
 

 
13 & 14 juin 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 22 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

GALLAIS G., BOURGES J.P., RAUDE M., LONCLE D., MARO T M., HAMON A. 
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 06.69.99.63.93 

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 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. 
02.96.26.82.34 ou 06.60.93.42.46                    

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 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 

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 13 juin de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 13 juin de 11 h à 12 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 13 juin de 11 h à 12 h   
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 15 juin de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 17 juin de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
NETTOYAGE DES RUES –  Il aura lieu ce lundi 15 juin de 8 h à 16 h 30. Merci d’éviter le stationnement des voitures 
dans l’agglomération pendant le passage de la balayeuse  

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

OFFRE D’EMPLOI  – La résidence Kermaria recrute deux agents  ayant expérience auprès de la personne 
âgée pour remplacements d’été. Candidature à adresser à Mr Le Président du CCAS. 

 
 

 



 
 

GALA DE DANSE  
Ce samedi 13 juin 2009 à 20 h 30 

 Salle des Fêtes de Plouguenast 
Cette année, nous fêtons les 20 ans 

de l’école de danse 
Venez nombreux applaudir nos jolies danseuses… 

Organisation : Familles Rurales 
 
 

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

 
KERMESSE DE LKERMESSE DE LKERMESSE DE LKERMESSE DE L’’’’ÉÉÉÉCOLE PUBLIQUECOLE PUBLIQUECOLE PUBLIQUECOLE PUBLIQUE    

PLOUGUENAST GAUSSONPLOUGUENAST GAUSSONPLOUGUENAST GAUSSONPLOUGUENAST GAUSSON    
    

DIMANCHE 14 JUIN 2009 A DIMANCHE 14 JUIN 2009 A DIMANCHE 14 JUIN 2009 A DIMANCHE 14 JUIN 2009 A LLLL’’’’ÉÉÉÉCOLE DE PLOUGUENASTCOLE DE PLOUGUENASTCOLE DE PLOUGUENASTCOLE DE PLOUGUENAST    
 

12H00 REPAS12H00 REPAS12H00 REPAS12H00 REPAS sur réservation Mme Petit Tel au 02 96 26 82 4202 96 26 82 4202 96 26 82 4202 96 26 82 42 
14H30 CONCERT DES ENFANTS14H30 CONCERT DES ENFANTS14H30 CONCERT DES ENFANTS14H30 CONCERT DES ENFANTS  vente et dédicaces sur place… 

15HOO CONCOURS DE BELOTE  sur réservation Mme Petit Tel au 02 96 26 82 42 
1ER LOT : colis d’une valeur de 60 euros60 euros60 euros60 euros 

Nombreux lots pour les autres participants… 
15H00 KERMESSE Jeux de cible, Palets, Jeux de cerceaux, Pêche à la ligne… 

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

POUR PRENDRE DATE - FETE DES ECOLES ST PIERRE ET ST JOSEPH - organisée par l'APEL, l'OGEC et l'AS 
Dimanche 28 juin à l'école St Pierre sur « la piste des indiens… » 

Au programme de la journée 
    - 10 h 30 : messe dans le parc de l'école 
    - 11 h 30 : apéritif et vente de pâtisseries 
     - à partir de 14 h 30 : Défilé des enfants dans les rues de Plouguenast puis spectacle dans la cour de l'école 
    Kermesse avec diverses animations : démonstration de danse country, de tir à l'arc... exposition de travaux     
    manuels. Salon de thé et buvette sur place 
     - à partir de 19 h : repas grillades (cartes en vente auprès des enfants et dans les commerces) 

