
 

 
13 & 14 septembre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 33 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

MAHOUDO D., JOANNOT A., RUELLAN J.B., ANGEE M., GAL LAIS 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.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,  

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 13 septembre de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 13 septembre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 13 septembre de 11 h à 12 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 15 septembre de 10 h à 11 h. 

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

CONCENTRATION EQUESTRE  
 

La 15ème concentration équestre organisée par les Cavaliers du Lié et l’ACECA aura lieu 
Ce dimanche 14 septembre 2008. 

Accueil des cavaliers et des Meneurs à partir de 8 h 30 sur le site de Guette-Es-Lièvres pour 
un circuit de 30 et 20 km en passant par le Haras, le Château de la Touche Brandineuf, Langast,  

la Roche aux Cerfs et la Vallée du Lié. Arrivée à Guette-Es-Lièvres à partir de 14 h 00 pour les grillades. 
Engagements : Michel LONCLE – Le Rotz – 02.96.28.73.34 

 
  

 

 



CLUB DES AINES – 
� Le LOTO du Club a réuni toutes les générations autour des tables de la salle des fêtes. Pour garantir la sécurité, 

nous avons dû fermer les portes dès 13 h 45. 
 Les gagnants : bons d’achat de 400 € à Mme LE MAINTEC de l’Hermitage, de 200 € à Mme SAMSON de 
 Plémet, de 150 € à Mme PELLAN de Plémy, de 100 € à Mme JOUAN de St Mayeux, à Mme BRIEND de 
 Plessala, à Mme MOISAN de Plémy, le panaché de bœuf à Mme CHAPRON de Plémy, le ½ cochon à Mme 
 CHAPRON de Plémy. 
� Jeudi 9 octobre  : sortie d’une journée  
 Le matin : direction Plorec/Arguenon, accueil par notre guide avec café et mignardises. Puis le menhir de  Quiballon, 
 le pays enchanté des fées et des légendes de Viviane à Merlin. Le Manoir de Mr de la VILLEROUET et le Château 
 de WINDSOR. 
 L’après-midi : spectacle avec le chansonnier « Joseph de Saint-Potan » « Les histoires, chansons et petits secrets 
 des lits clos » - Fou Rire assuré ! – prix 54 € - acompte de 20 € dès l’inscription. 
� Mardi 16 septembre à 9 h 45  à la salle du Haras, réunion du conseil d’administration 
� Jeudi 18 septembre  : réunion du club à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. Inscriptions 

pour la journée du 3 octobre : Le Windsor, Les Chouans etc… la vie de château ! 
----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� L’équipe du foot loisir organise son tournoi le vendredi 19 septembre à 20 h 00. Alors préparez vos équipes (6 + 1) 

et venez nombreux les encourager. Restauration sur place possible 

 ECOLE DE FOOT 
� Entraînement ce samedi 13 à La Motte Parent de 14 h à 15 h 30 pour les débutants (2002-2001), poussins (1999-

2000) et les benjamins (1997-1998). 
Inscriptions sur place pour les nouveaux. Entraînement les mercredis suivants même heure, même endroit. Prévoir une 
bouteille d'eau. - Contact : Alain RAULT au 02.96.26.81.16 
Visite médicale au Terrain le mercredi 17 septembre de 14 h 00 à 16 h 30 et mercredi 1er octobre. 

 13/18 ans 
� 13 ans : entraînement à partir de 14 h 00 au stade de la Motte Parent 
� 18 ans : match amical ce samedi au Stade Lucien Rault – RDV à 14 h 00 

 SENIORS 
� L’équipe A reçoit UZEL  – match à 15 h 30 
� L’équipe B se déplace à PLESSALA – match à 13 h 30 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET –  

� Horaires des entraînements : 
→ Ecole de basket   le mardi de 17 h 15 à 18 h 15 
 Avec les mini-poussins 
→ Poussins + benjamins  le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30 
→ Cadets    le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00 
→ Seniors filles et garçons  le vendredi à partir de 20 h 30 

� Les entraînements commencent ce vendredi 12 septembre 
� N’oubliez pas la visite médicale ce samedi 13 septembre pour les personnes qui se sont inscrites 
� Ramener les papiers d’inscriptions au plus vite afin de faire les licences soit à Christelle REBINDAINE , à Rozenn 

