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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 45 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LONCLE C., JOANNOT A., RUELLAN J.B., GALLAIS M., AN GÉE 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 

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  

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 6 décembre de 9 h à 10 h 30 et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 6 décembre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 6 décembre et le jeudi 11 décembre de 11 h à 12 h 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 8 décembre de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-François CARRO, samedi 13 décembre de 11 h à 12 h   

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

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  
LE 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. 
 

 

 



TELETHON  
� Vendredi 5 décembre à 20 h 30, au Cithéa, projection de courts métrages réalisés par des jeunes du secteur de 

Plouguenast 
� Le programme détaillé des différentes manifestations est paru dans le bulletin municipal de la semaine dernière. 

Les organisateurs demandent aux bénévoles d'être présents à leurs postes à l'heure prévue. 
Ils rappellent également que les dons en chèques sont à libeller à l'ordre de " AFM - TELETHON". L'urne qui se 
trouve à la mairie sera transférée à la salle des fêtes vers 10 heures. Pour vos dons, un reçu fiscal vous parviendra 
ultérieurement. 

� Pour la restauration du samedi midi, réservations à la salle des fêtes  samedi à partir de 9 heures 30 au 02.96.28.71.75. 
Prix des repas : adultes 7 € - enfants 4 €. Possibilité d'emporter vos repas (prévoir vos ustensiles). 

� Un seul lâcher de ballons pour le Ménéthon à GAUSSON vers 16 h 30. Des cartes messages seront en ventes à la 
salle des fêtes samedi. 

� Samedi à 20 h 00 bal country à la salle des fêtes - nous vous attendons nombreux pour cette première à 
Plouguenast. Entrée : 5 € 

� N'oubliez pas d'apporter vos vieux portables -  un geste pour l'environnement + un geste pour le téléthon = 2 bonnes 
raisons de les rechercher dans vos tiroirs ! 

� Toute la journée, ventes d'articles divers - de pains - de billets pour la souscription volontaire - salon de thé...ect. 
� Vente nationale d'articles de sports sur internet "objetdesport.com "  - vous pouvez faire votre choix ! ( plus de 170 

articles) 
BON MÉNÉTHON A TOUS 

----------------------------- 
BALADE EQUESTRE DU TELETHON  
Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre à la salle des fêtes pour 9 h 30. 
Départ à 10 h précises pour un circuit de 20 km (goûter à mi-parcours). 
Engagement : 3 € au profit du téléthon – repas du midi à la salle des fêtes. 
Renseignements et réservation des repas   �  Michel LONCLE au 02.96.28.73.34   

----------------------------- 
LE CLUB DES DOIGTS AGILES  
Le Téléthon arrive  !!!  Cette année encore, nous participons à cette manifestation avec de nombreux articles fabriqués par les 
membres du Club et mis en vente (calendrier de l’Avent, belles pièces de broderies, crochets, patchwork, écharpes etc. …). 
Toutes ces pièces sont prêtes, vous pouvez déjà faire des réservations. N’oublions pas non plus notre souscription volontaire 
qui regroupe nos plus belles réalisations. Cette année encore, nous vous offrons de belles choses… Des tickets sont en vente 
auprès des membres du Club ainsi qu’à la Mairie . 

----------------------------- 
GRANDE VENTE NATIONALE AUX ENCHÈRES CARITATIVE AU P ROFIT DU TELETHON –  
PLUS DE 170 LOTS  
Pour la 9ème année consécutive et pour le téléthon 2008,  José Queijo  organise en association avec Frédéric du 
Var sur http://www.objetdesport.com/.  Une grande vente aux enchères caritative d'envergure nationale  (plus de 
170 lots sur http://maillots2008.blogs.afm-telethon.fr/album/lots en vente) de maillots et articles dédicacés  par de 
grands sportifs, fédérations, équipementiers, clubs français et étrangers. Cette grande vente d'envergure nationale 
démarrera le vendredi 5 décembre 2008  (jour officiel de l'ouverture du téléthon) à partir de 14 h 00 et ce pendant 
une semaine.  
Pour avoir plus d'infos sur notre partenaire et nos parrains, n'hésitez pas à visiter notre nouveau site sur 
http://maillots2008.blogs.afm-telethon.fr/  
Pour la première fois, nous avons des parrains pour notre vente, il s'agit de Messieurs Bertrand LAYEC  (arbitre français et 
international de football), Dee CAFFARI (Skipper du bateau Aviva Ocean Racing, Skipper anglaise engagée dans le Vendée 
Globe), Arnaud DEMEESTER , pilote Yamaha et recordman des victoires à l'enduro du Touquet (7 au total), et Mademoiselle 
Anne-Caroline CHAUSSON (Championne Olympique BMX). Des interviews et vidéos d'eux vont être effectués et mis sur 
notre site, nos blogs et également sur http://www.objetdesport.com/ pendant la vente.  
« LE MUSCLE AU SERVICE DU MUSCLE ».  

