
 

 
11 & 12 octobre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 37 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

GALLAIS G., 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 VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 
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, 
Internet, diaporama. 

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Absent ce samedi 11 octobre. Permanence samedi prochain de 10 h à 11 h 30. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 11 octobre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 13 octobre de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-François CARRO, samedi 18 octobre de 11 h à 12 h   

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

JEANNE D’ARC de PLOUGUENAST 
Son Assemblée Générale aura lieu le vendredi 17 octobre à 20 h 30 salle du Père Henry. 

Ordre du jour : Rapport moral et financier des sections théâtre – Batterie Fanfare – Cithéa 
Election des 1/3 sortants – 

La soirée se terminera par le verre de l’amitié 
 

 
 



CLUB DES AINES – 
� Jeudi 16 octobre à 14 h, réunion du Club à la salle des fêtes. A 14 h 15, départ des marcheurs. 
� Samedi 18 octobre à 11 h 30 : Assemblée Générale suivie d’un repas – Les adhérents qui ne sont pas 

inscrits pour le repas sont invités à prendre leur carte de participation avant lundi soir 13 octobre. 
� Pour votre information, les voyages proposés pour 2009 sont : Prague et la Bohême du Sud et l’Aquitaine, 

l’océan et les vignobles. 
----------------------------- 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON  
� « CAFE DES PARENTS » 

LE MARDI 21 OCTOBRE 2008 à 20H30 
SALLE MARTIN – PLACE DE L’EGLISE - 22150  PLOUGUENA ST 

 

Dans le cadre de ses soirées « café des parents », l’association Familles Rurales de Plouguenast-Gausson, en lien 
avec la Fédération Départementale, vous invitent à échanger autour de  « l’adolescence dans tous ses états ». Le 
sujet abordé sera « la violence et ses différentes expressions »  
Quelle soit verbale ou physique,  la violence concerne toutes les générations. Qu’en est-il aujourd’hui chez nos 
adolescents ?  
Le jeu du foulard, les gifles, les rackets, les agressions des professeurs ou surveillants, l’alcoolisation extrême, les 
violences verbales entre garçons et filles représentent autant de phénomènes qui se banalisent chez les jeunes. Cette 
violence extrême est très spontanée et ne connaît pas de différence entre sexes.  
Monsieur TALHOUET, PSYCHOLOGUE animera cette soirée ouverte à tous et gratuite.   
 

� BOURSE AUX JOUETS 
Pour prendre date : l’Association Familles Rurales organise une Bourse aux Jouets. 
Dépôt des jeux le vendredi 7 novembre. Ils devront être propres et en état de marche. 
Vente au public le samedi 8 novembre, salle Martin (Place de l’église) 

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

 ECOLE DE FOOT 
PLATEAU DEBUTANTS 

Samedi 11 octobre 2008 à 14 h à GAUSSON 
Le plateau prévu ce samedi à PLOUGUENAST aura lieu à GAUSSON à 14 heures. Possibilité d’un départ de La Motte-Parent 
à 13 h 30 où nous complèterons les voitures. Chaque famille prévoira un gâteau (type quatre-quarts pour 8 enfants). Nous 
comptons aussi sur les parents pour donner un coup de main au terrain. Merci. 

� Poussins � match à Plémet 
� Benjamins  � match au stade de la Motte Parent – RV à 13 h 45 
    Délégués : Jérôme Le Deleter et Cyrille Dieulesaint  

 EQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � reçoivent Mené foot 98 au stade Lucien Rault – RV à 14 h 30 
    Délégués : Benoît Turmel et Gurvan Lamandé 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à PABU – RV à 13 h 30 à La Motte Parent    

