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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 43 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

CONNAN B., 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 
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  
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. I. C. A. S.    2ème et 4ème mardis uniquement sur rendez-vous à  LOUDEAC, bâtiment Providence, porte C, 36 
rue de Moncontour. Renseignements et constitution des dossiers retraites complémentaires des salariés 
du régime général. Contacter le 0 820 200 075  

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,  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  22 novembre de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 22 novembre de 10 h à 11 h. 

Madame Nadine MOISAN, ce samedi 22 novembre de 11 h à 12 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 24 novembre de 10 h à 11 h. 

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

REPAS PAROISSIAL DU RELAIS DE PLOUGUENAST  
 

Il aura lieu le dimanche 23 novembre prochain à la salle des fêtes à 12 h 30. 
Au menu : potage velouté, assiette de crudités + pâté, rôti de porc avec jardinière, salade,  

fromage, assiette gourmande.  
Tarif : 12 € adulte et 6 € enfant (boisson comprise). Pensez à vos cartes de repas. 

 

 

 



 

CLUB DES AINES – 
� Jeudi 27 novembre à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club, départ des marcheurs à 14 h 15. Au cours de la 

réunion, diaporama photos. 
LES VOYAGES 

� Pour profiter de la douceur du climat océanique et du Gulf Stream, à proximité du lac de LACANAU et du Parc 
Naturel Régional des Landes, à 40 km du Bassin d’Arcachon : l’Aquitaine, l’Océan et les Vignobles. Du 2 au 6 mai 
2009 : s’inscrire auprès de René Gillard au 02.96.28.71.24 ou de Colette Mounier au 02.96.28.75.38. 

� Pour PRAGUE et la Bohème du Sud du 11 au 18 mai 2009, s’inscrire auprès de Colette GORVEL au 
02.96.28.70.73 ou de Gisèle LE RAT au 02.96.26.86.38 

� Pour faciliter l’organisation  des voyages, il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire au plus vite. 
L’acompte demandé ne sera prélevé de votre compte que le 15 janvier 2009.  

 Ces voyages sont ouverts à tous. 
 

----------------------------- 
TCHOU, TCHOU, VOICI LA CHOUETTE ! 
 
 
Le livre-cd sur l'histoire de la ligne de chemin de fer "Plémy-Loudéac" qui passait par Plouguenast paraîtra le 27 
novembre . Outre des documents d'archives, vous y trouverez les témoignages des gens du pays usagers de « La 
Chouette", vous y découvrirez aussi un regard sur notre canton en pleine mutation économique, entre les deux 
guerres… 
Cet ouvrage est en souscription jusqu'au 25 novembre : 12 € au lieu de 15 €. Bons de souscription disponibles à la 
mairie. 
Dimanche 30 novembre à 15 h au Cithéa, diffusion du  film «La grande épopée du petit train des Côtes du  
Nord», petit spectacle de contes, présentation de l’ouvrage, témoignages des anciens qui ont fréquenté la ligne, 
expositions… 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
▪ L’équipe reçoit le F.C. L’H ERMITAGE LORGE 3 ce vendredi 21 novembre 

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les débutants  � Plateau à St-BUGAN 
    voitures L. PECHEUX, T. URVOY, T. MOY, A. LE CHANU, N. PETIT 
▪ Les poussins  � reçoivent SAINT-CARADEC 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à BROONS en coupe JEAN TRICOT – rdv au terrain à 13 h 30 

 SENIORS 
COUPE ANGE LEMÉE 

L’équipe A se déplace à PLOUASNE St-JUVAT  
Match à 14 30 – rdv au local JSP à 12 h 15 

 

POUR PRENDRE DATE : 
Dimanche prochain WEEK-END DERBY  : l’équipe A reçoit PLESSALA et l’équipe B se déplace à GAUSSON !!! 
OPERATION SURVETEMENTS  : la J.S.P. organise une opération survêtements pour les joueurs, dirigeants et supporters. Si vous 
êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter Aurélien SEBILLE au 02.96.67.66.10 ou Jérôme COLLET au 06.63.96.01.96. 
Commandes à passer avant la fin de l’année. 
INFO : Réunion de bureau ce lundi 24 novembre à partir de 20 h 15 au local J.S.P. 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET – 
Samedi 22 novembre : 
�Les poussins  � se déplacent à TRÉGUEUX  – salle de Launay  – match à 14 h 30 
    Voitures : Mathilde, Julien et Ewen – départ à 13 h 30 
�Les benjamins   � reçoivent PLUDUNO – match à 14 h 30 – table de marque : Simon et Thibault 
�Les benjamines  � reçoivent SAINT-SAMSON – match à 15 h 30 
�Les cadets  � se déplacent à PLUDUNO -  match à 15 h 45  
�Les seniors filles � reçoivent HENANSAL  – match à 19 h 30  
�Les seniors garçons � reçoivent PLOUBALAY  – match à 20 h 30  

