
 

 
10 & 11 avril 2010 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 14 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 9 au 16 avril : LUCAS L., MOY S., LOZAC’H S., LE RAT B., MAROT F. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   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. 
Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, tél. 02.96.28.72.23 
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 06.69.99.63.93 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie de Monsieur AUBRUN – Maison de Santé au 1 Rue des Lilas –  

Consultations au Cabinet sur rendez-vous – passage à domicile le jeudi après-midi – tél. 
02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46                    

Gendarmerie   Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 02 96 28 70 17 
Les autres jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h 
à 12 h et de 15 h à 19 h.      En cas d'urgence : 17 

Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème lundi de chaque mois – salle des fêtes -  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  

Bibliothèque  
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h 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. 

Correspondants locaux  Télégramme : Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@orange.fr 
Ouest-France et le Courrier Indépendant : Christian et Odile BESNARD – tél. 02.96.28.79.79 – 
Email : ch.od.besnard@orange.fr  

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 10 avril de 10 h à 11 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, samedi 10 avril de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 12 avril de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

 
TARTIFLETTE DE LA JSP BASKET   

 
La JSP Basket organise  ce samedi 10 avril 2010 à p artir de 19 h 30,  

sa traditionnelle TARTIFLETTE à la salle des fêtes.   
Des cartes sont en vente auprès des licenciés et dirigeants et dans nos commerces  

(Ecomarché, Boulangerie Boitard, Kasa’Bar)  
tarifs : adulte 10 € - enfant 5 € 

Possibilité de plats à emporter en téléphonant au 02.96.28.71.75  
 

Les personnes disponibles l'après-midi seront les bienvenues en cuisine à partir de 14 h 00 
 

 

 
 



 
LOTO des JEUNES SAPEURS POMPIERS 

L’école des Jeunes Sapeurs Pompiers de Plouguenast organise un LOTO  
ce dimanche 11 avril 2010 de 14 h à 18 h à la salle des fêtes de PLOUGUENAST.  

Très nombreux lots à gagner 
 

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

• Le Club des Aînés servira son repas de printemps le dimanche 18 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes. 
 Les cartes sont en vente auprès des responsables et au magasin Ecomarché au prix de 12 € - boisson 
 comprise.   Ouvert à tous… 

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

 ENTENTE USG-JSP 
▪ les U7-U8  � plateau à LA MOTTE  
▪ les U11  � match à MUR DE BRETAGNE 
▪ les U13 � match contre PLESSALA  
 

 SENIORS 
▪ l'équipe A  � se déplace à ROSTRENEN - match à 13 h 30 
▪ l'équipe B  � reçoit LANGOURLA ST-VRAN  au stade Lucien Rault à 15 h 30   
▪ l'équipe C � se déplace à ST-BARNABÉ  - match à 13 h 30 
 
Semaine prochaine – délégué : Philippe Marot 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
Pendant les vacances les entrainements sont maintenus : 

� vendredi de 17 h 30 à 18 h 45 : poussins et minimes 
� vendredi à partir de 19 h 00 : seniors 

----------------------------- 
SORTIE AU MONT ST MICHEL 

Il reste des places pour la sortie au Mont St Michel le 13 juin prochain (traversée de la baie 
accompagnée de guide). Inscriptions et renseignements près de Charly BOINET: 02 96 28 77 57 
ou Pierre DUROS: 02 96 26 81 61. Prix pour les non licenciés : 20 € 

----------------------------- 
EMPLOIS SAISONNIERS 
Les vacances d’été approchent et les jeunes sont déjà à la recherche d’un emploi saisonnier. 
Afin de les aider dans leurs démarches, la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne et ses 
partenaires (le Point Information Jeunesse, la Mission Locale, Pôle Emploi) organisent du 30 mars au 20 avril 2010 à la Maison 
de l’Emploi (Loudéac) une succession d’ateliers d’informations qui répondront à leurs différentes questions : 
mardi 13 avril : préparer son CV, sa lettre de motivation et l’entretien – jeudi 15 avril : les emplois saisonniers en Centre 
Bretagne et mardi 20 avril : tout savoir sur les contrats d’intérim. 
Tél. : 02.96.28.65.60 – accueil.mdecentrebretagne@yahoo.fr  

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

� samedi 10 avril à 18 h.30 :  � église de PLESSALA 
� dimanche 11 avril à 10 h.30 :  � église de PLOUGUENAST 

Pèlerinages 
En lien avec le service diocésain des pèlerinages, la paroisse propose différentes propositions de pèlerinages en 
France et à l’étranger. Les inscriptions sont ouvertes pour Lourdes avec les malades du 1er au 7 septembre. 
Dépliants dans les églises et sur demande à la Maison Paroissiale, 9 rue des écoles à Plouguenast   02.96.28.70.33) 

----------------------------- 
SERVICE D’EAU 
Les relevés de compteurs d’eau se poursuivent 
Attention  : des coupures vont être effectuées chez les abonn és non à jour de leurs redevances. 

