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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 15 
 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 10 au 17 avril : VALLEE D., JOANNOT A., LUCAS B., HAMON A., GALLA IS M., ANGÉE M.  
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 12 et lundi 13 avril : 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 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 – 1 Rue des Lilas – 

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 –  1 Rue des Lilas –  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 13 h 30 à 16 h à la CIDERAL  (Rue Saint-Joseph à LOUDÉAC) – 
Permanences d’un 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. Tél. 02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur, 
Internet, diaporama. 

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 11 avril de 10 h à 11 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 11 avril de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, samedi 18 avril de 11 h à 12 h   
----------------------------- 

BIBLIOTHEQUE  
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement ce samedi 11 avril. 

----------------------------- 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
La matinée d’éveil du mois d’avril prévue le mardi 21 avril est reportée au vendredi 24 avril, toujours de 9 h 30 
à 11 h 30 à la salle du Haras. 

----------------------------- 
CAPS SPORTS 
Il reste des places pour les activités « TENNIS » et « SPORTS DE PLEINE NATURE » proposées pour cette 
deuxième semaine des vacances de Pâques ! 5 € pour le stage « Tennis » le mardi 14 avril et le mercredi 15 avril et 
10 € pour le stage « Sports de Pleine Nature » les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril (kayak, vtt, tir à 
l’arc et course d’orientation) sur les sites de Plouguenast et de Plémet. Inscriptions et renseignements en Mairie. 
 

 

 



CLUB DES AINES – 
� Jeudi 16 avril : réunion du Club à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. 
� Voyage à PRAGUE et en BOHEME DU SUD : prévoir la carte européenne d’assurance maladie (valable 1 an 

seulement), ainsi que la carte d’identité (valable 10 ans). Le solde du voyage de 483 € par personne est à régler pour le 
16 avril. 

� Le dimanche 19 avril : repas de Printemps à 12 h 30 à la salle des fêtes. Ouvert à Tous. Des cartes sont en vente au 
magasin Ecomarché et à la boulangerie BOITARD au prix de 12 € boisson comprise. 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 10 avril, l’équipe reçoit LE VIEUX-BOURG  à La Motte Parent 
� Le vendredi 17 avril, l’équipe se déplace au VIEUX BOURG 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � vont à MENÉFOOT  98 - match à 15 h 30 
    Voitures : Pierre Soulabaille, Dylan Marteil, Jennifer Le Roy, Vincent Engels 
▪ Les 18 ans   � reçoivent PLÉNÉE-JUGON au stade Lucien Rault - Match à 15 h 00 

 SENIORS 
Challenge du district 

L'équipe B se déplace à MAROUÉ  - Match à 15 h 00 
Venez les encourager à Maroué !!! 

Info  : repas de joueurs dimanche soir au local JSP à partir de 19 h 00 - Inscription auprès d'Aurélien 
----------------------------- 

J.S.P. TENNIS DE TABLE 
La J.S.P. tennis de table recherche une table de ping-pong – achat ou prêt – tél. 02.96.28.79.79 

----------------------------- 
THE BIRD IS YELLOW  
 
Ils étaient à notre concert le 27 juin 2008 sur la place de l’église. Ce groupe Rock, 
Funk, Electro, était la tête d’affiche de notre soirée. Issus du Mené, Jérémy Rouault, 
Manu Dardy, Léa Rault, Thibaut Galmiche, Mélanie Piriot, Stéphane Kérihuel et 
Glenn Besnard, ne manquent pas d’énergie et se donnent à fond ! 
Après plusieurs dates de concert début 2008, ils jouent en octobre au Cabaret 
Sauvage à Paris, ils enregistrent fin 2008 leur premier album en studio qui sortira 
le 20 mai prochain. Mais ce n’est pas tout ! Le groupe remporte vendredi 3 avril dernier 
le tremplin des Jeunes Charrues à Ploufragan. En juillet, ils donneront un concert au 
Festival de Carhaix sur la scène Xavier Grall et tenteront, face à plusieurs autres 
groupes, de remporter leur ticket pour jouer dans la cour des grands  l’été 2010 au 
cœur du plus gros festival de France. 
Un grand bravo à « The Bird Is Yellow » et une bonne continuation. 

