
 

 
31 janvier & 1er février 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 5 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

MAHOUDO D., MOY R., LESTURGEON., ROCABOY F. 
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  
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 

Mercredi de 15 h à 18 h,  lundi, mardi  , 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 31 janvier de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 31 janvier de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 2 février de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 4 février de 11 h à 12 h. 
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 5 février  de 11 h à 12 h. 

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

AMICALE LAÏQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  
 

La soirée Moules-Frites de L’Amicale Laïque Plouguenast-Gausson a lieu  
Ce samedi 31 janvier 2009, à 20 heures, à GAUSSON . 

 

Tarifs : Repas adulte 10 €uros – Enfant entre 3 et 12 ans : 4 €uros – Enfant de moins 3 ans : gratuit. 
Les tickets sont en vente à la boulangerie BOITARD ou auprès des enfants. 

 
 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement ce samedi 31 janvier et le jeudi 4 février 
 

 

 



BOUFFEE DE RIRES 
14ème  édition organisée par l'Entonnoir 

CE SAMEDI 31 JANVIER à 19 h 30, salle des fêtes de PLOUGUENAST 
diner spectacle avec HASSAN et Jean MARTINY  

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

 Réunion du Club – jeudi 5 février à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. Les 
responsables seront à votre disposition pour le règlement du 2ème acompte pour l’Aquitaine : 100 € et pour 
Prague : 300 € par personne. 

 Concours de belote interclubs le mardi 17 février à la salle des fêtes de Plouguenast. 
----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   
 ÉCOLE DE FOOT 

▪ Les débutants  � plateau à MUR de BRETAGNE 
    voitures : L. PLANTE, T. BOISHARDY, M. CONNAN, J. DESPREZ, K. GIGLIOTTI 
▪ Les Benjamins � reçoivent MERDRIGNAC 
 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � exempts 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à MENERANCE SAINT -JACUT  – match à 14 h 
    voitures : Q. LAMANDE, F. RAULT, C. HAMAYON, A. MARSOIN  

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE 

Poulet/frites le samedi 7 février 2009 organisé par  la section foot 
Vous pouvez acheter vos cartes auprès des joueurs ou dans les commerces 

(Ecomarché, La Cravache, la Boulangerie Boitard, le Kasa’Bar) 
Réservez votre date dès à présent 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET – 
Samedi 31 janvier : 
�Les poussins  � reçoivent PLAINTEL  – match à 14 h  – table de marque : Antoine et Benjamin 
�Les benjamins  � se déplacent à LAMBALLE 2  – match à 14 h 30 – voitures : J-Louis, Kévin et Maël 
�Les cadets  � reçoivent SAINT-BRIEUC ASPTT -  match à 15 h 30 - table : Christelle et Claire 
�Les seniors filles � se déplacent à TREVE  – match à 20 h 00  
�Les seniors garçons � reçoivent TRISKELL SUD ARMOR  – match à 20 h 30  
 

Mardi 3 février  
�Les poussins  � reçoivent YFFINIAC  – match à 17 h 00 – table de marque : les benjamins 

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

----------------------------- 
TENNIS DU LIÉ  

� l'équipe 1 s'est inclinée 6 à 0 contre MERDRIGNAC  le 25/01 
� l'équipe 2 a gagné 4 à 1 au TC MENE   le 25/01 
� le 08/02 l'équipe 1 se déplace à PLEDRAN  et l'équipe 2 joue contre LAMBALLE  à domicile 
� le 18/01 l'équipe féminine a gagné 4 à 0 contre QUESSOY - le 01/02 elle rencontre LOUDEAC  

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 31 janvier  à 18 h 30 :    église de PLESSALA 
Dimanche 1er février  à 10 h 30 :   église de GAUSSON avec fête de la Lumière et remise du livre 
des évangiles aux 38 enfants qui se préparent à leur première Communion. 
Bulletin Paroissial - Il est rappelé que l’abonnement à l’Echo du Lié est annuel et que pour le recevoir en 2009, il 
suffit d’adresser un chèque de 12 € à Echo du Lié, 9 rue des écoles à Plouguenast. Tél. 02.96.28.70.33. 