----------------------------- 
ARRETE TEMPORAIRE n° 2009T1125 - Le Maire de PLOUGUENAST, Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, 
ARRETENT 
Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire la circulation sur la RD 768 sur le territoire de la commune de 
Plouguenast, du bourg de Plouguenast au lieu-dit Saint-Théo pour les travaux de renouvellement de la couche de roulement en 
enrobés. 
Article 1  – Les 22 et 23 juin 2009, sur la RD 768 du PR 1+ 1540 (Plouguenast), au PR 2 + 2300 (Plouguenast, La Motte), 
la circulation est interdite. 
Tous les véhicules empruntant la RD 768 peuvent emprunter dans les deux sens : 
- la RD 44 de Moncontour à l’Hermitage par la rocade poids lourds de Ploeuc sur Lié - la RD 700 de l’Hermitage à Loudéac 
Article 2  – la signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière sera mise en place par l’ATD de Loudéac (CE de Loudéac). 

----------------------------- 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME  
Mathieu ROCABOY a survolé le 5000 m et accompli les  minima pour le championnat de France en bouclant 
les 12,5 tours de piste en 14’13’’. 
Le minima pour disputer les nationaux étant de 14’20’’, notre champion de départemental et de Bretagne a rempli sa mission. 
Le Championnat de France d’athlétisme National2 aura lieu les 18 et 19 juillet à LAMBALLE. Le 5000 m le samedi 17 
juillet à 19 h 45. Pour les passionnés, retenez votre date, de grands athlètes seront au rendez-vous. 

----------------------------- 
CLUB DES AINES – Repas de Fin de Saison 
Il aura lieu le jeudi 25 juin à 12 h 30 à la salle des fêtes. Prix 10 € le midi et 3 € le soir. N’oubliez pas d’apporter vos 
couverts. 
Pour les inscriptions, permanence à la salle Pierre Martin le mercredi 17 juin de 15 h à 17 h. 

----------------------------- 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
Les membres du C.C.A.S. remercient vivement Monsieur et Madame Christophe LARS ainsi que Monsieur et Madame 
Erwann MARQUER  pour les dons qu'ils ont effectués à l'occasion des Baptêmes Républicains de leurs enfants : Yuna, 
Raphaël et Aodren. 
 

  

 

 



INVITATION: venez écouter du Gallo...samedi à LANGAST ! 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la remise des prix du Concours régional d’écriture en Gallo 2009 qui se déroulera le : 

Samedi 13 Juin 2009 à 15 h 00 
A l’auberge Saint Gal - 22150 Langast 
ENTREE GRATUITE ouverte à tous 

Ce sera l'occasion de caoser Gallo. Au programme : lectures de textes, interprétations de saynètes… autour d'une boleï de cid : 
à chacun d'y apporter son grain de sel, avis aux amateurs ! 
Nous terminerons l’après-midi par une promenade autour de Langast. Nous restons à votre entière disposition pour toute 
information complémentaire. Cordialement. 
Organisation: Association Centre Marc Le Bris - Maison du val d'Oust- 22600 St Caradec 

 ----------------------------- 
PORTE OUVERTE A LA JSP 
Samedi 20 juin 2009, la Jeunesse Sportive de Plouguenast propose une journée Porte Ouverte - Découverte des activités 
qu'elle assure tout au long de l'année. 
Les enfants scolarisés en primaire l'an prochain (nés en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003) désireux de pratiquer une activité 
sportive à partir de la rentrée prochaine pourront venir participer à une séance gratuite (et sans obligation d'achat...) tout au long 
de cette journée au Stade Lucien Rault ou à la Salle Omnisports. 
Voici le programme : 
10 h 30 – 12 h : Athlétisme 
14 h – 15 h 30 : Football 
15 h 30 – 17 h : Basket 
17 h – 18 h : Tennis de table  
Les inscriptions se feront à l'occasion du Forum des Associations qui aura lieu le samedi 5 septembre. Parlez-en autour de 
vous. 