L’YER MAT 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Semaine Sainte 

� Jeudi-Saint 9 avril à 19 h église de Langast, messe de la Cène 
� Vendredi-Saint 10 avril à 19 h église de Gausson, célébration de la Passion du Christ 

Messes de la Résurrection du Christ 
� samedi 11 avril à 20 h.30 :  veillée pascale église de PLÉMY  
� dimanche 12 avril à 10 h.30 :  messe de Pâques église de PLOUGUENAST 
      (quête recommandée pour les prêtres âgés en retraite)  
� vendredi 17 avril à 16 h.00 :  au foyer Ste-Anne à LANGAST pour les personnes âgées et non-valides 

Repas Paroissial 
� dimanche 26 avril au Centre Culturel à PLESSALA 

Pèlerinages à Lourdes 
� en avion du lundi 11 au vendredi 15 mai 
� en train spécial du jeudi 3 au mercredi 9 septembre – renseignements et inscriptions au 02.96.28.70.33 ou 

02.96.26.12.79 ou 02.96.28.71.51 
Messes et Cérémonies 
Pour connaître les horaires des messes et autres cérémonies (baptêmes, mariages, obsèques), téléphoner au 0.892.25.12.12 ou 
consulter le site internet www.messeinfo.cef.fr  

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitié et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de M. 
Jean-Baptiste LEFAUCHEUR à Plémy, ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants remercient sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs visites, l’offrande de messes et de fleurs, l’envoi de cartes, se sont 
associées à leur peine. 

 

 



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... 

----------------------------- 
LES PETITS RIENS 
Organisé par l’ODDC, ODCM, WHY NOT et la bibliothèque de PLESSALA. Ils vous proposent un spectacle de 
marionnettes « le Castelet de Josette » de la compagnie Garin Troussebœuf. Deux représentations le samedi 18 avril à 16 
h 30 et à 20 h 30 à la petite salle omnisports. Tout public – entrée : 4 €. 

----------------------------- 
INFO 
Le Cabinet Dentaire des Docteurs GOASGUEN  est transféré à la Maison de Santé – 1 Rue des Lilas – ouverture 
le 14 avril . 

----------------------------- 
GAMM VERT EOLYS  –  
Votre magasin Gamm Vert Eolys sera ouvert le lundi toute la journée (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h  à 18 h 00) à partir du 30 
mars durant les mois d’avril et de mai (période de printemps). 

----------------------------- 
VACANCES ET FAMILLES 22 – DES VACANCES POUR TOUS 
Lorsqu’on dispose de petits moyens, les vacances semblent souvent un lointain inaccessible. Pourtant, il existe une 
association, Vacances & Familles, dont le rôle est d’accompagner les familles dans l’organisation de leur séjour. « Nous 
permettons chaque été à une soixantaine de familles du département de partir en vacances, dans des caravanes, des mobil home 
ou des maisons ». Et, ce à un tarif réduit et modulable, en fonction notamment du quotient familial. Peuvent en bénéficier, les 
personnes bénéficiaires des Tickets Caf Evasion ou des bons vacances MSA. Les destinations ? Une vingtaine de 
départements, tous membres de la Fédération Nationale Vacances & Familles. 
Information et inscription dès à présent à : Vacances & Familles 22 – 28 Bd Hérault 22000 SAINT-BRIEUC – tél. 
02.96.61.73.32 – asso22@vacancesetfamilles.asso.fr – Permanences organisées dans plusieurs lieux du département. 

----------------------------- 
CITHEA                       
Vous pouvez découvrir les deux reportages télévisés sur le festival "terres et films, d'ici et d'ailleurs". Merci aux chaines 
"demain tv", et "Armor tv" 
Nous avons accueilli 1400 spectateurs sur ce temps fort organisé par l'équipe de bénévoles du Cithéa à Plouguenast,  
avec l'appui du Conseil Général, de la commune de Plouguenast, du CAC Sud 22, du SyMEOL, de MIR, des associations de 
randonneurs et cavaliers, de la CIDERAL (maquette affiche), et de nombreux partenaires privés. 
Cliquez sur :http://www.armortv.fr/emission/actualites,1,1599.html ou http://www.demain.fr/les-chaines/demaintv-a-la-
carte/demaintv-a-la-carte/fiche-edition/cinema-et-boulangerie-artisanale/ 
 