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



CITHEA             Equipe n° 1 

 
« SHUTTER ISLAND » 

Ven 9/04 à 20 h 30 & Dim. 11/04 à 20 h 30 
Réalisé par Martin Scorsese Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley. Interdit aux moins de 12 ans Long-
métrage américain. Genre : Thriller Durée : 02h17min 
« En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un 
hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement 
disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée de l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est 
une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Œuvre cohérente 
d’une malade, ou cryptogramme ? » 

  

« FANTASTIC MR. FOX » 

Sam. 10/04 à 20 h 30 & Dim. 11/04 à 10 h 30 et 15 h 00 
Réalisé par Wes Anderson Avec George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman 
Long-métrage américain. Genre : Animation Durée : 01h28min 
 « Trois fermiers doivent faire face à un renard très futé à la recherche de nourriture pour sa famille… 
Wes Anderson nous offre un grand moment de bonheur. L’animation sous forme de marionnettes est un enchantement (...) la 
cellule familiale est au centre d’un récit célébrant le droit d’être à la fois solidaire et différent. On sort émerveillé de ce souriant 
poème aux couleurs automnales. 

  

« LA RAFLE » 
Jeu 15/04 à 20h30,  Ven 16/04 à 20h30, Sam 17/04 à 20h30 & Dim 18/04 à 17h30 et 20h30 

Réalisé par Roselyne Bosch Avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh 
Long-métrage français. Genre : Historique, Drame Durée : 01h55min 
« 1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de juin, il doit aller à l’école, une étoile Jaune cousue sur sa poitrine... Entre 
bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé 
refuge. Du moins le croient-ils, jusqu’à ce matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur bascule... Du Vélodrome d’Hiver, 
où 13 000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-la-Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, La Rafle suit les destins réels 
des victimes et des bourreaux. De ceux qui ont orchestré. De ceux qui ont eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se 
sont opposés. Tous les personnages du film ont existé. Tous les évènements, ont eu lieu cet été 1942. » 

  

« DRAGONS » 
Jeu 15/04 à 15h00, Ven 16/04 à 15h00, Dim 18/04 à 10h30 & Lun 19/04 à 15h00 

Réalisé par Chris Sanders, Dean Deblois Avec Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera 
Long-métrage américain. Genre : Animation Durée : 01h33min 
« L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être 
bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue 
totalement différent. » 

----------------------------- 
CAPS SPORTS 
Il reste des places pour les activités « TENNIS » et « SPORTS DE PLEINE NATURE » proposées pour la 
deuxième semaine des vacances de Pâques ! 5 € pour le stage « Tennis » le lundi 19 avril & le mardi 20 avril  et 
10 € pour le stage « Sports de Pleine Nature » les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril (kayak, vtt, tir à 
l’arc et course d’orientation) sur le site de Guette-Es-Lièvres. Inscriptions et renseignements en Mairie. 

----------------------------- 
BOULANGERIE BOITARD  

 L’heureuse lauréate du  ticket gagnant des superbes dauphins en chocolat à la Boulangerie BOITARD est 
Madame LE PRÉ de PLOEUC-SUR-LIÉ. (osera-t-elle vraiment les manger  ?…) 

 
 Vacances : la boulangerie sera fermée pour congés du lundi 12 au lundi 26 avril inclus. Dépôt de pains à 

Ecomarché. 
----------------------------- 

OFFRE D’EMPLOI  
ACTUAL – L’AGENCE EMPLOI recherche : 

� Domaine Avicole : agent de couvoir – inséminateur – chauffeur PL 
� Industrie Agroalimentaire : agent de production – conducteur de ligne 

 + Autres postes à pourvoir – contacter Soizick et Cécile au 02.96.62.18.00 
----------------------------- 

