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Service Pompiers   

 
Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 
Du 15 mai au 22 mai : CONNAN B., DUSSEUX O., MACE D. 
Du 22 mai au 29 mai : LUCAS L., JOANNOT A., LUCAS B., HAMON A., GALLAIS M., ANGEE M. 

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 17 et jeudi 21 mai : Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 

Dimanche 24 mai : 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 06.69.99.63.93 
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.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  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 et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 16 mai de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, samedi 16 mai de 11 h à 12 h 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 18 et lundi 25 mai de 10 h à 11 h 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 20 mai de 10 h à 11 h. 
Monsieur Joël HELLOCO , samedi 23 mai de 9 h à 10 h. 

 



CLUB DES AINES – 
Lundi 25 mai à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration  pour l’organisation du repas de fin de 
saison du jeudi 25 juin. 

----------------------------- 
DO IN QI GONG RELAXATION  
Journée conférence débat ouvert à tous 

Le samedi 30 mai à LOUDEAC – Foyer Municipal – de 10 h à 17 h 
L’Art du DO IN QI GONG « Aux sources de la sérénité » par Jean ROFIDAL 
Ingénieur Géologue de profession, Jean ROFIDAL, fut attiré très jeune par ces différentes disciplines et fut l’un des pionniers. 
Il aura le plaisir de vous faire partager et rencontrer l’énergie qui est en chacun de nous. 
Principaux sujets exposés : « Comment renouveler son énergie chaque jour ? » & « Pratiques de vitalité et de longévité ». 
Renseignements et réservations : Hélène LE BORGNE au 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 
Participation à la journée : 30 euros avec repas compris servi le midi sur place. 
Jean ROFIDAL, auteur et écrivain, présentera et dédicacera son dernier livre « Les Racines de la Liberté ». 

----------------------------- 
SYNDICAT D’INITIATIVE – chemin de randonnées  
La journée annuelle de débroussaillage et d’entretien des chemins de randonnées aura lieu le samedi 23 mai à partir de 9 h 30 - 
chaque équipe s’occupant de son secteur. 
Le midi chacun apportera son pique-nique, et nous nous retrouverons le soir pour un repas au «Colombier ». Pour la bonne 
organisation du repas, Merci d’appeler P. HAMON au 02.96.28.70.94 ou H. POISSON au 02.96.28.70.76. 

----------------------------- 
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS  
Réunion le lundi 25 mai à 20 h à la salle du Centre d’Accueil du Haras. 

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

 SENIORS 
▪ L’équipe A   � reçoit PLÉMY  – match à 15 h 30 – délégué : Michel ROCABOY 
▪ L’équipe B � se déplace à SAINT-JACUT  – match à 15 h 30 
COUPE DU CONSEIL GENERAL 

Au Stade Lucien Rault à 15 h 00 JEUDI 21 MAI 2009 - 8ème  de finale 
La J.S.PLOUGUENAST Reçoit LA MOTTE                        VENEZ LES ENCOURAGER !!! 

 ECOLE DE FOOT 
Débutants : merci à tous ceux qui ont permis la réussite du rassemblement de samedi dernier (employés communaux, parents, 
dirigeants et joueurs...) qui s'est terminé par la victoire de Guingamp sur Rennes... 2 buts à 1 (score prémonitoire...). 
Ce week-end : 
Poussins : Rassemblement final à MUR de BRETAGNE, départ à 9h. 
Benjamins : Rassemblement final à PLÉMET , départ à 9h. 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
L'Assemblée générale de la JSP Basket aura lieu le samedi 30 mai 2009 à partir de 19 h 00 à la salle omnisports : 
Bilan de l'année sportive - Bilan de la tartiflette et des paniers gagnants - Trésorerie de la section - Renouvellement du bureau - 
Saison prochaine. Il n’a pas été envoyé de convocation individuelle, merci d’en prendre note. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE – CONCERT à LOUDEAC 
Concert organisé par les Chanteurs d’Argoat de Loudéac qui accueillent la Chorale du Val d’Huisne de la Ferté-Bernard le 
samedi 16 mai en l’église Saint-Nicolas de Loudéac à 20 h 30. Répertoire classique et contemporain très varié. Chants 
communs aux deux groupes réunissant environ 80 choristes. Libre participation aux frais. 

----------------------------- 
CONCOURS DE PECHE DE SAINT-THEO 
Le dimanche 24 mai à l’étang de Ker Théo, le Comité des Fêtes de SAINT-THEO organise ses deux concours 
traditionnels. 

----------------------------- 
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  
A l’affiche cette semaine : « LA PREMIERE ETOILE » - Vendredi 15/05 & Samedi 16/05 à 21 h 00 
   « ERREUR DE LA BANQUE EN VOTRE FAVEUR  » - Jeudi 14/05 & Dimanche. 17/05 à 21 h 00 
Attention, passage aux horaires d’été : 21h - Séance à partir du jeudi. 
 

 



ELECTIONS EUROPÉENNES - 
Pour prendre date : Elles auront lieu le dimanche 7 juin. 
Dès à présent, les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront absents ou ne pourront se 
déplacer le jour du scrutin, peuvent demander à voter par procuration. 
Les imprimés nécessaires sont disponibles à la Mairie. Ce sont les services de la Gendarmerie qui établissent la procuration. 
N’attendez pas le dernier moment !  