LABBÉ , à Isabelle LUCAS ou à Sylvie BIDAN. 
----------------------------- 

 L'  ASSOCIATION FAMILLES -RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON , c'est quoi ??? 
 « L'organisation du centre de loisirs l'été, les cours de danse, la ludothèque, 2 bourses aux vêtements, la bourse 
aux jouets,  des soirées-débats sur l'adolescence,  une soirée pour la fête du jeu de société, un cycle de 3 séances 
"Aînés et Prévention routière", la participation à la Fête du Pain et au téléthon. » 
Vous pourriez trouver un peu de temps pour nous aid er, de façon ponctuelle ou plus régulièrement ?  
Contactez-nous au 02-96-26-86-11 Lenora COUEDEL (Pr ésidente).  
Pour Gausson : Christelle FLAGEUL au 02-96-67-60-77  et Monique MARSOIN au 02-96-28-70-41. 
 

ASSOCIATION  FAMILLES  RURALES  – DANSE 
Reprise des cours de danse le mardi et le mercredi 

----------------------------- 
ASSOCIATION DO-IN QI-GONG RELAXATION  
Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE salle de motricité de l’école publique – Rue Fulgence Bienvenu le 
mercredi 17 septembre de 10 h 00 à 11 h 30 et le soir de 18 h 30 à 20 h.00 - Renseignements sur place ou par téléphone au 
02.96.26.82.82 ou au 06.83.59.88.52 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE : ECOLE SAINT-PIERRE – COLLEGE SAINT-JOSEPH  

Le « Jarret/Frites »  des écoles catholiques  aura lieu le 
samedi 27 septembre à la salle des fêtes . 

Les cartes sont en vente auprès des enfants, dans les commerces ou par téléphone au 02.96.26.86.55 
Possibilité de plats à emporter. 

 

 

 



REPAS DU C.C.A.S. – POUR PRENDRE DATE  
Le repas annuel du C.C.A.S  aura lieu à la salle des fêtes le samedi  4 octobre 2008  

----------------------------- 
CIRCULATION  
ARRETES 

� En raison des travaux de réfection de la chaussée, la circulation sera interdite   à la Nautin sur le Chemin Rural 9 
(piétons et voitures),  et le stationnement interdit dans l’emprise du chantier et pendant toute la durée des 
travaux  jusqu’au vendredi 19 septembre 2008 inclus. 

� Depuis le lundi 8 septembre 8 heures et jusqu’au vendredi 26 septembre 2008 18 heures 30, sur la RD 768, 
section comprise entre le PR 4 + 0000 (carrefour RD 22 Langast) et le PR 5 + 0000 (carrefour RD 103-La Tantouille-
Plémy), la circulation des véhicules est interdite dans les deux sens. 

 Pendant la période d’interdiction susvisée, les usagers de la RD 768, en transit sur l’axe Lamballe-Loudéac, 
 emprunteront l’itinéraire de déviation par la RD 44 jusqu’au giratoire de l’Hermitage, carrefour  RD 44/RD 700, la 
 RD 700 en direction de Loudéac. 
 Pendant la période d’interdiction susvisée, les usagers de la RD 768, en déplacement dans le cadre d’une 
 desserte locale, seront dirigés vers les itinéraires de déviation qui emprunteront suivant le cas les RD 22, RD 35, 
 RD44 et la RD 1 
 Pendant la période d’interdiction, les usagers de la RD 768, en transit sur l’axe Loudéac-Lamballe, 
 emprunteront l’itinéraire de déviation par la RD 700 direction Saint-Brieuc, pour rejoindre la RN 12. 

----------------------------- 
FOULERIE DE PIECES AU MOULIN DE GUETTE ES LIEVRES  

Samedi 20 septembre prochain, la traditionnelle fou lerie de pièces de 
l'Amicale Laïque de Plouguenast-Gausson va avoir li eu. 

L'après-midi, piochage et réfection du sol à l'ancienne qui sera tassé et battu le soir par les danseuses et danseurs. 
Pour la première fois, un stage de danse traditionnelle du Mené est organisé de 15 h à 18 h par Patrick le Poul et ses musiciens. 
Coût du stage : 10 Euros, galette-saucisse comprise ; réservation auprès de Mme Petit au 02.96.26.82.42. 
A partir de 20 h : Fest-noz gratuit sur terre battue avec des musiciens locaux et scène ouverte pour ceux qui aimeraient 
proposer de la musique traditionnelle. Restauration sur place: Buvette, galette-saucisse et frites. 
Venez nombreux ! 