LE TELEGRAMME  
Ingrid LAPEYRE, correspondante du télégramme, sera absente du 14 au 25 avril. Elle sera remplacée par 
Maryvonne LE CHARPENTIER  – contact au 02.96.26.82.15 – e-mail : maryvlc@orange.fr  

 

 

 



URBANISME 
 
Déclarations Préalables  
 
28/01/2010 M. VADET Jean-Yves La Nongraie - ZB 117 Pose d’un velux 
28/01/2010 M. ILIOU Yves Le Vieux Bourg – ZT 106 Velux, rest. charpente et 

couverture 
02/03/2010 Mme BUTON/SALIERES 

Suzette 
5 Rue des F. Bourges – YO 191 Piscine 

12/03/2010 M. GUIGUEN Bernard 21 Rue B. Lanoë – D 161 Reprise maçonnerie 
19/03/2010 M. LUCAS Jean-Paul Le Vieux Bourg – ZT 59 Toiture, velux, reprise 

maçonnerie 
29/03/2010 M. VANDENABEELE Guy 1 Rue du Val – B 808 Modif. Façade, fenêtres, toiture 
07/04/2010 M. PRIGENT Benoît 3 Rue Jolie Brise – ZE 265 Pose d’un velux 

 
Permis de construire et permis d’aménager  
 

23/01/2010 M. ROUXEL Vincent Lot. de l’Hôtel Neuf – ZR 197 maison d'habitation  

05/02/2010 EARL HAMON Le Colombier – YO 277 Hangar, engraissement, silo 

19/02/2010 M. MAROT Dominique La Ville d’Anne – YC 4 Construct. 3 garages 

19/02/2010 M. MANSERA Augustin Les Landes – ZY 3 Rénovation habitation 

24/02/2010 M. LESTURGEON Gaëtan Le Rotz – YO 254 Const. Garage et local 

25/02/2010 M. LE DOUX, Melle ROBICHON Lot. De l’Hôtel Neuf – ZR 194 maison d'habitation  

01/03/2010 M. RIO, Mme BERTHO Launay Dié – YL 36 Rénovation longère 

05/03/2010 GAEC DE LA GROUGE La Ville Hamon – ZA 117 Ext. Etables + couverture 
d’une fumière 

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

 Assistante maternelle agréée  sur PLOUGUENAST dispose d'une place – tél. : 02.56.07.20.49 
 Assistante maternelle agréée avec expérience, dispose de 3 places pour accueillir bébés ou enfants, à 

partir du 12 avril 2010 – Bourg de PLOUGUENAST  – tél. 02.96.67.77.12 ou 06.77.44.25.68.  
 Entreprise Services et Versa propose cours de guitare à domicile, dépannage informatique, livraison 

courses à domicile, aide administrative, vigilance domicile… tél. 09.77.80.11.86 et 06.50.21.06.13 
�A VENDRE : 

 Tracteur  marque ZETOR avec benne et remorque – 5 t – 4 000 € à débattre – tél. 02.96.28.85.27 (le soir) 
 Vélo fille cadre VTC/ville – 24 pouces (pour taille 1,35 m à 1,55 m) – garde-boue – béquille – TBE – peu servi – 70 € 

Tél. 02.96.28.76.64 ou 06.72.41.37.52 
�A LOUER  : 

 PLOUGUENAST , centre bourg, maison T4 – tél. 02.96.26.86.38 
 à GAUSSON (Bourg) : Maison type T3. RDC : Cuisine, séjour, WC et buanderie - Etage : 2 chambres, 

salle de bains et WC - 2 garages + dépendances - Libre de suite - Appeler au 06.88.89.20.40 ou 
06.77.40.66.98 

 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle  de bains, pièce principale) – libre – tél. 
06.83.48.21.02 

 Région PLOUGUENAST , maison  indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : 
salon, chambre, sdb, wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec 
insert – loyer 460 € - libre – tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage  – libre au 1 er mai – tél. 02.96.28.75.45.  
 Centre Bourg à PLOUGUENAST – appartement  - tél. 02 .96.26.84.39 ou 06.87.05.65.83  

 
�RECUEILLIS : 

 Chien de chasse mâle croisé beagle – couleur marron clair – tél. 02.96.28.78.38 
 Petit chat noir avec collier rouge + clochette – secteur la Ville Gour – tél. 02.96.26.83.82. 

�RECHERCHE  : 
 Pour faire un petit muret, cherche pierres de démolition – tél. 02.96.28.74.08 ou 06.17.71.55.18 

 
 
 

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


