
 

 
14 & 15 février 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 7 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LUCAS L., MOY S., LOZAC’H S., LONCLE F., ANGEE M. 
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 

Bébés Lecteurs 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque à partir de 9 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) 

C.L.I.C. Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30 à la Maison du Développement à LOUDEAC – 02.96.28.27.05 

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,   
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 14 février de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 14 février  de 11 h à 12 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 14 février de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 16 février de 10 h à 11 h. 

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

Le Foyer des Jeunes organise ce samedi soir 14 février  sa 
2ème Soirée Clubbing House Fluo 

A la salle des fêtes à partir de 21 h 30 avec : 
DJ SKELL & DJ ICE BE 

Entrée : 3 € avant 23 h 00 et 5 € après 23 h 00 
Une zone fumeur sera mise à disposition à l’extérieur de la salle. 

Boissons et sandwiches seront en vente 
Attendez-vous à tout un lot de surprises !…  

L’Association Mélodie sera à nos côtés pour mettre en place le système de « Capitaine de Soirée » 
Une équipe de sécurité veillera au bon déroulement de la soirée 

 

  

 
««««    Bonne Fête aux Bonne Fête aux Bonne Fête aux Bonne Fête aux 

AmoureuxAmoureuxAmoureuxAmoureux    »»»»    



CLUB DES AINES – 
� Mardi 17 février à 14 h 00 à la salle des fêtes, concours de belote  interclubs. Engagements sur place à partir de 

13 h 30 – 4 € par personne – prix et coupes aux gagnants et 1 lot à tous les participants. 
� Jeudi 19 février à 14 h, à la salle des fêtes, réunion du Club. A 14 h 15, départ des marcheurs. 
� Vendredi 20 février : concours de belote interclubs à GAUSSON. 
� Pour les voyages, il reste quelques places – s’adresser au 02.96.28.76.24 ou au 02.96.26.86.38. Le 2ème acompte est 

à régler au plus vite, 100 € pour l’Aquitaine et 300 € pour Prague par personne. 
----------------------------- 

J.S.P. GENERALE 
L’Assemblée Générale de la J.S.P. a lieu ce vendredi 13 février 2009 à 20 heures à la salle de Guette-Es-Lièvres. 
Licenciés, dirigeants, bénévoles, parents et amis y sont conviés. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   

 SENIORS 
� L'équipe A reçoit ST-BARNABÉ  au stade Lucien Rault - match à 15 h 00 
� L'équipe B se déplace à TRÉDANIEL  - match à 15 h 00 

Casse-croute pour les joueurs à LA CRAVACHE  après le match. 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET 
Samedi 14 février et dimanche 15 février : 

� Seniors filles se déplacent à ST NICOLAS DU PELEM  - Dimanche 15 février - Match à 10 h 30 - Départ à 9 h 
� Seniors garçons reçoivent LA PLOEUCOISE  - Match à 20 h 30 - Table : cadets 

Les entrainements sont assurés pendant les vacances 
----------------------------- 

J.S.P. CROSS 
Interrégionaux de cross le dimanche 22 février 2009  sur le site du « Val de Landrouët » 
Ce samedi 14 février, réunion pour l’attribution des postes, suivie d’un repas pour tous les bénévoles, à la Salle des Fêtes 
de MERDRIGNAC . Rendez-vous à 19 h au stade Lucien Rault pour organiser le covoiturage. 
Pour tous renseignements : Anne-France RAULT au 02.96.26.83.81  

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIE  
Le 08/02 l'équipe 1 fait match nul 3 à 3 à PLEDRAN  -  l'équipe 2 perd 3 à 2 contre LAMBALLE  
L’équipe féminine fait match nul 2 à 2 à LOUDEAC  
Le 22 février l'équipe féminine se déplace à TREGUEUX  
L'équipe masculine 1 se déplace à l'ATG le 1er mars 
L'équipe masculine 2 reçoit LANDEHEN  le 01 mars 

----------------------------- 
THEÂTRE - RAPPEL  
Les répétitions vont bon train…. La troupe est fin prête… Plus que quelques jours…. 
Les bénéfices de la représentation du vendredi 20 f évrier seront versés à la lutte 
contre la sclérose en plaque. 
Dates des représentations :  
Vendredis 20 et 27 février à 20 h 30 Dimanche 22 fé vrier à 14 h 30 et à 18 h 00 
Samedis 21 et 28 février à 20 h 30 Dimanche 1 er mars à 14 h 30 
 
Il est encore possible de réserver vos places pour les diverses représentations !  