----------------------------- 
DECHETTERIE  - 
Depuis quelques mois nous constatons l’intrusion illégale de personnes dans la déchetterie aux fins de détériorer les écrans 
(téléviseurs, ordinateurs …) 
Nous rappelons que l’accès à la déchetterie est strictement interdit en dehors des heures d’ouverture et que le dépôt se fait sous 
la surveillance d’un agent. Si ces faits se reproduisent, le SMICTOM qui gère la déchetterie déposera plainte à la 
Gendarmerie et la collecte des écrans ne se fera qu’à Loudéac. 

----------------------------- 
 RETRAITES DE LA CNRACL  – La Caisse Nationale de retraites des agents des collectivités locales  procède au 
renouvellement de son conseil d’administration en décembre 2008. La liste électorale prenant en compte tous les retraités de la 
CNRACL résidant dans la commune est affichée en Mairie pour que les électeurs concernés puissent vérifier leur inscription et 
les modalités du scrutin. 

----------------------------- 
FAMILLES RURALES + CLUB DES AINES  
LES SENIORS AU VOLANT – AUTONOMIE – SECURITE - SANTE 
Mme Lénora COUEDEL, Présidente de Familles Rurales Plouguenast/Gausson et M. René GILLARD, Président du Club des 
Aînés de Plouguenast vous invitent à 3 rencontres : 

� Le 23 septembre 2008 à 14 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast : sensibilisation au vieillissement des sens par le 
Docteur JAUFFRET 

� Le 21 octobre 2008 à 14 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast : révision du code de la route – Auto-Ecole du Lycée 
de Loudéac 

� Le 15 novembre 2008 à 14 h 00 : visite de la Maison de la Sécurité Routière à PLOUFRAGAN 
Renseignements et inscriptions recommandés pour les 3 rencontres auprès de M. Gillard au 02.96.28.76.24 ou auprès de 
Mme HAMON au 02.96.28.70.94 – nombre de participants limité à 50 personnes maximum 
Cette initiative est menée avec le soutien de la Préfecture des Côtes d’Armor, la Fédération Départementale Familles 
Rurales et Groupama Assurances. 

---------------------------- 
TCHE KANAM  
La randonnée pédestre et festive de l’Association TCHE KANAM  « Pour le développement des cases des tout-petits au 
Sénégal » aura lieu ce dimanche 14 septembre 2008 à LOUDEAC (sur le site du Centre Equestre de Saint-Guillaume) de 
8 h 30 à 17 h 30 – entrée 6 € 
Au programme : randonnées dans la forêt de Loudéac, Poulet Yassa (spécialité typiquement sénégalaise), une ambiance 
africaine avec le groupe « Les TAM-TAMS de l’Ouest », spectacles de danse, exposition des actions de l’association, vente de 
produits artisanaux, exposition de peintures et de photos. Le billet d’entrée donne droit à un billet de loterie (nombreux lots 
dont un séjour au BENTENIER pour 2 personnes en demi-pension). 

---------------------------- 
« LA POMME DE TERRE EN FÊTE »  

les 12/13 et 14 septembre à Ploeuc sur Lié : 
Botanique – gastronomie – défilé – vente – concert - animations 

 

 



SOCIETE DE CHASSE 
� Dimanche 14 septembre, battue aux sangliers et renards  – RDV salle des fêtes à 9 heures 
� Baux de chasse  : en cas de changement de propriétaire, merci de préciser au Président le numéro de 

parcelle et la superficie. 
� Assemblée Générale  vendredi 19 septembre à 20 h 30, salle du Haras 
� Paiement des terres  dimanche 21 septembre à partir de 10 heures, salle du Haras. 

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

“BATMAN, THE DARK NIGHT” 
Vendredi 12/9, Samedi 13/9, Dimanche 14/9 à  21 h 00 

Réalisé par Christopher Nolan. Avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart    
Film américain. Genre : Fantastique, Action. Durée : 2h 27min. 
« Batman aborde une phase décisive de sa guerre au crime. Avec l'aide du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur 
Harvey Dent, Batman entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa ville. 
L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime » 

«VALSE AVEC BACHIR » 
Jeudi 18/09 à 21h et dimanche 21/09 à 21h 

Réalisé par Ari Folman. Avec Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag   
Film israélien, français. Genre : Animation, Documentaire. Durée: 1h 27min. 
« Ari Folman, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars 
récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement pourchassé par 26 chiens. 26, comme le nombre de chiens qu'il a 
dû tuer au cours de la guerre du Liban, au début des années 80 !... » 

”STAR WARS, THE CLONE WARS”  
Vendredi 19/9, Samedi 20/9 à 21 h 00 et Dimanche 21/9 à 10 h 30 

Réalisé par Dave Filoni. Avec Emmanuel Garijo, Olivia Luccioni. Film singapourien, américain. Genre :  
Science fiction, Animation, Action. Durée : 1h 37min. 

