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27, 28 décembre et 1er janvier 2009 
          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 47 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

du 19 décembre au 26 décembre : DUSSEUX O., MOY R., LESTURGEON G., ROCABOY F. 
du 26 décembre au 2 janvier : LUCAS L., BOURGES J.P., MAROT M., RAUDE M., GARCIN L.  

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 21 décembre 2008 et jeudi 1er janvier 2009 : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 

02.96.28.70.08 
Jeudi 25 et dimanche 28 décembre : 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 VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 
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 
Ludothèque 1er vendredi de 15 h  à 19 h et 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du Haras  
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.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   Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  Tél. 02.96.28.74.43 
Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Absent ce samedi 20 décembre 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 20 décembre  de 11 h à 12 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 20 décembre de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 22 décembre de 10 h à 11 h. 

 

Il n’y aura pas de permanences des élus pendant les fêtes. Appeler la Mairie en cas d’urgence : 
02.96.28.70.28 

 ----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL  
En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de bulletin municipal le 27 décembr e prochain . Prochaine 
parution le vendredi 2 janvier 2009. 

 ----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  
Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Perception, la vente de tickets de cantine ne reprendra que le 
mardi 6 janvier 2009 à 14 h 30.  Merci de votre compréhension ! 
 
 
 

 



NECROLOGIE –  
Avec surprise, tristesse et émotion, nous avons app ris le décès de Madame Fernande HAMAYON. 
Pour beaucoup de Plouguenastais « Fernande » évoquait les mots Mairie, accueil, restaurant scolaire. 
Pendant plus de 45 ans, de juillet 1941 à septembre 1986,  elle a été associée aux joies et aux peines 
de chaque famille, disant elle-même « j’ai enregistré tant de naissances, tant de mariages et hélas tant 
de décès », et partagé le repas des enfants tous les jours au restaurant scolaire. 
Douée d’une mémoire prodigieuse, elle connaissait  chacun des administrés, les dates de naissance, de 
mariage et de décès de la plupart d’entre eux, aimait à raconter l’histoire de la Commune qu’elle 
connaissait si bien, et tout particulièrement cette période difficile de la Guerre qu’elle avait vécue à la 
Mairie.  
Le Maire, le Conseil municipal, le Secrétariat de l a Mairie, les employés municipaux partagent la 
peine de son mari Léon, de son fils Emmanuel et de toute sa famille et leur adressent  leurs très 
sincères condoléances. 

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

� Galette des Rois – Jeudi 8 janvier 2009 : réunion du Club à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. 
La galette des rois sera servie à l’heure du goûter. 

 Les personnes qui ont l’intention de payer leur cotisation pour 2009 pourront profiter de ce moment de convivialité 
 pour se mettre à jour. Les nouveaux arrivants à Plouguenast seront les bienvenus. Prix de la cotisation : 10 euros. 

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

� Les enfants de l’école Saint-Pierre vont passer vendre des galettes des rois (parfum frangipane ou pomme). La 
recette de cette vente participera à financer le voyage à la neige des CM1 et CM2 et des activités pédagogiques. La 
livraison aura lieu le vendredi 9 janvier 2009. Merci de leur réserver un bon accueil. 

� 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. 

----------------------------- 
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.  

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

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

Plouguenast  
----------------------------- 

TRAVAUX MANUELS ET SCRABBLE  
Nos deux activités sont en vacances. Elles reprendront respectivement le 6 janvier 2009 pour le SCRABBLE et le 12 janvier 
pour les TRAVAUX MANUELS.       Bonnes Vacances à Tous. 

----------------------------- 
SORTIE DU  LIVRE-CD "L E PETIT TRAIN DES COTES-DU-NORD"  
Étonnante histoire de la ligne Plémy-Loudéac destinée à désenclaver la région et participer à son développement. 
Querelles entre Plessala, Langast, Gausson et Trévé pour infléchir le tracé de la ligne, fonctionnement archaïque et 
fermeture après 12 ans d’activité: 1925-1937, des témoignages inédits. 
En dépôt vente à  ECOMARCHE 22150 PLOUGUENAST  
ou Réservation : tél. 02 96 25 10 75, 02 96 28 93 51 , centre.marc.lebris@wanadoo.fr, www.etrarie.net. 