 SENIORS 
� L’équipe A � reçoit LA MOTTE – match à 15 h 30 – RV à 14 h 15 
� L’équipe B � se déplace à TREBRY – RV à 13 h 45 au local. 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET –  
Samedi 11 octobre : 
�Les poussins  � reçoivent TREGUEUX BC  – match à 14 h 30  
�Les benjamins   � reçoivent MERDRIGNAC  – match à 15 h 30  
�Les cadets  � Forfait Général 
�Les seniors filles � se déplacent à PLAINTEL  – match à 20 h 30 
�Les seniors garçons � se déplacent à PLUMIEUX  – match à 20 h 30  
Samedi 18 octobre : 
�Les poussins  � reçoivent POMMERET  – match à 14 h 30  
�Les benjamins   � se déplacent à la salle Gustave Fery – Rue Jouan à LAMBALLE  – match à 14 h 30  
    Voitures : E. Gautier, A. Rault, A.F. Macé 
�Les cadets  � pas de match 
�Les seniors filles � reçoivent TREVE  – match à 13 h 30 le 19 octobre 
�Les seniors garçons � reçoivent ASPTT 2 SAINT-BRIEUC  – match à 20 h 30  

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

� L’équipe féminine s'est imposée à QUESSOY 2 par le score de 3 à 1  
 et se déplacera le 19 octobre à PLOUFRAGAN 3  
� L'équipe masculine 1 joue le 12 octobre à LA MOTTE contre MUR DE BRETAGNE1  
� L'équipe masculine 2 joue le 12 octobre à LOUDEAC 5 

 

 

 
 

 
 



ATELIER THEÂTRE  
L'atelier Théâtre vient d'ouvrir ses portes aux enfants âgés de 8 à 12 ans. 

Il reste encore quelques places, nous vous invitons aux 2 premières séances pour venir essayer, avec la nouvelle animatrice, 
Cécile! 
Dans un esprit ludique d'initiation, nous vous proposons de jouer la comédie : 
chanter, danser, dire des textes, mimer... venez vous amuser au théâtre !!! 
Rendez-vous le mercredi de 13 h 45 à 15 h 15 à la salle de Guette-es-lièvres - A mercredi !!! 
Renseignements et inscriptions au CAC sud 22- Cécile Gallach - 02.96.28.93.52 
cecile.gallach-theatre@mouvement-rural.org 

----------------------------- 
REUNION D’INFORMATION SPANC  

Une réunion d’information concernant le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) aura lieu ce 
 Jeudi 16 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes de P louguenast. 

Des invitations individuelles faites à partir de nos fichiers d’eau ont été envoyées, mais des omissions ont pu être faites, nous 
invitons donc toutes les personnes concernées par l’assainissemen t non collectif à participer à cette réunion. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 11 octobre à 18 h 30 : église de Langast 
Dimanche 12 octobre à 10 h 30 : église de Gausson – confirmation de 16 jeunes et accueil paroissial de l’Abbé 
Didier Delépine, nouveau curé des paroisses de Plou guenast et de Loudéac. 
Caté pour les CE2 de Plouguenast 
La première rencontre pour les CE2 aura lieu samedi 11 octobre de 10 h 00 à 11 h 30 à la Maison Paroissiale de 
Plouguenast – 9 Rue des Ecoles – contact : 02.96.28.70.61 
Semaine de Prière pour les Missions 
Elle débutera lundi 13 octobre par une messe en l’église de Plouguenast à 10 h 30 et se terminera le dimanche 19 octobre à la 
messe de 10 h 30 à Plémy. 

----------------------------- 
PUBLICATIONS DE MARIAGE  
 

Monsieur Jacki NORMANDIN , intervenant avicole, domicilié à PLOUGUENAST au 11 Rue Besnard Lanoë et Madame 
Andrée COYEN,  intervenante avicole en retraite, domiciliée à PLOUGUENAST au 11 Rue Besnard Lanoë -   Mariage prévu 
à PLOUGUENAST le samedi 25 octobre 2008. 