---------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 15 septembre :  Pastèque – sauté de porc à l’ananas, riz créole – crème chocolat, gâteaux 

Mardi 16 septembre   Macédoine, œufs mayonnaise – steak haché, salsifis – cantalou ail et fines herbes – compote pommes 
Jeudi 18 septembre Terrine de campagne, cornichons – émincé de dinde, champignons, duo de haricots – yaourt aux fruits  
Vendredi 19 septembre Taboulé – poisson pané, carottes à la crème – cocktail de fruits  

----------------------------- 
DIVERS – 
� Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir à partir du 15 septembre. Tél. 02 96 26 81 58 
� Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir. Dispose de 2 places. Tél. 02 96 67 66 17 ou 06 82 64 88 54 
 
�A VENDRE : 

 Bahut  4P chêne clair 250€, table ronde  6c + 2 rallonges 450€, canapé  convertible + 2 fauteuils  bois + 
velours 200€, table salon  40€, sommier  90+matelas  200€, frigo  220 l 100€, téléviseur  55 cm 80€, lave-
linge  100€, petit congélateur  50€, sommier  140 lattes 50€, cuisinière  mixte 40€, pendule  murale 30€ + 
Petit prix : chevet, chaises, bois lit, armoire - tél soir : 06.78.41.70.18 ou 06.26.37.35.91  

 Moto  MBK 50 cm3 – très peu servie – 2 000 € - tél. 06.42.40.99.06  après 19 h 
 LA MOTTE, dans lotissement calme, vends Maison T4  de mai 2006 – plain pied – chauf. Elect. + garage – 

terrain clos de 937 m² - prix 135 000 € - frais de notaire réduits – tél. 02.96.28.63.54 ou 06.34.30.79.08 
 Chiots setter anglais tricolore  – 3 mâles nés le 16.05.08 – excellente origine chasse – non LOF – mère 

tatouée 2CYB710 – vaccinés et tatoués à la vente – tél. 02.96.25.41.06  (le soir) 
 Chiots femelles braque allemands LOF , nées le 08/08/08. très bonnes origines beauté, travail, mère 

pucée n° 250269600526023 – chiots vaccinés et tatoués à la vente - tél : 02.96.28.75.06 ou 
06.59.39.31.61. 

 K7 spectacles et films – lot de 65 K7 : 195 € - tél . 02.96.28.75.46 (si absent laisser coordonnées sur le 
répondeur). 

 Camion  Renault trafic aménagé – CT OK – 4 pneus neufs – 203 000 km – an. 87 – 8 000 € - à débattre + 
caravane  3 places pliante rigide, auvent neuf et pneus neufs – 900 € à débattre + canapé  cuir vert, 
entourage en bois 3 places, fixe + 2 fauteuils  – 600 € à débattre – tél. 06.70.48.89.54 

 5 ha de maïs ensilage – tél. 02.96.67.60.52 (Gausson) 
�A DONNER : 

 Pour pièces détachées, une tondeuse Homelite 50 – bloc moteur cassé – tél. 02.96.28.73.40  
 Jeune chiot (femelle) de 3 mois propre + chatte de 6 mois (tigrée couleur feu) + chat de 1 an (tigré) – tél. 

06.22.75.82.08 (après 18 h) 
�A LOUER  : 

 A Plouguenast , maison  comprenant cuisine, salle de séjour, 3 chambres, 2 salles d’eau, garage, cour – 
libre au 1er novembre 2008 – loyer : 480 € - tél. 02.96.28.79.29 

 Bourg de Plouguenast appartement T2 rénové  – 60 m² - tél. 02.96.28.77.07 
 A la semaine, ou au mois : Bourg de Plouguenast, maison Type 4 , 3 chambres, cour fermée, garage. Tél. 

06 89 30 22 83 ou 02 96 84 04 35. 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