Cette semaine au Cithéa          équipe n° 3 

« LA LEGENDE DE DESPEREAUX » 
Vendredi 10 avril 20 h 30, Dimanche 12 à 17 h 30 & Lundi 13 à 15 h 

Réalisé par Sam Fell, Robert Stevenhagen Avec Emma Watson, Dustin Hoffman, Sigourney Weaver Plus... Film américain, 
britannique. Genre : Animation, Aventure, Famille Durée : 1h 30min. Film pour enfants à partir de 6 ans 
« Il était une fois un royaume enchanté, peuplé de gens éternellement heureux, dont le plus grand plaisir était de déguster 
chaque soir la soupe la plus succulente du monde. Mais un tragique accident enleva un jour la Reine à l’affection de ses sujets, 
laissant le Roi à jamais inconsolable. Sa fille, la Princesse Petit Pois, se languissait, ainsi que le bon peuple, soudain privé de 
soupe... L’espoir renaît lorsque vient au monde une petite souris aux très grandes oreilles : Despereaux Tilling. D’emblée, 
celui-ci se distingue par sa bravoure et ses ambitions démesurées. Despereaux rêve grand, très grand au regard de sa taille. Il se 
voit en chevalier, fer raillant contre d’horribles dragons et sauvant de belles princesses en détresse. Mais le monde des souris 
n’est pas porté sur le rêve. Notre héros n’a pas sa place dans cette société craintive, soumise et conformiste. Banni, il échoue 
dans le monde des rats, où la lumière ne pénètre jamais. Dans cet univers fétide, cruel et malodorant, il fait la connaissance 
d’un autre marginal : le rat Roscuro, gourmet sophistiqué et grand voyageur. Le rat et la souris deviennent amis jusqu’au jour 
où Roscuro, repoussé par la fille du Roi, dont il recherchait l’amitié, se ligue avec la servante Mig, qui rêve d’évincer Petit 
Pois. Enlevée par ce couple malfaisant, la Princesse ne peut compter que sur le courage du petit Despereaux. Arrivera-t-il à la 
sauver et à rendre au Royaume son éclat et sa joie de vivre ? » 

 
« COCO » 

Samedi 11 avril à 20 h 30,  Dimanche 12 à 20 h 30 & Lundi 13 à 17 h 30 
Réalisé par Gad Elmaleh Avec Gad Elmaleh, Pascale Arbillot, Manu Payet Plus... Film français -  Comédie Durée : 1h 35min. 
« Coco, 40 ans, self made man, est l’exemple parfait de la réussite sociale. Parti de rien, immigré, il a réalisé en 15 ans une des 
plus fulgurantes success story des temps modernes grâce à son invention de l’eau frétillante. Mais pour Coco, la plus grande 
consécration est à venir : la bar-mitsva de son fils Samuel qui aura lieu dans six mois. Il invite tout le monde à "l’évènement 
national de l’année" et promet du jamais vu, de l’époustouflant, du Coco ! Trop obsédé par la perspective d’en mettre plein la 
vue au monde entier pour "sa" fête, Coco agit avec démesure et frôle la folie sans voir que sa femme, son fils, sa mère et tous 
ses proches se désolidarisent peu à peu. Cet évènement va devenir pour lui un instant de vérité sur son rôle de père. » 
 
La semaine prochaine : Banlieue 13 ultimatum & Slumdog millionnaire 

 