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

« LA FILLE DE MONACO » 
Vendredi 10/10 à 20 h 30 ; Dimanche 12/10 à 20 h 30 

Réalisé par Anne Fontaine Avec Fabrice Luchini, Roschdy Zem, Louise Bourgoin  
Film français. Genre : Comédie dramatique Durée : 1h 35min. 
« Bertrand, avocat d’assises. Brillant. Médiatique. Cultivé. Cérébral. Compliqué. Pas très très courageux. Aime les femmes, 
surtout pour leur parler. Arrivé à Monaco pour y assurer la défense d’une meurtrière septuagénaire. Christophe, agent de 
sécurité chargé de la protection de Bertrand. Franc. Direct. Taciturne. Sportif. Aime les femmes sauf pour leur parler. Admire 
chez les autres la culture et la maîtrise du langage qui lui font défaut. Audrey, présentatrice météo sur une chaîne câblée à 
Monaco. Ambitieuse. Culottée. Sexy. N’a pas du tout l’intention de réciter le bulletin météo pendant longtemps. Comprend 
assez mal le sens de certains mots, notamment "limites", "tabous", et "scrupules". » 

« COUP DE FOUDRE A RHODE ISLAND » 
Samedi 11/10 à 20 h 30 ; Dimanche 12/10 à 17 h 30 

Réalisé par Peter Hedges Avec Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook  
Film américain. Genre : Romance, Drame, Comédie Durée : 1h 36min. 
« Depuis la mort de sa femme, Dan élève seul ses trois filles, persuadé qu’il ne retrouvera jamais l’amour. Jusqu’au jour où le 
hasard le met sur la route de la ravissante Marie, qu’il croise dans une librairie et dont il tombe instantanément raide dingue. 
L’attirance semble réciproque, mais les femmes parfaites sont rarement célibataires, et Dan ne va pas tarder à voir les 
difficultés s’acharner contre son possible bonheur... » 
 

La semaine prochaine : MAMMA MIA ! LE FILM & LES AVENTURES DE IMPY LE DINO 
----------------------------- 

TELETHON 2008 
Une réunion est prévue le vendredi 17 octobre à 20 h 00 à la salle Pierre Martin  en vue de préparer le téléthon 2008 qui se 
déroulera les 5 et 6 décembre prochains. 
Toutes les bonnes volontés et les associations désirant s’investir seront les bienvenues. 
Il ne sera pas envoyé de convocation individuelle. 

----------------------------- 
 « CLASSES 9 » 
Première réunion en vue de l’organisation de la journée des « classes 9 ». Toutes les personnes concernées sont invitées à 
participer à cette rencontre le jeudi 16 octobre 2008 à la salle Pierre Martin à 20 h 30. 

----------------------------- 
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, réalisera des travaux sur notre commune qui nécessiteront une 
interruption de fourniture d’électricité : Le lundi 13 octobre 2008 entre 14 h 00 et 17 h 00 à Bel Orient 

 

 

 



SOIREE PLOUGUENASTAISE 
Relancée l’année dernière par le Foyer des Jeunes l’Yer Mat, nous organisons la 29ème édition à la salle des fêtes de 
Plouguenast le samedi 15 novembre 2008. 
L’année dernière, une vingtaine d’artistes locaux sont montés sur les planches devant 400 spectateurs qui ont apprécié la 
relance de cette fête locale ! Alors, si vous êtes chanteur, conteur, danseur, musicien ou encore magicien, nous espérons vous 
voir sur scène ! Pour vous inscrire, appelez Guillaume LONCLE au 06/64/98/50/41. 

----------------------------- 
« S’INFORMER ET AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE EN CENTRE BRETAGNE » 
Le Tour de l’Energie en Bretagne fait escale à LOUDEAC. Conférences, visites, des conseillers info-énergie vous informent 
gratuitement au Village Energie, rue Saint-Joseph du 17 au 20 octobre de 10 h à 18 h. 

----------------------------- 
AMICALE LAÏQUE PLOUGUENAST/GAUSSON  
L’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque de Plouguenast-Gausson se déroulera  

le vendredi 17 octobre 2008 dans les locaux de l’école publique de Gausson. 
Elle sera suivie d’un repas au restaurant « L’Assiette » à Gausson  à partir de 20 heures et sur réservation au 02.96.28.73.40. 