Permanences pour la vente des billets : salle Pierr e Martin  (place de l’église) 
Téléphone : 06.67.95.09.07  

 
Samedi 14 février de 14 h à 16 h 
 

 
Vendredi 20 février de 10 h à 12 h 30 
 

----------------------------- 
TRANSPORT SCOLAIRE –    
Vignettes du 2ème et dernier versement 2008/2009  
Elles sont à retirer, jusqu'au samedi 28 février, dernier délai, en Mairie. Tarif : 42 €  
Les règlements devront se faire par chèque bancaire ou postal à l'ordre du TRESOR PUBLIC. 

----------------------------- 
BALAYAGE DES RUES  
Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 23 février de 8 h à 16 h  dans les rues de Plouguenast. Merci d’éviter le 
stationnement le long des trottoirs ce jour là et de privilégier le stationnement sur les différents parkings. 

----------------------------- 
LES DANGERS DE L’ELECTRICITE  
Une réunion d’information organisée par les élus MSA du Canton de Plouguenast, aura lieu le jeudi 26 février 2009 à 14 h 
à la salle des fêtes de Plouguenast sur les dangers de l’électricité, concernant les exploitants agricoles, les CUMA, ETA, 
et leurs salariés. Au programme : les risques électriques, les effets du courant sur le corps, la conduite à tenir en cas 
d’accident, les risques liés aux lignes électriques, la sécurité en atelier de mécanique (visite d’un atelier). 
 

 

 



HORAIRES DU BUREAU DE POSTE  
A compter du mercredi 25 février 2009, les horaires  d’ouverture du bureau de poste seront modifiés com me 
suit : 
Accueil téléphonique au 02.96.28.70.39 
Lundi   9 h 00/12 h 00 Jeudi   9 h 00/12 h 00 
Mardi   9 h 00/12 h 00 Vendredi  9 h 00/12 h 00 
Mercredi  9 h 00/12 h 00 Samedi   9 h 00/12 h 00 
Le conseiller financier de la Banque Postale, Jean- Luc ROUAULT, reçoit ses clients sur rendez-vous au 
02.96.26.12.89 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 14 février  à 18 h 30 :    église de PLOUGUENAST 
Dimanche 15 février  à 10 h 30 :    église de PLÉMY 
Larguez les amarres 
Les acteurs de cette pièce de théâtre à succès ont bien voulu accepter de la rejouer une dernière fois à la salle du Petit Rocher, 
le vendredi 13 février à 20 h 30. Le produit de cette soirée aidera les jeunes qui participeront au pélé-ados à Lourdes du lundi 
13 au samedi 18 avril. 
Rencontre du M.C.R. 

� Mardi 17 février à 14 h 30 au Foyer Ste-Anne à LANGAST 
� Mercredi 18 février à 14 h 30 au Presbytère de PLESSALA 

Soirée du Relais de Langast 
Le mardi 17 février à 20 h 15 au Foyer Ste-Anne à Langast 
Rencontre Caté 
Rencontre festive des enfants de CE2 – CM1 – CM2 le samedi 21 février de 10 h 30 à 16 h au Foyer Ste-Anne à 
LANGAST . Au menu : chants, crêpes et visite récréative aux Foyers Logements de Plessala et Plouguenast. 