----------------------------- 
J.S.P. GENERALE - RECTIFICATIF  
A la demande des Présidents de Sections et pour des raisons de calendrier, l’Assemblée Générale de la J.S.P., prévue le 22 
novembre à Guette-Es-Lièvres, a été reportée au mois de janvier 2009, la date vous sera communiquée ultérieurement. 

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIÉ  
Résultats sportifs du Club : l’équipe Féminine le 9 novembre fait match nul 2 à 2 à Étables Sur Mer. Ce 23 novembre, elle 
rencontre l’équipe de Loudéac. L’équipe Masculine 1 s’impose le 16 novembre contre l’ATG  par 6 à 0. L’équipe Masculine 2 
s’incline le 16 novembre à Ploufragan par 3 à 2. L’équipe Masculine 1 se déplace le 30 novembre à Merdrignac  et l’équipe 
Masculine 2 reçoit le TC Mené le 30 novembre. 

 



REPAS DE LA SAINT-SYLVESTRE 
L’Auberge Saint-Gal organise le réveillon de la Saint-Sylvestre à PLEMY – salle polyvalente –  
Pour tous renseignements téléphoner au 02.96.28.77.50 

----------------------------- 
LES SENIORS AU VOLANT 
3ème rencontre organisée par Familles Rurales et le Club des Aînés : 

 Visite de la Maison de la Sécurité Routière à PLOUFRAGAN le mardi 25 novembre. Départ en car du parking de 
la salle des fêtes à 14 h 30. Il reste des places : téléphonez au 02.96.28.70.94 si vous êtes intéressé(e).  

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  - Passage du bibliobus et du vidéomusibus. Tous les livres, CD, DVD, vidéo, sont à rendre impérativement 
pour le mercredi 26 novembre 2008 dernier délai. Merci 

----------------------------- 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’U.N.C.  
L’Assemblée Générale de l’Union des Anciens Combattants aura lieu vendredi prochain 28 novembre à la Salle des 
Fêtes.  
L’U.N.C. regroupe tous ceux qui ont participé aux différents conflits, les veuves de guerre, les veuves d’anciens combattants. 
Son but est de créer un lien d’amitié et de défendre les intérêts de tous auprès de l’Office National afin de subvenir aux 
différents besoins dans les moments difficiles (maladie, décès). L’Association est ouverte à tous : anciens gendarmes, anciens 
militaires et notamment à tous ceux qui ont servi en Algérie jusqu’en 1964. Ceux-ci sont ressortissants de l’Office et peuvent 
bénéficier des avantages qui s’y rattachent. 

----------------------------- 
TELETHON 2008 
Le programme détaillé du Ménéthon paraîtra dans le bulletin de la semaine prochaine. Des évolutions sont prévues pour 
cette édition 2008. 

� Au Cithéa, le vendredi 5 décembre, projection de films courts réalisés par des jeunes…. du secteur ! 
� Pas de vente de maillots au Foyer Culturel, mais uniquement sur le site : « objetdesport.com »  
� Samedi soir 6 décembre, il n’y aura pas de repas mais une soirée COUNTRY. Nous vous espérons nombreux à 

découvrir des danses très en vogue actuellement dans le Centre Bretagne. 
Réservez dès maintenant votre week-end téléthon les 5 et 6 décembre prochains. 

----------------------------- 
A.D.M.R. 
L’A.D.M.R. vous invite à son Assemblée Générale le jeudi 4 décembre à 20 h 30 à la salle des réunions de GAUSSON. 
L’A.D.M.R. est une association bénévole qui emploie des personnes qui viennent en aide aux familles dans le besoin. Elle vous 
remercie de leur apporter votre soutien. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  :  
Samedi 22 novembre à 18 h 30 :  église de GAUSSON  
Dimanche 23 novembre à 10 h 30 :  église de PLOUGUENAST  
Rencontres de Mr Le Curé 
L’abbé Didier Delépine, Curé de la Paroisse, visitera les relais paroissiaux afin de rencontrer tous les membres actifs de la vie 
de la paroisse ainsi que ceux et celles qui souhaiteraient y participer. Prochaine visite : mardi 28 novembre de 14 h 30 à 17 h et 
samedi 29 novembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h à la Maison Paroissiale – 9 rue des écoles à PLOUGUENAST. 
Permanence pour le Denier de l’Eglise 
A la Maison Paroissiale – 9 rue des écoles – Plouguenast :  

� Vendredi 28 novembre de 14 h 30 à 17 h 
� Samedi 29 novembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. 

