
 

 
14 & 15 juin 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 23 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LONCLE C., LUCAS L., MACE D., LABBE D. 
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. 
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 3ème vendredi de chaque mois – salle du Haras de 16 h 30 à 18 h 
Relais Assistante Maternelle 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, 
Internet, diaporama. 

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO,  ce samedi 14 juin de 11 h à 12 h  

Madame Nadine MOISAN, ce samedi 14 juin de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 16 juin de 10 h à 11 h. 
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 19 juin  de 11 h à 12 h. 

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

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Elle aura lieu  

ce samedi 14 juin à 20 h,  
à la salle des fêtes, 

et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. 
Des cartes sont en vente auprès des sapeurs-pompiers.  

Les plats à emporter sont à prendre à partir de 19 h  
 

 



 
KERMESSE RPI ECOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON. 

La Kermesse aura lieu ce 
dimanche 15 juin 2008 à partir de 14 h 30 à l’école publique de Plouguenast. 

De nombreux stands vous attendent : Panier Garni, Chamboule tout, la Vache à traire, pêche à la ligne, jeux 
d’adresse, maquillage... 
Cette année, un repas sera servi sur réservation à partir de 12 h 00 :  
Adultes 10 €, Enfants 5 €. 
Réservation et renseignements auprès des enfants de l’école publique ou Ingrid Lapeyre : 02.96.28.73.40 
Salon de thé, buvette sur place toute la journée. Galettes saucisses- Frites à partir de 16 h 00. 
 

----------------------------- 
ASSOCIATION « FAMILLES RURALES »  

DANSE MODERN’JAZZ - « PORTES OUVERTES » 
Ce MARDI 17 juin 2008 à 20 h 15 

à la salle des fêtes de Plouguenast . 
Entrée gratuite !... Venez nombreux découvrir cette activité ouverte à tous 

----------------------------- 
EURO 2008 – ECOLE SAINT-PIERRE 
Retransmission sur grand écran du match France/Italie mardi 17 juin à l’école primaire St-Pierre  
Apéritif et vente de galettes saucisses dès 20 h. 
Venez soutenir votre équipe favorite… 
La fête des écoles catholiques  aura lieu le 22 juin sur le site de l’école. 

----------------------------- 
THEÂTRE – PRESENTATION DE TRAVAUX D’ACTEURS -  

« EN COMPAGNIE DES MENTEURS » 
L’atelier théâtre enfant du CAC Sud 22 à Plouguenast s’achève. Voici venu le temps de présenter le travail 
accompli. Cette présentation aura lieu le mardi 17 juin à 19 h 00 à la salle du CITHEA de PLOUGUENAST. 
« Raconter une histoire, c’est partir pour un voyage dans l’imaginaire… »- Venez nombreux nous accompagner 
dans cet imaginaire… et encourager nos jeunes acteurs ! 

----------------------------- 
ECOLE PUBLIQUE - INSCRIPTIONS  
Madame Sophie MARTIN-BUET, directrice  se tient à votre disposition tous les jours d’école à partir de 16 h 15 ou sur 
rendez-vous au 02.96.28.71.39, pour les inscriptions.  
Inscriptions à partir de l’âge de 2 ans. Prévoir le carnet de santé et le livret de famille. 

----------------------------- 
PORTES OUVERTES  
Portes ouvertes à la Ferme des Grands Prés, la Brou sse à Plessala ce dimanche 15 juin. 

� 12 h 30, repas  
� A partir de 14 h, visites guidées de la ferme, stands d’information, dégustation des produits laitiers des Grands Prés. 

Goûter pour les enfants… traite à partir de 17 h 30. 
----------------------------- 

J. S. P. GENERALE 
40 ans J.S.P. : Réunion de bureau ce lundi 16 juin 2008 au local J.S.P. – Présence de toutes les sections indispensables !   