----------------------------- 
CITHEA             équipe 1 

« LES ENFANTS DE TIMPELBACH  » 
Ven. 13/02 & Sam. 14/02 à 15 h 00 

Réalisé par Nicolas Bary Avec Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos, Léo Legrand Plus... Film français. Genre : Fantastique,  
Famille, Aventure Durée : 1h 32min. Année de production : 2007 Film pour enfants à partir de 6 ans 
« Bienvenue à Timpelbach un petit village sans histoire. Enfin, sans histoire, pas tout à fait... Car, depuis de nombreuses 
semaines, les enfants multiplient farces et mauvais coups. Les victimes sont bien sûr d’autres enfants... mais aussi et surtout, les 
parents. A bout de nerfs, ceux-ci décident d’abandonner le village pour ce qu’ils pensent être une journée. Mais rien ne se passe 
comme prévu : sur le chemin du retour, ils sont faits prisonniers par des soldats. A Timpelbach, cette nouvelle de village sans 
parents fait le bonheur d’Oscar et de sa bande de brutes ! Mais ce n’est pas le cas des quelques téméraires qui ont plutôt décidé 
de se ranger du côté de Manfred et Marianne pour reprendre le contrôle du village... » 
 

« LA GUERRE DES MISS  » 
Ven. 13/02 à 20 h 30 et Dim. 15/02 à 17 h 30 

Réalisé par Patrice Leconte Avec Benoît Poelvoorde, Olivia Bonamy, Christian Charmetant Plus... Film français.  
Genre : Comédie Durée : 1h 29min. Année de production : 2008 
« 22 élections de la Miss locale, 22 victoires pour Super Charmoussey. Cette année encore c’est tout Charmoussey, petit village 
encaissé dans la vallée et frappé durement par la récession qui se mobilise derrière son maire pour laver l’affront et remporter 
enfin la victoire sur Super Charmoussey, station de ski familiale et prospère. Désormais tous les coups sont permis : 
espionnage, délation, corruption... Cette année la guerre des miss est déclarée ! » 
 

« CHE PARTIE 1 : L’ARGENTIN  » 
Sam. 14/02 et Dim. 15/02 à 20 h 30 

Réalisé par Steven Soderbergh Avec Benicio Del Toro, Demian Bichir, Santiago Cabrera Plus...  
Film français, américain, espagnol. Genre : Biopic, Guerre Durée : 2h 7min. Année de production : 2008 
« Cuba, 1952 : le général Fulgencio Batista fomente un putsch, s’empare du pouvoir et annule les élections générales. Bravant 
ce dictateur corrompu, un jeune avocat, Fidel Castro, candidat à la députation sous la bannière du Parti du Peuple, passe à 
l’action. Dans l’espoir de provoquer un soulèvement populaire, il attaque avec 150 jeunes la caserne de Monaca le 26 juillet 
1953. L’opération échoue ; Castro passe deux ans en prison. Amnistié en 1955, il s’exile à Mexico. Pendant ce temps, au 
Guatemala, un jeune Argentin idéaliste, Ernesto Guevara, se lance en politique. En 1954, lorsqu’un complot militaire soutenu 
par la CIA renverse le gouvernement, démocratiquement élu, de Jacobo Arbenz, Guevara se réfugie au Mexique. Après une 
première prise de contact au Guatemala, il rejoint un groupuscule révolutionnaire cubain. le 13 juillet 1955, dans un modeste 
appartement de Mexico, Raul Castro présente Guevara à son frère aîné, Fidel. Une rencontre discrète, qui marque une date clé 
dans l’histoire de Cuba. Guevara se voit immédiatement confier une opération de guérilla en vue de renverser Batista. Les 
Cubains affublent le jeune rebelle d’un sobriquet courant en Argentine : "Che". 26 novembre 1956 : Fidel Castro embarque 
pour Cuba avec 80 rebelles. L’offensive se solde par un massacre : seuls douze hommes en réchappent, dont le Che (médecin 
du groupe) et Castro. Réfugiés dans la Sierra Maestra, les "barbudos" déclarent la "guerre totale" au régime de Batista. Guevara 
prouve ses qualités de combattant et se rend indispensable à ses compagnons. La résistante s’intensifie, gagne toute l’île. 1er 
janvier 1959 : les rebelles célèbrent leur victoire à Santa Clara, le dictateur s’enfuit. Fin de la 1ère partie... » 
 
 



U.C.A.P. 
Pour Prendre Date : l’Assemblée Générale de l’UCAP aura lieu le mercredi 25 février à la salle Pierre Martin à 
20 h 00. 

