.96.67.66.10. 
 

Opération Dindes de Noël  
Tirage et distribution des dindes ce week-end au local JSP après le match de foot. 
Présence de tous les joueurs indispensable. 

----------------------------- 
J. S. P. CROSS   

A PLOUGUENAST, le dimanche 21 décembre, sur un nouv eau circuit : GRAND CROSS 
6 courses : 
 

HEURE CATEGORIE DISTANCE 
13 h 30 Benjamins, benjamines – minimes filles 2370 m 
13 h 50 Minimes garçons - cadettes 3070 m 
14 h 10 Ecole Athlé – poussins garçons et filles 1670 m 
14 h 30 Cadets garçons (*) - juniors garçons  (**) - vétérans hommes (***) 3170 m (*) - 4670 m (**)  – 6170 m (***)  
15 h 00 Juniors – espoirs – seniors – vétérans femmes 4670 m 
15 h 30 Espoirs – seniors hommes 7670 m 
 

Nombreuses récompenses – Venez nombreux 
----------------------------- 

MENETHON 2008: UNE FORTE MOBILISATION  
Il a fait beau le week-end dernier pour la 22ème édition du téléthon. Dans cette période tourmentée 
que nous traversons, il est réconfortant de constater que la mobilisation ne faiblit pas pour de 
grandes causes. 
L'équipe du ménéthon remercie toutes les personnes - donateurs, bénévoles, participants - qui ont 
contribué au succès de ce téléthon. Elle adresse un merci particulier aux différentes associations, 
parties prenantes, dans l'organisation de cette journée. 
Nous ne pouvons vous donner de résultats définitifs car la vente aux enchères d'articles de sports 
sur internet "objetdesport.com" ne s'arrête que ce vendredi soir 12 décembre. Nous avons remis à la 
coordination départementale la somme de 14 451 € 40 ce mercredi. Le résultat du ménéthon 2008 
vous sera communiqué courant janvier 2009. 
L'équipe du Ménéthon vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous donne 
rendez-vous en décembre 2009! 

----------------------------- 
CLUB DES TRAVAUX MANUELS  
Liste des gagnants tombola du TELETHON  
1er lot patchwork grand format + 2 coussins : Vallée Fabienne – 2ème nappe crochet + broderie Hardanger : Rault 
Germaine – 3ème patchwork : Baleine Maria – 4ème nappe carrée broderie Hardanger : Gaudin Aline (Langast) – 5ème 
patchwork : Boscher Nathalie (Landéhen) – 6ème nappe patchwork crochet : Rocaboy Francine (Plessala) – 7ème 
napperon aiguille : Boulain Maryvonne – 8ème tableau peinture (atelier Grall) : Le Saux Maryannick – 9ème centre de 
table : Thomas Lucie – 10ème napperon crochet : Martin David  – 11ème napperon organdi : Rouxel Antoinette 
(Plessala) – 12ème centre de table lin Hardanger : Gorvel Léonie – 13ème centre de table Hardanger : Macé Paméla 
– 14ème napperon crochet : Bidan Cécile. 
 

Merci à vous toutes qui avez donné de votre temps tout au long de l’année pour la confection de ces articles et de 
ceux proposés à la vente. 
Merci surtout à vous tous et toutes qui, en achetant nos travaux, ou en participant à la tombola (824 tickets ont été 
vendus) nous avez permis cette année encore de remettre aux organisateurs une enveloppe qui approche celle de 
2007. 

L’Equipe des Doigts Agiles 
 
 



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 peuvent 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 inscrire.  

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 15 décembre : Potage – paupiette de dindonneau, jardinière de légumes - liégeois 

Mardi 16 décembre  Bouchées à la reine – bœuf bourguignon, pommes vapeur - clémentines  
Jeudi 18 décembre Rouleau de surimi, pamplemousse -  poisson pané sauce tomate, semoule – yaourt aux fruits 
Vendredi 19 décembre 

REPAS DE NOËL 
 Gâteaux apéritif/jus d’orange – Mousse de canard – Filet mignon à l’ananas, pommes noisette 

tomates provençales – fromage – Carré en fête – Friandises…  
----------------------------- 