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

  

 



NÉCROLOGIE 
L’annonce, mercredi matin, du décès prématuré de HeHeHeHenrinrinrinri, nous a tous profondément attristés, ses 
collègues, Maire, adjoints, élus, mais aussi le personnel municipal. 
Tous nous avons pu apprécier, durant ses 12 années d’élu, sa gentillesse, sa disponibilité, ses qualités 
humaines. La fonction de Maire-Adjoint au Bâtiment, qu’il a assumée durant deux années nous a permis 
de mieux le connaître et par là même de renforcer l’estime que nous avions pour lui. 
Nous assurons ses enfants, petits enfants et tous s es proches de toute notre sympathie. 

----------------------------- 
AUX ANCIENS EXPLOITANTS  
Chaque année, la section « anciens exploitants FDSEA » organise des réunions d’hiver, avec la participation de la 
MSA. Déjà, plusieurs réunions ont eu lieu au cours des mois de janvier pour notre secteur. La prochaine réunion 
aura lieu le 2 février à 14 h à la salle polyvalente à TREVE. Pour les personnes qui ne seraient pas libres ce jour, 
une autre réunion aura lieu à QUESSOY le 16 février, salle Dolmen, à 14 h. Venez nombreux… 

----------------------------- 
BAFA - BAFD 
Se former à l’animation, à la direction et à l’économat des Accueils Collectifs de Mineurs. - Février 2009 
Stages de formation générale BAFA  
Du 8 au 15 février – 56 DAMGAN Du 8 au 15 février – 29 PLOUGASNOU 
Du 14 au 21 février – 29 LECHIAGAT Du 14 au 21 février 35 SAINT-BRIAC 
Stage d’approfondissement BAFA 
Du 8 au 13 février – l’accueil des publics handicapés en 
accueil collectif de mineurs – 56 PLOEMEUR 

Du 8 au 13 février – jouer avec le livre, raconter des 
histoires – 56 PLOEMEUR 

Du 15 au 20 février – jeux de plein air, jeux sportifs – 
29 CLOHARS CARNOET 

Du 15 au 20 février – activités manuelles et techniques – 
56 QUIBERON 

Du 15 au 20 février – activités de découverte technique 
et scientifique – 56 QUIBERON 

Du 16 au 21 février – multi-activités en accueils collectifs 
de mineurs - 29 PLOUGASNOU 

Du 16 au 20 février – l’animation en accueil de loisirs – 
29 PLOUGASNOU 

 

Stage BAFD 
Du 13 au 20 février – formation générale – 22 PLEVENON 
Adresser toute correspondance à : CEMEA Bretagne – 92 rue du Frugy – 29337 QUIMPER CEDEX 
Tél. 02.98.90.10.78 – site web : www.cemea.asso.fr/bretagne  

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

BEBES LECTEURS 
 

Ce mardi 3 février à partir de 9 h 30 
A la bibliothèque 

  

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans)  
peuvent venir partager un moment agréable autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les 

livres, en écoutant des mots, en regardant des images…  
C’est un espace libre et gratuit ! La bibliothécaire et l’animatrice du 

relais de la Cidéral seront heureuses de vous accueillir. 
 

----------------------------- 
FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON – LUDOTHEQUE  

La ludothèque itinérante sera à Plouguenast le 
Vendredi 6 février de 16 h 00 à 18 h 30 

Et le samedi 7 février de 10 h à 12 h 
A la Salle du Haras  
----------------------------- 

RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
 
Lundi 2 février : Panier du jardinier – filets de dinde, salsifis – liégeois  
Mardi 3 février  Terrine de campagne au poivre vert – pâtes bolognaise – crêpes sucre  
Jeudi 5 février (menu chinois) Salade asiatique, nems, beurre – sauté de porc au caramel, riz cantonais – tarte coco 
Vendredi 6 février Œufs, tomates vinaigrette, beurre – poisson pané, carottes à la crème - fruits 
 
 
 

  