----------------------------- 
« L’ÉPOPÉE DU PETIT TRAIN DES COTES DU NORD »  
Samedi 6 décembre, à 15 h, Salle polyvalente, Langast , animations sur le thème du petit train. 
Projection du film "L'épopée du petit train des Côtes du Nord". Expositions sur l'histoire du petit train qui passait par chez nous. 
Maquette du petit train, présentation du livre-CD sur la ligne Plémy-Loudéac.  Témoignages suite à la projection du film 
documentaire, images inédites de Langast. Organisé dans le cadre du Téléthon.   Tarif réduit 3 €.  

----------------------------- 
PORTES OUVERTES  - A l’école de musique, présentation d’un nouvel atelier au sein de la Batterie Fanfare :    

« DRUM & BUGLE CORPS » 
 Il s’agit d’un mouvement artistique en vogue aux Etats-Unis et en Europe. 
Démonstration d’instruments : cuivre (trompette d’harmonie, mellophone),  percussions, … 

Ce samedi 6 décembre de 14 h 00 à 17 h 00.  
----------------------------- 

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. N’attendez pas le dernier jour… 

 



ARBRE DE NOEL DE L'ECOLE ST PIERRE DE PLOUGUENAST  
Les enfants de l'école 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 fêtes de Plouguenast.  
Cette année, c'est "A La Découverte de l'Amérique du Nord" qu'ils vous emmèneront le samedi 13 décembre à partir de 20 h. 
Venez nombreux applaudir tous ces artistes en herbe. D'ailleurs, malgré un emploi du temps très chargé, le Père Noël 
prévoit de leur rendre visite ... 

----------------------------- 
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 Rémi Boitard 
� renseignements au 02 96 28 74 43 - bmplouguenast@yahoo.fr 

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

� Jeudi 14 décembre à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club des Aînés - départ des marcheurs à 14 h 15. 
� Projet de voyages - Il reste des places, mais il faut s’inscrire au plus vite : pour l’Aquitaine, l’Océan et les 

Vignobles du 2 au 6 mai 2009 au prix de 374 euros, s’inscrire auprès de René Gillard au 02.96.28.76.24 ou de 
Colette Mounier au 02.96.28.75.38 – Pour Prague et la Bohême du Sud du 11 au 18 mai 2009 au prix de 990 
euros, s’inscrire auprès de Colette Gorvel au 02.96.28.70.73 ou de Gisèle Le Rat au 02.96.26.86.38. Ces deux 
voyages sont ouverts à tous. Les acomptes demandés à l’inscription ne seront débités de votre compte que le 15 
janvier 2009. 

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

----------------------------- 
SOCIETE DE PÊCHE – PLOUGUENAST/GAUSSON 
Assemblée Générale le vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la salle du Haras. 
Ordre du jour : bilan année 2008 – renouvellement du bureau pour les 5 ans à venir. Présence indispensable ! 

----------------------------- 
NETTOYAGE DES RUES – Il aura lieu le lundi 8 décembre de 8 h à 16 h 30. Merci d’éviter le stationnement des voitures 
dans l’agglomération pendant le passage de la balayeuse  

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
▪ L’équipe reçoit F.C. du Vieux-Bourg 4 ce vendredi 5 décembre 
▪ L’équipe se déplace à Merdrignac  5  le vendredi 12 décembre 

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les poussins  � reçoivent SAINT-CARADEC  

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � se déplacent à GJ Evron Foot Meslin 2 – rdv à 13 h 30 
    voitures : Y. GUILLOU, V. VOYER, P. MOY, T. BIDAN 
▪ Les 18 ans   � reçoivent GJ ent. Sp. Corlay Mûr – rdv à 14 h 30 

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

----------------------------- 
J.S.P. BASKET 
- Poussins   � reçoivent SAINT-BRIEUC  Basket - Match à 14 h 30 - Table : Benjamin et Quentin 
- Benjamins   � se déplacent à LANGUEUX  - Match à 14 h 00 - Départ à 13h00 - Voitures Aristide et Maël 
- Benjamines   � reçoivent PLESSALA - Match à 15 h 30 - Table Antoine et Jean-Philippe 
- Cadets   �  reçoivent LOUDEAC  - Match à17 h 00 
- Seniors filles   � pas de match 
- Seniors garçons  � reçoivent PLUDUNO - Match à 20 h 30 

----------------------------- 
CLASSES 9 - Réunion des classes « 9 » le jeudi 11 décembre à 20 h 30 à la salle Pierre Martin . 