----------------------------- 
SOIREE PLOUGUENASTAISE 
Le Foyer des Jeunes « L’Yer Mat » adresse ses remerciements aux trente-trois artistes locaux ainsi qu’aux trois cents 
spectateurs de la soirée. L’année prochaine nous fêterons les trente ans de cette fameuse soirée Plouguenastaise, une soirée 
qui sera différente des autres, pleine de surprises, de nouveautés… Soirée prévue le samedi 14 novembre 2009, réservez votre 
date !!! 

----------------------------- 
PRIMO CIDERAL  
Vous souhaitez devenir propriétaire pour la première fois et vos revenus sont modestes ? Une subvention est possible avec 
PRIMO-CIDERAL. 
Contact : Accueil Logement CIDERAL au 02.96.66.14.62 

----------------------------- 
PIERRICK et ISABELLE : FÉLICITATIONS !!  
 
C’est avec plaisir que nous apprenons que la Boucherie-Charcuterie VALLÉE a obtenu le 4ème grand prix 
excellence national pour sa saucisse de campagne et  le 5ème grand prix excellence national pour son pâté 
de campagne, au concours national qui s’est déroulé  à POUFRAGAN le 16 novembre 2008.  
Nous les félicitons chaleureusement pour l’excellen ce, aujourd’hui reconnue, de leur travail, et pour la 
récompense et l'honneur que représente la remise de  ces prix. 
 
 

 
 

 



CINEMA -                 EQUIPE 1 
« HIGH SCHOOL M USICAL  » 

Vendredi 21/11 à 20 h 30 ; Dimanche 23/11 à 10 h 30 ; Dimanche 23/11 à 17 h 30 
Réalisé par Kenny Ortega Avec Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens, Film américain 
Genre : Comédie musicale Durée : 1h 55min. 
« Troy et Gabriella, qui sont en dernière année, affrontent la perspective d’être séparés l’un de l’autre, puisqu’ils iront faire 
leurs études dans des universités différentes. Avec l’aide du reste des Wildcats, ils vont mettre en scène une comédie musicale 
élaborée reflétant leurs expériences, leurs espoirs et leurs craintes vis-à-vis de leur avenir. Riche d’une nouvelle musique 
extraordinaire et de numéros de danse inédits et exceptionnels conçus pour tirer parti au maximum du grand écran, ce film 
bouillonnant de jeunesse et d’énergie offrira le meilleur des jeunes artistes de East High... » 

 
JAMES BOND : QUANTUM OF SOLACE  

Samedi 22/11 à 20 h 30 Dimanche 23/11 à 20 h 30 
Réalisé par Marc Forster Avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric 
Film américain, britannique. Genre : Action, Espionnage Durée : 1h 47min. 
« Même s’il lutte pour ne pas faire de sa mission une affaire personnelle, James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé 
Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que l’organisation à laquelle il appartient est bien plus 
dangereuse que tout ce qu’ils avaient imaginé... Bond croise alors la route de la belle Camille, qui cherche à se venger elle 
aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominic Greene, un homme d’affaires et un des piliers de l’organisation. Au cours d’une 
mission qui l’entraîne en Autriche et en Italie, Bond découvre que Greene manœuvre pour prendre le contrôle de l’une des 
ressources naturelles les plus importantes au monde ... » 
 
La semaine prochaine : 
Le mois du film documentaire 
Le Cithéa sort de ses murs ! : Brasserie Delaunay à la gare de Moncontour : Mardi 25 novembre à 20 h 30 

« ESPRIT DE BIERE », de Claudio Pazienza - 52 min Belgique - France 2000 
« COLUCHE , L’HISTOIRE D ’UN MEC » : Vendredi 28/11 à 20 h 30 ; Dimanche 30/11 à 17 h 30 
« MESRINE : L ’ INSTINCT DE MORT  » : Samedi 29/11 à 20 h 30 ; Dimanche 30/11 à 20 h 30 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 24 novembre : Terrine de campagne, cornichons – tomates farcies, semoule - yaourt 
Mardi 25 novembre  Salade carnaval – rôti de porc saumuré, compote – île flottante  
Jeudi 27 novembre Quiche lorraine – filet de dinde, duo de haricots persillés - cocktail de fruits 
Vendredi 28 novembre Macédoine, surimi, mayonnaise – brandade de poisson – clémentines 