----------------------------- 
J.S.P. FOOT –SENIORS 
Nouvelle licence: Suite à la nouvelle formule de délivrance des licences, chaque joueur doit remplir un formulaire de demande 
de licences. Pour se faire et faciliter la tâche de chacun, 2 permanences seront tenue au local JSP afin que chacun puisse remplir 
cette feuille.  Ces permanences auront lieu les LUNDI 15 ET 22 JUIN DE 17H30 A 19H.  
Emmanuel Richard sera aussi présent afin de vous donner les programmes de début de saison. Pour les joueurs ne pouvant s'y 
rendre, merci de prendre contact avec Frédéric au 06-80-38-03-41.  
Je compte sur la présence d'un maximum de joueurs à ces permanences!! 
* Saison 2009-2010 : Si vous êtes intéressés par le foot vous pouvez contacter les responsables des équipes : 
13 ans et 18 ans : Aurélien Sébille 06.99.65.03.11. 
Seniors : Emmanuel Richard 06.77.00.70.46 
* Tournoi de foot de la J.S.P 
La section foot organise un tournoi de foot senior le Dimanche 21 Juin au stade Lucien Rault. 
Inscriptions à partir de 13H30. De très beaux lots à gagner (maillots de Lyon, sac de sport, bon d'achats, agneau.) 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes Dominicales : 

� Samedi 13 juin à 18 h.30 : église de PLESSALA              
� Dimanche 14 juin à 10 h.30 : église de PLEMY  avec la 1ère Communion de 33 enfants. 

Réunion Générale des Catéchistes 
Mercredi 17 juin à 20 h 30, au Foyer Sainte-Anne à Langast, autour du Père Didier Delépine, Curé de la Paroisse du Canton 
de Plouguenast. Cette réunion concerne les catéchistes des relais paroissiaux de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et 
Plouguenast. 
Sur les Pas de Bernadette 
C’est le thème du prochain pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Fruchaud – contact : 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51. 

----------------------------- 
DON DU SANG  -   
« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d'une transfusion sanguine. La transfusion joue un rôle vital dans le traitement de 
nombreuses maladies. Aujourd'hui, le traitement des maladies graves est devenu possible grâce à la transfusion sanguine et aux 1 600 000 
volontaires qui font régulièrement don de leur sang. » 

Prochaine collecte : le lundi 15 juin et le mardi 16 juin de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 
Au Foyer Municipal de LOUDEAC 

Pour un premier don, un document d’identité vous sera demandé  
----------------------------- 

RANDONNEES SEMI-NOCTURNES ET FOUEE DE LA SAINT-JEAN  
Vendredi 26 juin à LANGAST auront lieu les traditionnelles randonnées pédestres et V.T.T. en semi-nocturne. Plusieurs 
parcours au choix. Départ à partir de 19 h. Sur place, galettes-saucisses. En soirée, tirage de la tombola réservée aux 
participants et fouée de la Saint-Jean. Une bonne soirée à passer en famille… 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Monsieur Louis DIEULESAINT, Serge DIEULESAINT, Guyl ène DIEULESAINT et toute leur famille, très touchés par 
les marques d’amitié et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Madame Marie-Thérèse DIEULESAINT, 
remercient très sincèrement les personnes qui se sont associées à leur peine, par leurs visites, leur présence aux obsèques, 
l’offrande de fleurs, de messes, de dons et l’envoi de cartes. 

 



CITHEA  
« ANGES ET DEMONS » 

Ven. 12/06, Sam. 13/06 & Dim. 14/06 à 21 h 00 
« SOEUR SOURIRE » 

Jeu. 11/06 à 21 h 00 & Dim. 14/06 à 18 h 00 
« COCO AVANT CHANEL  » 

Jeu. 18/06  & Dim. 21/06 à 21 h 00 
----------------------------- 

POUR PRENDRE DATE 
Le repas de quartier des « Nordistes » aura lieu le samedi 27 juin 2009. 