Les  « 40 ans » de la J.S.P.  
La fête des « 40 ans de la J.S.P. » aura lieu le dimanche 13 juillet au stade Lucien Rault. 
Lors de cette journée plusieurs activités sont prévues : match de basket, match de handball, relais athlétisme, démonstration de 
ping-pong, match de foot et randonnée des marcheurs. Tout au long de cette journée, vous pourrez vous retrouver pour vous 
remémorer les anecdotes, les bons moments passés mais aussi découvrir l’expo photos réalisée par le club. 
Le soir, un repas sera servi à la salle des fêtes  et pour clôturer cette belle journée nous pourrons tous admirer le 
feu d’artifice . Alors, dès à présent, réservez cette date pour fête r tous ensemble les « 40 ans de la J.S.P. ».  

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

 ECOLE DE FOOT 
� Fin des activités ce mercredi 18 juin – goûter à l’issue de la séance 
� Séance découverte  pour les débutants et futurs débutants (nés en 2001 et 2002) le samedi 28 juin de 14 h à 15 h 

30 au stade Lucien Rault. 
----------------------------- 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE  
L’Assemblée Générale du tennis intercommunal du Lié se déroulera le vendredi 20 juin à LA MOTTE  (salle A) à 19 h. 

----------------------------- 
CLUB DES AINES – 
Repas de fin de saison 
Il aura lieu jeudi 26 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 Martin ce mercredi 18 juin de 15 h à 17 h. 

 

 

 



FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON – LUDOTHEQUE  
La ludothèque itinérante sera à Plouguenast le 

Vendredi 20 juin 
Salle du Haras de 16 h 30 à 18 h 00 

----------------------------- 
FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
Centre de Loisirs 2008 du 7 juillet au 8 août pour les 4 – 12 ans 
Le programme est presque terminé et sera distribué dans les écoles la semaine prochaine. 
En attendant, notez que les inscriptions auront lieu Local Familles Rurales (entre la salle des fêtes et la caserne des pompiers). 

� Mercredi 25 juin de 15 h 30 à 17 h 00 
� Samedi 28 juin de 10 h 30 à 12 h 30 

Tarifs : 
55 € par semaine/par enfant (semaine du 14 juillet : 45 €) 
50 € à partir de la 2ème semaine d’inscription 
50 € pour le 2ème enfant et plus 
Mini-Camp du 28 juillet au 1er août pour les 8-12 ans à TREMARGAT : 100 € 
Adhésion Familles Rurales : 20,50 € 
Les bons vacances CAF et MSA seront déduits, pensez à les demander à votre caisse. 
Pour l’inscription, merci de prévoir le carnet de santé, votre numéro de sécurité sociale et votre numéro allocataire CAF. 
Afin de faciliter l’organisation et l’embauche du personnel, merci d’inscrire vos enfants avant le 1er juillet. Après cette date, 
une majoration de 5 €/semaine sera appliquée. 
Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez appeler au 02.96.26.87.75 (Rachel CHAUVIN) et au 
02.96.26.85.07 (Chantal BIDAN). 

----------------------------- 
ANIMATION COMMERCIALE DU PRINTEMPS  
U.C.A. Plouguenast – du 17 au  26 mai 2008 – résultats  
Bons d’achats de 15 € : Carro Louisette (La Sarraz’in) – Goubin Simone (Lucas Yvon) – Courtel Roland (Coiff’toutou) – 
Bidan Sylvie (Colett’Fleurs) – Hamelin Louise (Boulangerie Boitard) – Quéro A.M. (Ecomarché) – Gabelin Yveline 
(Marylène) – Morin Jacky (Automobiles du Lié) – Prigent Marine (Joséfil) – Gicquel Myriam (Quad Diff) – Mesgouez 
Christine ( Boucherie Vallée) – Hellard Christine (Mené Vidéo) – Jagot Marie-Claire (Dynal) – Courtel Esméralda (Fleurs de 
la Vallée) – Carrée Régine (Hair du Temps) – Le Verre Malo (Auberge du Lié) – Stéphan Yves (Le Conte T.P.) – Le Huidoux 
Alain (Vallée Didier). 
Gagnant du week-end : Bourges Isabelle – La Ville d’Anne - Plouguenast 

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 2 

« 15 ANS ET DEMI «  
Vendredi 13/6 à 21 h 00 et Dimanche 15/6 à 10  h30 et 18 h 00 