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

 CITROEN XANTIA  – avril 95 – 235350 km – 4 pneus neufs – courroie neuve – bon état général – 1 500 € - 
tél. 06.61.07.03.16 

 PEUGEOT 407 HDI exécutive 2004 – 2 l – 136 cv – 6 vitesses – jantes alu – ordinateur de bord – sièges 
velours – clim auto bizone – pack élec – radio CD – visible au garage Peugeot – 68000 km - 12 900 € - tél. 
06.70.52.09.17 ou garage 02.96.28.70.14 

 RENAULT MEGANE – 1,5 DCI – 100 cv – juillet 2005 – 86000 km – gris clair – 8 900 € - très bon état - + 
PEUGEOT 206 – HDI – février 2001 – 155000 km – gris clair – très bon état – tél. 06.63.83.21.63 

 Tracteur Pony, essence, état de marche (1 000 € à débattre) + poteaux de hangar en chêne – 40 € 
pièce à débattre – tél. 02.96.26.85.27 (HR) 

 Grand Toboggan – très bon état – prix très intéressant – 150 €  (valeur neuf 250 €) – tél. après 20 h au 
02.96.26.85.77 

 Canapé 3 places + 2 fauteuils – petit prix – tél. 02.96.25.49.79 (HR) 
 
�A LOUER  : 

 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Gausson  : maison F4 – 3 chambres – s. d’eau – cuisine – grand espace salle à manger salon avec 

cheminée et insert – chauf. Central fuel – garage – pelouse et jardin – libre au 20 janvier 2009. tél. 
02.96.28.76.19 

�PERDU : 
 Chien de chasse beagle – tél. 02.96.26.19.10 

 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
 
 
 
 



LE POINT INFORMATION JEUNESSE DE LA CIDERAL : 
UN NOUVEAU SERVICE A DESTINATION DES JEUNES 

« Près de chez vous l’info sur tout » 
 

Depuis juin 2007, la Communauté de communes de Loudéac a intégré le Point Information 
Jeunesse au sein de ses services. L’objectif ? Pouvoir informer un maximum de jeunes sur 
des sujets qui les intéressent tels que les jobs d’été, les vacances, le BAFA, les séjours à 
l’étranger… 
 
Dans l’attente d’intégrer le futur bâtiment de la CIDERAL situé dans l’ancienne maison du 
développement au 6 boulevard de la gare, le PIJ va prendre ses quartiers au sein de la 
maison de l’emploi, 1, rue de la Chesnaie à Loudéac. 
 

Mais au  fait… c’est quoi le Point Information Jeunesse (PIJ) ? 
 
Le Point Information Jeunesse est un lieu ressources où tu trouveras, en libre service, 
gratuitement, anonymement, l’information sur tout ! En effet, le PIJ te propose : 
 

♦ Une documentation pratique sur différents domaines tels que : 
- l’enseignement, la formation 
- les métiers 
- l’emploi saisonnier 
- la vie pratique : le logement, la santé… 
- les loisirs 
- les vacances 
- le BAFA 
- les séjours à l’étranger, les chantiers des jeunes 
- les associations 
- les infos locales  
- … 

♦ Une aide dans tes recherches grâce à la présence d’une animatrice information 
jeunesse 

 

♦ Un espace multimédia avec un accès Internet pour diverses recherches, la 
rédaction de vos CV et lettres de motivation.  

 
♦ Des animations diverses telles que des : 

- Ateliers d’informations pratiques (ex : BAFA, chantiers de jeunes, semaine 
du logement…) 

- Forums (ex : forum jobs d’été…) 
- Expositions (ex : l’international…) 
 

Le PIJ de la CIDERAL : où ? Quand ? Comment ? 
 

Le PIJ est ouvert les : 
 Mardi  13h30 – 17h30 
 Mercredi 10h – 12h et 13h30-17h30 
 Vendredi 13h30 – 17h30 
Dans les locaux de la MAISON DE L’EMPLOI RUE DE LA CHESNAIE A LOUDEAC  
Accès gratuit, sans rendez-vous. 
Téléphone :  02.96.28.65.89 (aux heures d’ouverture)  
   06.17.36.68.90  
   02.96. 66.09.09 (Siège CIDERAL) 
 

Mail : pij@cideral.fr 
Tu peux retrouver toute l’actualité du PIJ sur WWW.cideral.fr ou sur le blog www.ij-
bretagne.com/blogs/loudeac 
 
 