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

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 15 juin : Tomates, thon, beurre – cordon bleu, printanière de légumes - abricots 

Mardi 16 juin  Pastèque – steak haché sauce tomate, Ebly – brownies crème anglaise  
Jeudi 18 juin Carottes râpées, emmental – rôti de porc saumuré, compote - glace  
Vendredi 19 juin Feuilleté jardinier – poisson, pommes vapeur – yaourt aux fruits  

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

 Madame Christine LE CONTE, Boutique BARBE-BLEU , passera dans la Commune les 16 et 17 juin  
pour vous proposer un large choix de vêtements. 

 LA CRAVACHE ORGANISE  : 1 Concours de belote le mardi 16 juin à partir de 14 h 30 ainsi qu’un 
concours de billard le vendredi 19 juin à partir de  20 h 00. Inscriptions dès maintenant !!!  

�A VENDRE : 
 206 blanche, cause départ, 3 portes – 5 places – 1,4 HDI – Trendy pack clim année 2006, 48000 km, - tél. 

02.96.26.80.34  ou 09.65.19.23.70. 
 Jeux PS2 (pour tous les âges) – large choix (une trentaine de jeux) – 15 € l’unité – tél. 02.96.26.82.37 – après 12 h et 

jusqu’à 20 h ou WE. 
 306 essence – 75000 km – 1ère main – air condit. Régulé, anti-brouillard etc. parfait état – 2 850 € - tél. 

02.96.28.72.65. 
 Poussette double 30 €, landau 20 €, chaise haute 15 €, lit bébé avec matelas 20 € + Peugeot 103 Clip noire 300 €, 

scooter Peugeot 5 C pour pièces 150 € + gazinière 30 € - tél 06.82.64.88.54. 
 3 convecteurs sur pied, therm. Déportés (1500 W et 2 de 750 W) le lot 10 €, 2 radiateurs à bain d’huile sur roulette 

Xilon, 2000 W, 30 € l’unité, le lot 40 €, 1 chauffage à air pulsé 2000 W 5 € - le tout à 50 € + 2 baignoires avec 
bouchon pour vidange, le lot 8 € + 1 lit parapluie 60 x 120 et sa housse de voyage, 1 matelas d’appoint 60 x 120 
pour plus de confort, 1 alèse et 2 draps housse, le lot 40 € - tél. 02.96.26.89.44 ou 06.89.94.32.80 

 600 Bandit S année 2004 – 4550 km – muni d’un sabot – 1ère main – 4 300 € à débattre – tél. 06.50.74.85.36 
 RENAULT 19 – joint de culasse + culasse H.S. – idéal pour pièces – prix 300 € - tél. 06.50.74.85.36 
 Télévision THOMSON 117 cm DOLBY 100 Hz - 350 € + GRAND ESPACE IV ph.2 - 2.2 Dci - 2006 - GPS - 

toutes options - 75000 KMS - 17.900 € - TEL: 02.56.07.20.49 
�A DONNER : 

 2 bureaux - tél 06.82.64.88.54. 
 Adorables chatons – tél. 06.07.14.64.85 ou 02.96.26.80.09. 

�A LOUER  : 
 Grande maison aux portes de la cité de Moncontour sur terrain arboré de 2 770 m2 (possibilité potager), location 

possible à partir du 15 juillet 2009 – téléphoner pour renseignements et visiter au 02.96.69.37.12 (après 18 h).  
 2 pièces meublées – coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 Maison T3 – pièce commune avec coin cuisine – 2 chambres, salle d’eau, wc – loyer 270 € - tél. 02.96.28.70.72 
 Bourg de PLESSALA – T 3 – cuisine, salle à manger, grande entrée, débarras, 2 chambres, s de b, wc – libre – loyer 

380  €/mois – Tél. 02.96.26.12.22 ou 06.83.06.65.31 
 PLOUGUENAST, Maison T4 en campagne – cuisine aménagée, garage – libre – chauffage au fuel – terrain arboré 

– tél. 02.96.28.75.45. 
�RECHERCHE  : 

 Petit chiot (femelle de préférence) de petite taille – tél. 06.64.18.89.38. 
 
 

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

 
 
 

 

 

 