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE - KERMESSE RPI ÉCOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON. 
Dimanche 14 juin 2009 à l ‘école de Plouguenast  
Programme de la journée 
12 h 00 : Repas « Grillades » sur réservation : Adultes 10€ et enfants 5€ 
14 h 30-15 h 00 : Les classes de CM1 et CM2, ont réalisé un CD, fruit d’une  collaboration avec des musiciens. Les enfants se 
produiront  en concert pour la sortie de leur album lors de cette journée ! Autographes possibles… Des CD seront en vente sur 
place.  
15 h 00 : C’est parti pour les jeux, de nombreux stands vous attendent : Panier garni, jeux d’adresse, la vache à traire, pêche à 
la ligne, jeux de palets...  
15 h : Nouveauté cette année, un concours de belote en salle sera organisé, si vous êtes intéressés pensez à vous inscrire. 
La réservation du repas et l’inscription au concours de belote se feront auprès de Laetitia Petit au 02 96 26 82 42. 
Salon de thé et buvette sur place. Galettes saucisses- frites à partir de 16h00. 

----------------------------- 
ARRETE MUNICIPAL  
Le Maire de PLOUGUENAST, 
• Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire de réglementer la circulation pendant la  durée de la fête Sports-

Nature sur le site de Guette-ès-Lièvres le week-end des 15, 16 et 17 mai 2009, 
ARRETE 
Article 1 - Les vendredi 15 mai, samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2009,  la circulation sera interdite sur la voie 
communale n° 10 (site de Guette-ès-Lièvres) entre l’intersection avec le chemin rural n° 13 (route du Bohino) et le CD n° 
76 (route de Langast) 
Art.2  - La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière 
(quatrième partie, huitième partie) sera mise en place par la Commune de PLOUGUENAST 

----------------------------- 
ARRETE TEMPORAIRE n° 2009T1032  
Le Maire de PLOUGUENAST, Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, 
ARRETENT 
• Considérant que par mesure de sécurité, il convient de dévier la circulation de 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 – A compter du 25 mai et jusqu’au 29 mai 2009, sur la RD 768 du PR 2+ 0000 (Plouguenast), 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). 

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

� samedi 16 mai à 18 h.30 : église de PLÉMY             �  samedi 23 mai à 18 h.30 : église de PLÉMY  
� dimanche 17 mai à 10 h.30 : église de PLESSALA    �  dimanche 24 mai à 10 h 30 : église de GAUSSON 

Messes de l’Ascension du Christ aux Cieux 
        � mercredi 20 mai à 18 h 30 :  église de LANGAST 
        � jeudi 21 mai à 10 h 30 : église de PLOUGUENAST – 
    Profession de Foi de 28 enfants de CM2 
Confirmands 
Rencontre des confirmands de 1ère et 2ème année samedi 23 mai de 10 h 30 à midi à la Maison Paroissiale 
9 rue des écoles à Plouguenast. 
Cette rencontre concerne les jeunes de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast. 
Maison Paroissiale 
Elle est ouverte tous les jours de la semaine de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. Mr le Curé y tient une permanence le jeudi 
de 10 h à 12 h. Tél : 02.96.28.70.33. 

----------------------------- 
NOCES D'OR 
Samedi 2 mai, Monsieur Ange HELLOCO, Maire , recevait à la Mairie avec beaucoup de plaisir Monsieur et Madame 
Claude BOIHARDY qui fêtaient leurs Noces d'Or. 
L'occasion pour Monsieur le Maire de relire l'acte de mariage qui devait unir Claude et Fernande un certain dix-huit avril mil 
neuf cent cinquante neuf à la Mairie du 8ème arrondissement de PARIS, l'occasion également pour Monsieur le Maire de 
retracer la vie familiale et professionnelle de Claude et de Fernande. Nous leur souhaitons tous de poursuivre longtemps 
leur paisible retraite entourés de leurs enfants, petits-enfants et nombreux amis. 

 



CARNET ROSE 
 

Le 8 mai 2009 est né à PONTIVY, RaphaëlRaphaëlRaphaëlRaphaël, fils de Martial MOISAN et de Séverine CADO, domiciliés à 
PLOUGUENAST, Tercia 

----------------------------- 
PUBLICATION DE MARIAGE  
 
Monsieur  BIDAN Lucien , agriculteur, domicilié à PLOUGUENAST, Côtes d’Armor, « Bel Orient » et Madame 
GUILLOU Marie-Pierre ,  employée en aviculture, domiciliée à PLOUGUENAST, Côtes d’Armor, « Belle Fontaine » -  
Mariage prévu à PLOUGUENAST le samedi 30 mai. 

----------------------------- 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
Les membres du C.C.A.S. remercient vivement Monsieur et Madame Claude BOISHARDY pour le don qu'ils ont effectué à 
l'occasion de leurs Noces d'Or. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Sylviane SAGORY, Sonia, David et toute la famille, très touchés par les marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été 
témoignées lors du décès de Louis SAGORYLouis SAGORYLouis SAGORYLouis SAGORY, remercient très sincèrement les personnes qui se sont associées à leur peine. 
 