----------------------------- 
COLLECTE DE SANG  
Une nouvelle collecte se déroulera le lundi 29 décembre 2008 à PLESSALA – Centre Culturel – de 15 h à 19 h 
L’Etablissement du Sang – Bretagne – espère la participation d’au moins 40 personnes pour répondre aux besoins des 
malades sur cette période de fête. Il compte sur vous… 

----------------------------- 
HORAIRES POSTE 
A partir du lundi 5 janvier 2009, les horaires du bureau de poste seront les suivants : 
Du mardi au vendredi :  9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 45 
Lundi et samedi :  9 h 00 à 12 h 00 
 
 



J. S. P. BASKET  
Samedi 20 décembre : 

� Les seniors garçons se déplacent à TREGUEUX BC  - salle du stade de Launay - Match à 19 h 15 
Pas d'entrainements pendant les vacances de Noël 

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIÉ - Résultats sportif du club 
le 07/12 l'équipe féminine s'est inclinée 4 à 0 contre TREGUEUX  
le 14/12 l'équipe masculine1 s'est imposée 5 à 1 contre PLEDRAN  
le 14/12 l'équipe masculine 2 s’est inclinée 3 à 2 contre LAMBALLE  

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

Avec dans les athlètes seniors, la participation de Mathieu ROCABOY, de Yves PIEDERRIERE, de Luc LE POUEZARD et 
bien d’autres encore…. 
Nombreuses récompenses – Venez nombreux encourager nos champions locaux…  

----------------------------- 
J.S.P. FOOT 
Equipes de jeunes : 
� Les 13ans se déplacent à EVRAN  en match à retard. �  Les 15ans reçoivent l'entente CORLAY MUR .- Match à 15 h 00 
Voir avec les responsables pour le lieu du match 
Seniors : 
L'équipe B se déplace à GAUSSON en match retard -  match à 15 h 00.  
Ce vendredi match amical contre PLUMIEUX  au stade de la Motte Parent.rdv à 19 h 00 au terrain. 
   

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. 

----------------------------- 
CINEMA -             EQUIPE 1 

 « MESRINE, L’ENNEMI PUBLIC N° 1 » 
Samedi 20 décembre et dimanche 21 à 20 h 30 

Réalisé par Jean-Francois Richet. Avec Vincent Cassel. Film français. Policier, Biopic. 2h 10min 
Les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine que les médias introniseront "Ennemi public n°1" et que toutes les 
polices de France traqueront sans répit jusqu’à sa mort. 

« VILAINE »  
Vendredi 19 décembre et dimanche 21 à 17 h 30 

Réalisé par Allan Mauduit. Avec Marilou Berry. Film français. Genre : Comédie. Durée : 1h 33min.  
Mélanie est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et même le chien de sa voisine le savent... et en 
profitent. Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer. … 
 
La semaine prochaine :      MADAGASCAR 2 Vendredi 26 décembre, samedi 27 décembre à 15 h 00, dimanche 28 à 10 h 30 et 
17 h 30, Lundi 29 à 15 h 00  &  L’ ECHANGE  Samedi 27 décembre et dimanche 28 décembre à 20 h 30 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  

� Samedis 20 et 27 décembre à 18 h 30 : église de PLEMY 
� Dimanche 21 à 10 h 30 :   église de LANGAST 
� Dimanche 28 décembre à 10 h 30 :  église de PLOUGUENAST avec les enfants « Grains de Soleil » 

Célébrations Pénitentielles 
� Lundi 22 décembre à 14 h 30 au Foyer Ste-Anne à LANGAST 
� Lundi 22 décembre à 20 h à l’église de PLOUGUENAST 

Messes de Noël 
� Mercredi 24 décembre à 20 h : veillée de Noël à l’église de PLEMY 
� Jeudi 25 décembre à 10 h 30 à l’église de PLESSALA 

Caté des CE1 
Samedi 20 décembre de 10 h 30 à 12 h au Foyer Ste Anne à LANGAST, rencontre bimestrielle de tous les enfants de CE1 de 
Plémy, Langast, Gausson, Plouguenast et Plessala. 
 
 



 
CARNET ROSE 
 
 
 

Le 9 décembre 2008 est né à SAINT-BRIEUC, KylianKylianKylianKylian----KenzoKenzoKenzoKenzo, fils de Christophe CONAN et de Christelle 
KOFFI-BI,  domiciliés à PLOUGUENAST, La Ville Gigno. 

Le 12 décembre 2008 est né à SAINT-BRIEUC, LoukaLoukaLoukaLouka, fils de Florent MARQUER et de Jeanne MÉNET, 
domiciliés à PLOUGUENAST, 1 Venelle des Rochettes 

----------------------------- 
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. Anne vous informe d’un dépôt de vêtements dans son magasin. 

 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. 

 L’ENTREPRISE DIEULESAINT sera fermée pour congés du 22 décembre 2008 au 7 janvier 2009 inclus. 
----------------------------- 

INFOS SANTÉ 
 Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé pour congés annuels du mercredi 24 décembre à midi jusqu’au 

dimanche 28 décembre inclus. 
 La Pharmacie sera fermée exceptionnellement le mercredi 24 décembre à 18 heures ainsi que le mercredi 31 

décembre. 
----------------------------- 

INFOS EMPLOIS  
 Femme cherche heures de ménage, de repassage. Accompagnement de personnes âgées dans leur vie quotidienne 

(course, coiffeur, médecin…). Accepte chèque emploi service. Tél. 06.69.58.04.98 (si absente, laisser message). 
 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. 