THEÂTRE - RAPPEL  
Cette année, la troupe innove en mettant en vente les places dès la fin du mois de janvier. En choisissant le 
jour qui vous convient et en achetant votre place dès maintenant, vous n’aurez pas à subir les désagréments de vous 
voir refuser l’accès à la salle affichant complet. 
Les bénéfices de la représentation du vendredi 20 février seront versés à la lutte contre la sclérose en plaque. 
Dates des représentations : 
Vendredis 20 et 27 février à 20 h 30 Dimanche 22 février à 14 h 30 et à 18 h 00 
Samedis 21 et 28 février à 20 h 30 Dimanche 1er mars à 14 h 30 
 

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

 

Vendredi 30 janvier de 10 h à 12 h 
Vendredi 6 février de 10 h à 12 h 

Samedi 31 janvier de 10 h à 12 h 
Samedi 7 février de 10 h à 12 h 

----------------------------- 
CITHEA             équipe 3 

« TWILIGHT, CHAP 1 : FASCINATION » 
Vendredi 30/1 à 20 h 30  & Dimanche 1/2 à 17 h 30 

Réalisé par Catherine Hardwicke Avec Kristen Stewart Film américain. Genre : Fantastique Durée : 2h 10min. 
« Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l’Etat de Washington, pour vivre avec son père. Elle 
s’attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le 
comportement d’une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l’un d’eux, Edward 
Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens : lorsque Isabella comprend que 
Edward est un vampire, il est déjà trop tard. » 

« AUSTRALIA  » 
Samedi 31/1 à 20 h 30  & Dimanche 1/2 à 20 h 30 

"Réalisé par Baz Luhrmann Avec Nicole Kidman, Hugh Jackman Film américain, australien. Durée : 2h 35min." 
« Lady Sarah Ashley, une aristocrate hautaine, arrive en Australie pour y rejoindre son mari qu’elle soupçonne d’adultère, et 
qui tente de vendre le domaine qu’ils possèdent sur place : Faraway Downs. Elle ne tarde pas à découvrir que l’exploitation est 
au bord de la ruine et menacée par son propre contremaître, un homme sans scrupules prêt à tout pour précipiter la chute du 
domaine et s’en emparer. Pour sauver Faraway Downs, Sarah n’a pas d’autre choix que de s’allier à un ""cow-boy"" local un 
peu rustre connu sous le seul nom de ""Drover"", et de parcourir avec lui des milliers de kilomètres à travers les terres 
aussi magnifiques qu’inhospitalières du pays afin de mener jusqu’à Darwin 1500 têtes de bétail. » 
La semaine prochaine : « Pour Elle » & « De l'autre coté du lit » 

----------------------------- 
CLIC LOUDEAC – SUD’ARMOR  
Un accueil au service des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur famille. 
Un interlocuteur relais est à votre disposition : 

� Pour vous conseiller et vous aider à trouver des solutions 
� Pour vous présenter l’offre de service existante 
� Pour vous informer sur : les aides financières, les structures d’hébergement, les services à domicile, 

l’adaptation du logement, les loisirs… 
� Pour vous accompagner dans vos démarches administratives, la prise de contact avec les professionnels, la 

mise en place des services… 
Pour tout renseignement : LOUDEAC SUD’ARMOR – Maison du Développement – 3ème étage – 6 boulevard 
de la Gare – BP 427 – 22604 LOUDEAC – tél. 02.96.28.27.05 – clic-sud-22@cg22.fr  

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

 La boulangerie BOITARD sera fermée pour congés annuels du 9 au 23 février inclus. Dépôt de pain au magasin 
Ecomarché durant cette période. 

 Le salon HAIR DU TEMPS sera fermé pour congés du 9 février au 14 février inclus. 
 La crêperie LA SARRAZ’IN  sera fermée pour congés du 9 février au 22 février 2009. 

�A VENDRE : 
 Pompe à eau neuve pour golf 2 diesel 50 € + chaine hifi par éléments 10 € l’élément – tél. 02.96.67.66.37 
 Site de Guette Es Lièvres, 1 hêtre abattu à débiter, quantité 4 à 5 cordes, prix 60 € la corde – contact : Mairie au 

02.96.28.70.28 
�A LOUER  : 

 Maison à PLOUGUENAST, en campagne, 3 chambres, salle d’eau, cuisine, salle à manger, cheminée avec insert, 
garage, jardin – libre fin février – tél. 02.96.28.75.15 ou 02.96.26.80.73 

 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 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