CINEMA -         « L’EMMERDEUR »      EQUIPE 4 
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 à 20 h 30 - dimanche 14 à 15 h 00 et 20 h 30 

Réalisé par Louis Leterrier. Avec Edward Norton, Liv Tyler. Film américain Fantastique. 1 h  52min. En sortie nationale 
« Deux chambres d’hôtel contiguës. Dans l’une, un tueur, Ralph Milan. Dans l’autre, un suicidaire, François Pignon. Pignon a un chagrin 
d’amour. Ralph, un homme à abattre. Entre les deux chambres : une porte de communication. Et quand elle s’ouvre, Ralph, la machine à tuer 
parfaitement huilée, voit débarquer l’énorme grain de sable qu’est François Pignon : champion du monde des emmerdeurs... » 

« LES CONTES DE TERREMER » 
Dimanche 14 décembre à 10h30 et 17h30 

Réalisé par Goro Miyazaki.Film d’animation Japonais.1h 55min. 
« Les aventures du jeune Prince Arren, qui s’allie aux forces du grand magicien Epervier, pour rétablir l’équilibre du monde rompu par une 
sorcière maléfique. » 
La semaine prochaine : W. - L’improbable Président - Jeudi 18 décembre à 20h30 - Mesrine, l’ennemi public n°1 - 
Samedi 20 décembre et dimanche 21 à 20h30 - Vilaine- Vendredi 19 décembre et dimanche 21 à 17h30 

----------------------------- 
QUINZAINE COMMERCIALE ET MARCHE DE NOËL  

� Quinzaine Commerciale du 15 au 28 décembre 2008 : Venez gratter et gagner chez tous vos commerçants… 
� Il est organisé par l’U.C.A.P. et aura lieu le dimanche 21 décembre 2008 à la salle des fêtes de Plouguenast : voir 

feuille intérieure. 
----------------------------- 

INFOS COMMERCIALES  
 Les fêtes approchent, chez COLETT’FLEURS , Tél. 02.96.26.80.75, service Interflora & Florajet , plein de petites 

idées cadeaux vous y attendent ; pour tous les âges et tous les budgets. Alors, n’hésitez pas à venir jeter un œil – 
entrée libre. Le magasin sera présent sur le MARCHÉ DE NOËL. 

 A l’occasion des fêtes de fin d’année, le magasin « JOSEFIL’COUTURE »  sera ouvert le lundi 22 décembre de 10 h 
à 19 h. 

 COIFF’TOUTOU  est toujours disponible pour toiletter votre chien à domicile ou au salon de toilettage au 1 rue des 
Deux Frères Bourges à PLOUGUENAST. Contactez moi au  06.80.64.80.60. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 13 décembre à 18 h 30 :  église de PLEMY Dimanche 14 décembre à 10 h 30 :  église de GAUSSON 
Permanences pour le réabonnement au bulletin et le Denier de l’église 
A la Maison Paroissiale 9 Rue des écoles à Plouguenast   tous les jours du lundi 15 au samedi 20 décembre de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 17 h – tél. 02.96.28.70.33 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Les prochaines réunions du MCR auront lieu mardi 16 décembre à 14 h 30 au Foyer Ste-Anne à Langast avec messe vers 16 h 
et le mercredi 17 décembre à 14 h 30 au Presbytère de Plessala. 
Noël des Anciens 
Les Anciens de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast sont conviés le vendredi 19 décembre à partir de 14 h 30 au 
Foyer Ste-Anne à Langast à un goûter de Noël et à une messe – contact : 02.96.26.89.81 

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

 Canapé 3 places tissu à restaurer – non convertible – 50 € à débattre – tél. 06.30.09.28.53 
 Bon foin ramassé sec – 6 € la botte – Michel LONCLE au 02.96.28.73.34 

�TROUVEES : 
 Lunettes de soleil oubliées à la Boulangerie Boitard – les réclamer en Mairie. 

�A LOUER  : 
 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 

�PERDU : 
 Il a été échangé un parapluie lors du repas paroissial. Merci de le rapporter à Mme BIDAN Francine – Rue d’Enfer  

ou de téléphoner au 02.96.28.70.84 
 
 

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

 

 