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

 Bon foin ramassé sec – 1 € la botte – Michel LONCLE au 02.96.28.73.34 
 CITROEN C3 (suite décès) année 2004 – 36000 km – contrôle OK – prix intéressant – tél. 06.33.35.38.71 (laisser 

message si absence). 
 Pommes de terre - Bintje et Charlotte – tél. 02.96.26.80.79 
 Petite remorque de voiture (comme neuve), basculante, avec sa bâche – poids en charge 500 kg – charge utile 350 

kg – dim. : 165 x 120 x 48 – roues 155 x 70 x 13 avec roue Jockey de diam. 35 – prix 800 € – tél. 06.75.86.50.88. 
 Petite TV Philips – écran 30 cm – prix 30 € - tél. 02.96.28.73.40 

�A DONNER : Adorables chatons – tél. 02.96.42.18.52 
�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 

�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 
�TROUVE :  Vélo femme – tél. 06.12.01.41.26 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 



 
 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je viens pour la dixième fois consécutive vous 
offrir mes meilleurs vœux à l’aube de cette nouvell e année. La nouvelle équipe 
que vous avez élue se joint à moi pour vous souhait er une année 2009 pleine 
de réussite, pleine de bonheur pour vous et ceux qu i vous sont proches. 
 
Je parle d’équipe car il est fini le temps du maire  tout seul, le temps du conseil 
municipal tout seul : un maire ne peut aujourd’hui travailler qu’en équip e avec 
son personnel et ses collègues élus ; ce qui suppos e une communication 
permanente, une confiance réciproque, un partage de s informations et des 
responsabilités . Un maire doit être un « chef d’orchestre ». 
Le conseil municipal, nouvellement élu, a très vite pris ses marques et adhère à cette 
façon de travailler. Chacun, chacune  apporte sa pierre à l’édifice et collabore pour le 
bien de la collectivité et des administrés.  
 
Pour notre commune, l’année 2009 sera riche en réal isations et évènements  : 
on peut citer les plus importants : l’ouverture de la maison de santé (réalisation 
CIDERAL), l’ouverture à l’urbanisation du nouveau lotissement , la reprise des 
travaux sur notre Eglise du Vieux-Bourg,  la restauration de la station de 
pompage de Launay Jan et dans le domaine du social le regroupement effectif, 
sous forme de Syndicat Intercommunal à Vocation Uni que, des services 
d’aides à domicile des Communes de Gausson, La Mott e, Plouguenast.  
 
Nous devrons aussi en 2009 être vigilants sur le maintien de notre service public 
auquel la population est fortement attachée. Je veux parler pour notre commune de 
la Poste et de la Gendarmerie : 
 
� Après négociations avec la direction de la Poste, nous conservons le maintien du 

service sur Plouguenast avec l’ouverture au public du lundi au samedi (le matin 
uniquement). 

� Pour la Gendarmerie, nous pouvions avoir quelques inquiétudes sur le devenir de 
la brigade. La vétusté des bureaux et des logements affectés aux gendarmes 
nous oblige (Commune et Etat) à la réflexion. Lundi matin, à l’initiative de 
Monsieur Marc Le Fur, Député , j’ai pu rencontrer Monsieur MARLEIX  
Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivité s Territoriales, auprès de 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur. Monsieur le Ministre, lors de son 
intervention, a confirmé le maintien de notre briga de (la presse en a fait état). 
L’étude sur le projet futur  se fera en 2009. 

 
En cette fin d’année, les premiers effets de la crise annoncée se font sentir ; elle 
devrait nous accompagner toute l’année 2009. Je trouve la médiatisation et la 
dramatisation, concernant cette crise, excessives, elles ne font qu’amplifier le 
phénomène. Cette récession programmée va frapper nombre d’entreprises, 
augmenter le chômage et fragiliser la situation de nombreuses personnes. Pour ces 
raisons, il faut que cette année 2009 soit  une ann ée de solidarité : 
 

 

 



� Solidarité nationale avec des décisions prises ou à prendre pour la défense 
des entreprises de tous les secteurs d’activité et la sauvegarde des emplois. 

� Solidarité de proximité. Nous ne pouvons remédier à toutes les misères du 
monde mais restons attentifs à ce qui se passe auprès de nous ; dans ces 
moments qui s’annoncent difficiles, soyons solidaires, soyons à l’écoute. 
Prenons conscience qu’un mot, un sourire, ne coûtent pas cher à échanger 
mais que cela peut changer beaucoup de choses. 

 
������������ 

 
Le dimanche 21 se dérouleront deux manifestations d’importance : 
 
Sur le terrain du Buchon Rouxel, le traditionnel cross organisé par la J.S.P. 
A la salle des fêtes , le premier marché de Noël à l’initiative de l’association des 

Commerçants et Artisans. 
 
Votre présence sera pour les organisateurs un encouragement. Soyons aussi 
solidaires de nos associations, elles sont la vie d e nos communes rurales.  
 
Réservez dès à présent votre dimanche 11 janvier, n ous vous attendons 
nombreux à la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Maire, 
Ange HELLOCO 

 
 

 
 
 
 

 