Réalisé par François Desagnat Avec Daniel Auteuil, Juliette Lamboley Film français. Genre~: comédie Durée~: 1h 37 min. 
« Philippe Le Tallec, brillant scientifique vivant aux Etats-Unis depuis 15 ans, décide de rentrer en France s’occuper de sa fille 
Eglantine. Il espère profiter de cette occasion pour tisser des liens avec elle et rattraper le temps perdu, mais elle a bien d’autres 
préoccupations que de passer du temps avec son père... Le séjour s’annonce très différent de ce qu’il avait imaginé, et Philippe 
est totalement dépassé. Il va se résoudre à faire un improbable stage de rééducation pour pères en difficulté, animé par Jean-
Maxence, un célèbre auteur de méthodes en tous genres... » 

« IRON M AN « 
Samedi 14/6 à 21 h 00 et Dimanche1 5/6 à 21 h 00 

Réalisé par Jon Favreau Avec Robert Downey JR, Gwyneth Paltrow Film américain. Genre  fantastique, action Durée : 2h 05 
Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d’armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Afghanistan. Forcé par ses ravisseurs 
de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu’il utilise pour s’échapper. 
Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l’améliorer et de l’utiliser pour faire régner la justice et protéger les 
innocents. 
à partir du 20/06/08 : Jackpot 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             

 Messes Dominicales : 
� Samedi 14 juin à 18 h 30 :  église de LANGAST  
� Dimanche 15 juin  à 10 h 30 :   église de GAUSSON 
� Mercredi 18 juin à 16 h 00 :   Messe à la M.A.P.A. pour Cécile JEGLOT 
 Grande journée de fin de caté 
� Ce samedi 14 juin à Plémy pour les CE2 + CM1 + CM2 de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast – 

prévoir un pique-nique pour le midi. 
 Journée de réflexion pour les retraités 
� Le Mouvement Chrétien des Retraités organise le mardi 17 juin une journée de réflexion conviviale pour les 

retraités de Gausson, Plouguenast, Langast, Plémy et Plessala qui aura lieu à l’Abbaye de Timadeuc de 9 h 30 à 19 h. 
12 € (repas compris) + 10 € pour le car – s’inscrire au plus vite à la Maison Paroissiale de Plouguenast – tél. 
02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 

 Pèlerinage à Lourdes 
� Il est prudent de s’inscrire sans tarder car il est possible de rajouter des voitures supplémentaires au train mais les 

chambres dans les hôtels vont devenir rares. 

 



CARNET ROSE 
  
  
 

Le 4 juin 2008 est née à SAINT-BRIEUC, NoleenNoleenNoleenNoleen, fille de Mathieu LIZIARD  et de Lauren GUYADER  domiciliés à 

PLOUGUENAST, Tercia. 

Le 10 juin 2008, est né à PONTIVY, LouisLouisLouisLouis, fils de Michel LE BOUDEC  et de Marie-Laure FOUGERAY  domiciliés à 

PLOUGUENAST, La Croix Glémot 
----------------------------- 

DON DU SANG – « Un don ….. Une vie »  
Don du sang mercredi 18 et jeudi 19 juin – Foyer Municipal Loudéac  
10 h 30 / 13 h 00 et 15 h 00 / 19 h -  Pour un premier don, se munir d’une carte d’identité. 
En ce début de vacances, un appel particulier est lancé aux jeunes - En donnant votre sang, aidez, vous aussi, les 500 000 
malades qui ont besoin chaque année d'une transfusion.  Une garderie est assurée pendant le don. 