URBANISME –  
Permis de construire et permis d’aménager  
07.02.09 : RAULT Christophe et Olivia – Launay Jan – extension habitation – ZH 38 
21.02.09 : MAUDUIT Françoise – 8 Résidence des Promenades – garage – B 2053 
06.03.09 : LE QUILLEUC Annick – Le Quartier – rénovation – ZL 32 
10.03.09 : BIDAN Lucien et VERBANCK M. Pierre – Bel orient – maison d’habitation – ZY 62 
20.03.09 : BOISHARDY Nathalie – 10 bis Rue des Ecoles – Lot. De l’Hôtel Neuf – maison d’habitation – lot n° 8 
24.03.09 : MOY Jean-Paul -17 Rue du Stade – préau – ZE 273 
24.03.09 : MOY Rodolphe – 27 Rue du Gal de Gaulle – préau – B 2175 
30.03.09 : MARTIN/LAMANDE Franck et Françoise – Lotissement de l’Hötel Neuf – maison d’habitation – ZR 191 
31.03.09 : RAULT Jean-Michel – lotissement des Promenades – abri de jardin et de voiture – B 2052 
03.04.09 : LONCLE/LIMON Damien et Marie-Anne – Lotissement de l’Hôtel Neuf – maison d’habitation – ZR 181 
Déclarations Préalables  
05.02.09 : SCI Les Glycines – VALLEE Philippe – 32 Rue Besnard Lanoë - 17 Rue du Gal de Gaulle –   
     transformation fenêtre en porte fenêtre – B 1511 
16.02.09 : EVIK Alattin et VOYER Claire – Rue du Docteur Laënnec – clôture, plantations – B 2274 et 2276 
19.02.09 : WARREN Philip – La Tronchaie – abri de jardin – YI 136 
19.02.09 : COMMUNE de PLOUGUENAST – réhabilitation de la station de Launay Jan – ZH 40  
19.02.09 : COMMUNE de PLOUGUENAST – réhabilitation de la station de L’Hippodrome – ZH 48 
05.03.09 : HOGAN Cary – Ferligot – vélux porche – ZO 89 
07.03.09 : VIGNE Michel – 2 Impasse des Promenades – vélux – B 2050 
11.03.09 : JOANNOT Alain – 6 Rue Théodore Botrel – transformation fenêtre en porte-fenêtre – ZE 168 
20.03.09 : REBOURS Jean-Yves – 14 Rue des Ecoles – abri de jardin – B 1897 
24.03.09 : CARRO Benoît (Gausson) – La Ville Bertho – rénovation habitation – YP 57 
04.04.09 : LAMANDE Jean-Claude – Moulin de St-Michel – piscine – ZC 80 
06.04.09 : QUAEGEBEUR Yves – Catémoin- vélux, remplacement menuiseries – ZR 31 

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

 Dans le cadre de son développement, l’entreprise LC  MATERIEL (vente et réparation de matériel de manutention et 
de travaux publics) recherche un bâtiment avec dépendances ou un terr ain constructible sur le bord de la 
départementale 768 entre Moncontour et La Motte de préférence – contac ter M. LE CORRE au 06.76.64.25.39 

 Jeune fille recherche baby sitting, travaux de ména ge, pour week-end et vacances scolaires (juillet) –  tél. 
06.35.56.85.01 

�A VENDRE : 
 Télévision rétroprojecteur  THOMSON 117 CM DOLBY 100HZ - 450 €, caméscope+photo  HITACHI mini-DVD avec 

sacoche - 150 € + GRAND ESPACE IV  phase 2 - 2.2 DCI 06/2006 - GPS - TTES OPTIONS - 74000 KMS - 19.900 € 
  TEL: 02.56.07.20.49 

 1 crochet attelage + barres de toit pour véhicule Peugeot Partner – tél. 02.96.26.83.13 
 Frigo – petit prix – tél. 06.89.03.47.75 
 Deux bacs à eau en galvanisé de 800 et 600 l + pommes de terre Charlotte – tél. 02.96.26.82.16 
 Canapé rustique et ses 2 fauteuils – prix 100 € - tél. 02.96.28.75.84 (heures repas) 
 FIAT PUNTO 60 sx essence – 5 ch – 02/99 – 13800 km – TBE – 2 500 € - tél. 06.88.30.12.60 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST, maison T3 – faibles charges – possibilité de jardin – conviendrait à jeune couple ou personne seule 

– tél. 06.68.30.37.68 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle de  bains, pièce principale) – libre – tél. 06.83.48.21.02 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : Maison rénovée excellent  état – séjour, cuisine, s. de bains, 2 chambres, 

garage – libre fin avril – tél. 02.96.26.80.97 ou 06.82.85.39.03 
 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles charges) – tél. 

06.83.04.04.69 
 SAINT-BRIEUC – quartier est - T1 bis – libre de suite – tél. 06.87.77.98.67 ou 06.71.39.41.11 
 VANNES (Centre ville) - Studio pouvant convenir à étudiant – libre au 1er mai – tél. 02.96.26.84.91 

 
 

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