----------------------------- 
RETROUVAILLES POUR LES 55 ans – DERNIER RAPPEL 
Si vous êtes nés en 1953, si vous voulez rejoindre l’équipe des 55 ans pour la soirée du 18 octobre, contactez, avant dimanche 
soir, Françoise au 02.96.28.79.75. 

----------------------------- 
CALENDRIER DES FÊTES 2009 - Pour prendre date : réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et 
manifestations 2009 le samedi 25 octobre à 10 h, salle Martin 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 13 octobre : Carottes râpées, beurre – steak haché, jardinière de légumes – entremets vanille 

Mardi 14 octobre  Salade océane – chipolatas, lentilles - yaourt  
Jeudi 16 octobre Feuilleté du jardinier – sauté de bœuf provençal, beignets de légumes – abricot chantilly  
Vendredi 17 octobre  Rouleau surimi/pamplemousse – Parmentier de poisson – compote de poire, gâteaux 

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

 Recherche personne pour travailler en élevage de porcs , débutant accepté. Temps plein ou partiel – 
deux mois renouvelables – tél. 06.82.84.99.26 

 La toussaint approche : comme l’année dernière, la Marbrerie JEGARD se tient à votre disposition  pour 
le lavage des tombes , réfection de joints, redorure etc. … Par ailleurs, grand choix de fleurs tergal  de 
qualité (cônes, devants de tombe), jardinières, pots… N’hésitez pas à nous contacter au 02.96.26.88.15. 
Rappel des horaires d’ouverture du magasin : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – 
possibilité le samedi de 10 h à 12 h. 

 Assistante maternelle  dispose de deux places – tél. 06/82/64/88/54 
 Hivernage  caravane, camping car et autres + hangar  pour matériel – tél. 02.96.28.76.19 ou 06.79.53.89.27 

�A VENDRE : 
 Belle occasion : BERLINGOT HDI – 130 000 km – 6 000 € à débattre – tél. 02.96.28.74.11 ou 

06.70.72.71.58 
 5 ha de maïs  ensilage à Plouguenast – tél. 02.96.28.77.83  (HR) 
 Petit prix : grille P.V.C. 30 x 30 – tél. 02.96.28.75.60 ou 06.37.40.18.28  
 4 pneus Michelin avec jantes en très bon état 175/70 r13. 160 € à débattre – tél. 02.96.28.77.45  
 Lot de bois de taillis et bois de chêne après abatt age – tél. 02.96.28.70.61  
 T.V. couleur grand écran avec meuble – le tout en bon état – 100 € - tél. 02.96.26.85.27 (HR)  
 Barriques et poêle à mazout – tél. 02.96.25.75.52  
 URGENT (avant le 17.10.08) 1 lustre cristal de bohème  6 lampes – 1 four SEB compact gril  26 l (50 €) – 1 cocotte 

minute SEB  inox 8 l – 1 congélateur 50 l  Zanussi (50 €) – 1 sommier  – lit capitonné  160 cm velours rose– 2 
armoires – 1 table chevet ou téléphone  marbre rose et laiton massif – tél. 02.96.28.75.89 avant 19 heures  

�A LOUER  : 
 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – 

libre courant octobre – tél. 02.96.28.73.75 
 A Plouguenast Maison T3 – proche du Bourg – libre au 1er novembre – tél. 02.96.28.70.73 
 Bourg de LANGAST  – Maison T3  –  chauffage au fioul - libre au 1er novembre – tél. 02.96.26.13.33 
 Appartement T3 – bourg de Plouguenast – tél. 02.96. 26.85.96 

�TROUVÉ  : 
 Blouson bleu marine à réclamer au Collège 

�A DONNER : 
 Bocaux -  tél. 02.96.26.86.44 (HR ou soir) 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