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignées lors du décès de Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 
Eugene MAHEEugene MAHEEugene MAHEEugene MAHE et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement la famille remercie sincèrement toutes les personnes 
qui par leurs visites, leur présence, l'offrande de messes, l'envoi de fleurs de cartes et de dons se sont associées à leur peine 
 
Les familles LONCLE, ARDAILLOU et MOULIN, et leurs enfants, très touchés par les marques d’amitié et de sympathie 
qui leur ont été témoignées lors du décès de Mme LONCLE BernadetteMme LONCLE BernadetteMme LONCLE BernadetteMme LONCLE Bernadette, remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur peine par leurs visites, leur présence aux obsèques, l’offrande de fleurs et l’envoi de 
cartes. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 18 mai : Tomates vinaigrette – sauté de porc au curry, riz pilaf – yaourt nature sucré 

Mardi 19 mai  Salade verte, maïs, asperges – hachis Parmentier – crêpes sucre  
Lundi 25 mai  Carottes râpées, surimi – sauté de bœuf aux champignons, macaroni – mousse au chocolat  
Mardi 26 mai   Melon – merguez-chipolatas, haricots verts persillés – fromage - glace  
Jeudi 28 mai Maquereaux, concombres – émincé de dinde à la méditerranéenne, frites – yaourt aux fruits 
Vendredi 29 mai Pastèque, beurre – dos de lieu noir sauce oseille, carottes, brocolis - beignet 

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

 "Nouvellement installée sur Plouguenast, assistante maternelle agréée, a plusieurs places de disponibles pour vos petits bouts. 
Dans une belle longère, ils auront tout l'espace nécessaire pour s'épanouir. N'hésitez pas à me contacter au : 02.96.34.89.37 ou 
06.47.93.37.18" 

 ART & BIO BOUTIK  – Le magasin sera ouvert samedi 16 et dimanche 17 mai de 9 h à 20 h. 
 COLETT’FLEURS – tél. 02.96.26.80.75 – Pour tous vos événements : faire parts mariage, naissance etc. sets de table, tableau 

prénom, livre d’or – n’hésitez pas à venir consulter les catalogues (réception commande rapide 24 h ou 48 h). Nouvel arrivage 
articles cadeaux. 

 La Maison « Ty-Madi » confection déballera sur la commune le mercredi 20 mai – Place de l’église. 
�A VENDRE : 

 Lit bébé à barreaux en pin – excellent état avec matelas – petit prix – tél. 06.08.71.85.80. 
 Lot de 3 convecteurs sur pied thermostat Deporte 20 € les 3, 2 radiateurs à bain d’huile sur roulette Xilon 2000 w 50 € l’unité, le 

lot 80 €, 1 chauffage à air pulsé 2000 W 10 € + 1 siège auto 100 €, 1 chaise haute 45 €, 2 baignoires 10 €, 1 lit pliant + matelas 
+ protège matelas et 2 draps house 50 € - contact Claudine au 06.89.94.32.80. 

 Roller fille 36-38 et ses protections – peu servi – 30 € à débattre – tél. 02.96.26.86.79 (heures repas) 
 22 m² de dalles gravillonnées (jamais posées) – 200 € à débattre – tél. 02.96.67.27.30 ou 06.98.13.03.27 
 Congélateur très bon état 110 l – 80 € - tél. 06.64.18.89.38. 
 Toboggan et VTT junior (40 €) – tél. 02.96.26.83.59. 
 RENAULT LAGUNA dédicace DCI 10/2000 – 166000 km – tél. 02.96.26.83.36. 
 FIAT PUNTO 60 SX 5 cv – essence– année 02/99 – 138000 km – TBE – 2000 € - tél. 06.88.30.12.60. 
 Synthétiseur casio 180 €, congélateur 80 €, guitare neuve class. 60 €, meuble 4 étagères 15 €, matelas 140 40 €, commode 

rustique 3 tiroirs 30 €, meuble Hifi – tél. 06.64.18.89.38. 
�A DONNER :   petits chatons – tél. 02.96.28.73.41 – barbecue de jardin ( en béton) – tél. 02.96.28.79.75 
�A LOUER  : 

 PLOUGUENAST Centre Bourg, plain-pied de 80 m² environ – libre 1er juin – tél. 02.96.26.86.38  
 PLOUGUENAST, maison F3 – Rénovation récente (conventionnée – possibilité d’APL) -  tél. 02.96.28.70.72 
 PLOUGUENAST « Tercia » - Maison F4 – grande pièce de vie – 3 chambres avec placard – garage et dépendances – libre au 15 

mai – tél. 02.96.72.65.86 
 A PLOUGUENAST : 2 pièces meublées + coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 A PLOUGUENAST : Maison – 3 chambres, 2 s d b, 2 wc, cuisine, salle à manger – jardin – cour fermée – tél. 02.96.26.11.51 

�PERDU : le samedi 9 mai porte monnaie de femme noir, le rapporter en Mairie 
 

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

 

 