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



PUBLICATION DE MARIAGE  
 

Monsieur  Eric MÉROT , ouvrier polyvalent T.P., domicilié à PLOUGUENAST, 1 Rue Francis David et Madame Brigitte 
BRENNETOT, domiciliée à PLOUGUENAST, 1 Rue Francis David. Mariage prévu à PLOUGUENAST le samedi 13 
décembre  2008. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS 
Marie-France et Jean-Yves PENHARD, leurs enfants et  petits-enfants , vous remercient pour toutes les 
marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de leur papa et pépé, Monsieur 
JeanJeanJeanJean----Baptiste MOY.Baptiste MOY.Baptiste MOY.Baptiste MOY.    

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales   
Samedi 5 décembre à 18 h 30 :  église de PLEMY  
Dimanche 6 décembre à 10 h 30 :  église de PLESSALA 
Mgr Fruchaud à Querrien  
Lundi 8 décembre à 11 h au Sanctuaire Notre-Dame de  Toute-Aide à Querrien , messe solennelle présidée par 
mgr Fruchaud en l’honneur de l’Immaculée Conception et la clôture du jubilé du 150ème anniversaire des 
apparitions à Lourdes. 
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 8 au samedi 13 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h – tél. 02.96.28.70.33 

----------------------------- 
VENTES EMMAÜS A SAINT-BRIEUC   -  
La Communauté Emmaüs de Plouguenast invite aux ventes exceptionnelles de Noël qui auront lieu à Saint-Brieuc, Rue du 
Moulin à Papier : vendredi 5 décembre de 14 h à 17 h 30 et samedi 6 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 

----------------------------- 
CINEMA -                 EQUIPE 3 

Les jeunes du pays font leur cinéma - séance de cinéma amateur 
Vendredi 5 décembre à 20h30 

Petite surprise : 4 ados, garçons et filles sont réunis pour tuer le temps. Alors que la fête bat son plein, survient une panne d’électricité. 
Andy Wharol, un artiste ambigue : entre consommation et contestation. 
Pas si facile que ça : 2 copains, un projet de film à réaliser et les affres de la création tournées en dérision. 
La Bague : un bijou magique volé il y a 4 siècles. Un fantôme qui revient de la nuit des temps pour reprendre son bien, et la peur au détour de 
chaque plan... 
La liberté à tout prix : Jean, Joseph et Pierre, 3 résistants arrêtés par les allemands, parviennent à s'échapper de leur cachot. Dès leur sortie, ils 
rencontrent d'autres résistants, le maire, des agriculteurs, un médecin, des infirmières... chacuns et chacunes vont leur apporter de l'aide dans 
le but d'arriver au maquis de Lorge... 

 
« LE CRIME EST NOTRE AFFAIRE  »      Samedi 6 /12 ; dimanche 7/12 à 20h30 

Réalisé par Pascal Thomas. Avec Catherine Frot, André Dussollier, Claude Rich. Genre : Comédie 
Bélisaire et Prudence Beresford se reposent dans leur petit château. Belisaire est heureux, mais Prudence s'ennuie. Elle rêve d'une bonne fée, 
qui les propulseraient dans des aventures truffées de mystères... Cette bonne fée lui apparaît sous les traits de sa tante belge Babette, qui 
assiste à un crime horrible de la fenêtre d'un train. Prudence part à la recherche du cadavre. Elle se fait engager comme cuisinière dans un 
inquiétant chateau, où est réunie une bien curieuse famille, composée d'un vieillard irascible et de ses quatre enfants, et où d'authentiques 
sarcophages recèlent de bien étranges surprises... 

« LA FAMILLE SURRICATE »     Dimanche 7/12 à 10h30 et 17h30 
Il était une fois, en Afrique australe, un bébé suricate répondant au nom de Kolo. Ce petit animal carnivore, malin et joueur, va devoir braver 
la sècheresse et de dangereux prédateurs afin de relever le plus grand défi de sa vie: retrouver ses parents, ses frères et ses soeurs. A travers sa 
touchante histoire, nous découvrirons aussi la lutte de son espèce pour survivre dans l'immense et somptueuse savane. Grâce à un langage 
vocal et tactile élaboré et à leur incroyable solidarité, qui rapprochent mystérieusement ces drôles de petits animaux de l'espèce humaine, 
vous découvrirez une famille... comme la vôtre ! 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 8 décembre : Betterave, maïs – Emincé dinde aux petits légumes, riz pilaf – Fromage - compote 

Mardi 9 décembre  Feuilleté Hot Dog – Steak haché, purée  -  crêpe sucre 
Jeudi 11 décembre Carottes râpées, thon – pâtes carbonara - pâtisserie 
Vendredi 12 décembre Rillettes de saumon – dos de lieu noir, sauce poivrons -  ébly, brocolis – yaourt. 

----------------------------- 
DIVERS – 
�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. 
�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. 
�A VENDRE : -   Peugeot 307 HDI 90 CV 2L, jantes aluminium, siège velours, intérieur Ronce de noyer, ordinateur de bord, 
clim.. au 06.64.98.50.41   - prix 7.000 € 
 

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