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE   
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre à 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... 

----------------------------- 
ANIMATIONS – EXPOSITIONS  
L’Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche (ABPM) organise le 1er mars 2009 de 14 h à 18 h au Centre d’Accueil à 
SAINT-THELO, des animations et expositions sur : « L’Art de la Pêche à la Mouche ». 
Entrée gratuite. 

----------------------------- 
DIVAGATION DES CHIENS 
Nous le rappelons régulièrement, elle est interdite  ! Des basse-cours et autres élevages ont été visités  et 
par ailleurs les jardiniers attaquent leurs grands travaux de pri ntemps…  pensez donc à ramasser vos 
chiens ! Si un effort a été fait, il reste cependan t quelques irréductibles ! 

----------------------------- 
SAINT-ILAN – ECOLE D’HORTICULTURE ET DU PAYSAGE  

Portes Ouvertes le 14 et le 21 mars de 9 h à 18 h 
Venez découvrir les formations de la 4ème à Bac + 3 – Nouveau bac pro en trois ans 
Lycée de Saint-Ilan – 22360 LANGUEUX – tél. 02.96.52.58.58 – http://www.hortilan-ead.com  

----------------------------- 
DIVERS – 

 
 FLEURS DE LA VALLEE  : à l’occasion de la Saint-Valentin ce samedi 14 février , le magasin sera ouvert 

de 9 h à 20 h sans interruption.  Pendant tout le week-end, promotions – 30 %  sur tout le rayon bijoux 
(pendentifs, boucles d’oreille, bracelets, bagues…) avant le nouvel arrivage du printemps. 

 MAGASIN COLETT’FLEURS – 02.96.26.80.75 : a l’occasion de la Saint-Valentin ce samedi 14 février , le 
magasin sera ouvert de 8 h à 20 h . Un grand choix vous y attend : divers articles, parfum, compositions, 
bougies, cadres… Pour tous les goûts et tous les budgets !... « des petites attentions… juste pour faire 
plaisir  ». Bonne fête de la Saint-Valentin à toutes et à tous.   

 La boulangerie BOITARD  est fermée pour congés annuels jusqu’au 23 février inclus . Dépôt de pain au 
magasin Ecomarché durant cette période. 

 La crêperie LA SARRAZ’IN  est fermée pour congés jusqu’ au 22 février 2009 . 
 La boucherie VALLEE  est fermée pour congés annuels jusqu’au 19 février  inclus  – Réouverture le 

vendredi 20 février . 
 Assistante maternelle  dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
 Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé exceptio nnellement ce samedi 14 février 2009. 

 
�A VENDRE : 

 VTT ado/adulte + scooter « vivacity » - 33000 km – prix à débattre – tél. 06.09.26.46.10 
 Lada Niva – année 2005 – 77000 km – GPL et essence – 5 000 € - vert foncé – tél. 02.96.28.78.73 (après 19 h) 
 Dans le bourg  salle à manger, salon rustique excel état, chambre laquée et divers...... PETITS PRIX; 

 visible le 21 février  de 14 h a 16 h  contact  06 87 46 26 35 OU 02 96 42 47 19 
 PEUGEOT 206 1.4 HDI – 70 ch. de 2003 avec 112500 km – 70 ch. = assurance peu chère – HDI = bonne 

reprise et basse consommation – vitres élect., clim., radio D avec commande au volant, feu antibrouillard – 
6 900 € - tél. 06.74.79.31.17  

    �A LOUER  : 
 Centre bourg de PLOUGUENAST – appartement T2 – tél. 06.70.24.17.84 
 Appartement T2  9 Rue du Général de Gaulle – libre de suite tél. J.Y. MOUNIER 06.08.94.15.78 
 Bureau + atelier dépôt au sous sol au 1 Rue Besnard Lanoë à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.19 
 Maison individuelle F3 – libre – tél. 02.96.28.75.76 

    �TROUVES : 
 Une écharpe + 1 pull après le repas de la J.S.P. foot – 1 sac de sport, un tee-shirt et un pull à la salle omnisports – A 

réclamer en Mairie. 
 

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

 

 