----------------------------- 
SYNDICAT D’INITIATIVE – Concours de fleurissement  
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont invitées à s’inscrire avant la fin du mois à la Mairie. 
Passage du jury début juillet. 
Catégorie 1 - Maison avec jardin fleuri visible de la rue (< 1000 m²) 
Catégorie 2 -  Parc ou grand jardin fleuri visible de la rue (> 1000 m²) 
Catégorie 3 – Façade seule fleurie visible de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre) 
Catégorie 4 – Hôtels, restaurants, commerces fleuris 
Catégorie 7 – Hébergements touristiques saisonniers (label : gîtes de France, Clés Vacances) 
Catégorie 9 – Potager fleuri visible ou non de la rue 

----------------------------- 
FORMATION - C.A.P. GESTION DES DECHETS ET PROPRETE URBAINE  
L’école « Le Gros Chêne » à PONTIVY propose une formation spécialisée dans la gestion des déchets et de la propreté urbaine 
débouchant sur des métiers tels que : contrôleur de déchetterie, agent d’environnement de proximité, ambassadeur de tri, agent 
de tri spécialisé, agent de nettoiement spécialisé, conducteur d’engins. Formation en apprentissage sur 2 ans, rémunération en 
fonction du SMIC – Concerne les jeunes de moins de 25 ans, motivés par la protection de l’environnement, à partir de la 4ème. 
Pour tout renseignement : Marylène BADOUAL – tél. 02.97.25.20.19 – cfppa.pontivy@educagri.fr – site internet : 
www.legroschene.fr  

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 16 juin : Avocat, concombres vinaigrette – pâtes Carbonara – compote de pomme, gâteaux secs 

Mardi 17 juin  Terrine de campagne, cornichons – galopin de veau, ratatouille – crème dessert  
Jeudi 19 juin Salade Côte Ouest – Emincé de dinde, tomates Provençales, brocolis vapeur - glace 
Vendredi 20 juin Pizza – assiette anglaise, piémontaise – fromage - pêche  

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

 Le Salon « Hair du Temps » sera fermé pour congés du samedi 5 juillet au vendredi 18 juillet inclus. Pensez à 
prendre vos RDV, Merci  

�A VENDRE : 
 Congélateur  110 l : 220 € - synthétiseur casio 200 € - tél. 06.64.18.89.38 
 1,30 ha de foin sur pied  – tél. 02.96.28.77.83 
 Machine à laver  « Vedette » - ½ charge – essorage variable – bon état – 100 € - tél. 02.96.60.20.64 (Plémy) 
 Mégane 2  – 1,5 l DCI – année 2005 – 87000 km – consommation 4,5 l – 9 900 € - tél. 02.96.67.60.71 

�A LOUER  : 
 Maison T2 – bourg de Plouguenast – cuisine-séjour – 2 chambres – SDB – garage – libre juin 2008 – tél. 

02.96.26.80.97 (après 18 h 30). 
 Maison en pierre (T3), totalement rénovée en 2008 – salon-séjour, cuisine simple et spacieuse, 2 grandes chambres, 

belle exposition, maison très claire – garage + dépendances – située au Pontgamp –tél. 06.30.97.22.25 
 Maison T4 rénovée – bien située 1 km du bourg – tout confort – tél. 06.70.73.99.21 
 Deux T3 à La Motte – libres – tél. 06.61.95.74.19  
 Longère T4 récemment rénovée – 3 chambres, séjour avec cheminée, salon, sdb, cellier, cuisine aménagée, jardin 

avec terrasse, garage et abri de jardin – tél. 02.96.28 .75.97 ou 06.76.57.05.18  
 F4 – chauffage au fuel – insert – garage – pelouse – jardin – tél. 06.79.53.89.27  
 Centre bourg – maison de plain-pied avec 2 chambres, salon et pièce de vie avec coin cuisine aménagée – tél. 

02.96.26.86.38 
 Au Quartier en Plouguenast, maison d’habitation avec  4 chambres, 1 salle de bain, cuisine aménagée, sal le à 

manger, dépendances, jardin – tél. 04.67.79.19.88 –  à partir de juillet -  
�PERDU : 

 Setter Anglais noir et blanc – répondant au nom de « Vincy » - n° Tatouage : 2DUX826 – tél. 02.96.25.81.12 ou 06.62.65.26.78 
�RECHERCHE  : 

 En location maison F2 en campagne – région indifférente - tél. 06.64.18.89.38 
 Chien Berger d’Ecosse – femelle – 5 à 6 mois – tél. 06.64.18.89.38 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

   

 

 


