
 

 
17 & 18 avril 2010 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 15 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 16 au 23 avril : LONCLE C., GOUBIN J.M., MACE D., GALLAIS G. 
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. 
Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, tél. 02.96.28.72.23 
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. 
02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46                    

Gendarmerie   Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 02 96 28 70 17 
Les autres jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h 
à 12 h et de 15 h à 19 h.      En cas d'urgence : 17 

Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème lundi de chaque mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 11 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 - 42 boulevard Henri Castel 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 - Tél. 02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur. 

Correspondants locaux  Télégramme : Maryvonne LE CHARPENTIER  – tél  02.96.26.82.15 – e-mail : maryvlc@orange.fr 
Ouest-France et le Courrier Indépendant : Christian et Odile BESNARD – tél. 02.96.28.79.79 – 
Email : ch.od.besnard@orange.fr  

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 17 avril de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 17 avril de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 17 avril de 11 h à 12 h   
----------------------------- 

CLUB DES AINES – 
� Ce dimanche 18 avril – Repas de Printemps à 12 h 30 à la salle des fêtes – ouvert à tous. 
� Mercredi 21 avril – sélection des triplettes qui participeront au concours cantonal de boules 

organisé par le Club de PLEMY le jeudi 6 mai. 
� Jeudi 22 avril à 14 h à la salle des fêtes – réunion du Club autour des activités habituelles. 

 



CENTRE DE LOISIRS 
 

Fabienne et Sébastien poursuivent avec dynamisme leurs activités 
et les enfants vivent des moments enthousiasmants. 

 
La semaine « pirate » s’achève et va laisser la place à la semaine « jeux de l’oie ».  
En plus des différents ateliers créatifs, des activités en plein air sont organisées ainsi que des sorties « piscine » à 
Loudéac. Les débuts sont prometteurs et les enfants sont ravis, il faut dire qu’il y a de l’ambiance et qu’on ne 
s’ennuie pas dans les locaux de l’accueil périscolaire ! 
L’accueil de loisirs fonctionne à l’année, outre les petites vacances, il est ouvert tous les mercredis de la période 
scolaire. Les enfants sont accueillis à la ½ journée, à la journée ou pour plusieurs jours. 
Il reste quelques places pour la semaine prochaine (sans les repas). Pour tous renseignements contacter la Mairie 
au 02.96.28.70.28. 

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

EGLISE DU VIEUX BOURG - APPEL AUX DONS  
 

Les bons de souscription commencent à arriver à la Mairie ainsi qu’à la Fondation du Patrimoine. 
Certaines associations de la commune mais aussi de nombreux particuliers ont déjà versé une participation, 
Monsieur le maire les remercie et rappelle que peu importe la somme c’est le geste qui compte. 
Contrairement à ce qui était prévu, la souscription n’est possible que jusqu’à la réception des travaux de 
l’église, c'est-à-dire aux environs de la fin juin. Dès la semaine prochaine, un premier envoi sera effectué à la 
Fondation du Patrimoine. Nous rappelons que ces dons peuvent donner lieu à des réductions d’impôt (66 % du 
don pour les particuliers et 60 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) 

un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 
Si vous souhaitez faire partie des donateurs, après avoir complété le bon de souscription, 2 possibilités s’offrent à 
vous :  
• L’envoyer directement à la Fondation du Patrimoine Bretagne – 7 boulevard Solferino – B.P. 90714 – 

35007 RENNES CEDEX 
• Le déposer, sous enveloppe cachetée, dans l’urne qui se trouve dans le hall de votre mairie. 

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

 ENTENTE USG-JSP 
▪ les U9  � se déplacent à  LOUDEAC  
▪ les U11  � reçoivent PLUMIEUX au Stade de la Motte Parent 
 

 SENIORS 
▪ l'équipe A  � reçoit PLEMY - match à 15 h 30 au stade Lucien Rault 
   arbitre : Louis Richard – délégué : Philippe MAROT 
▪ l'équipe B  � se déplace à LANGAST  -  match à 15 h 30 
   arbitre : Jean-Pierre LAMOUR 
▪ l'équipe C � reçoit TREVE 3 au stade de la Motte Parent 
   arbitre : Patrick RANCOULE 
 
Semaine prochaine – déléguée : Adeline HARZO 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
Pendant les vacances les entrainements sont maintenus : 

� vendredi de 17 h 30 à 18 h 45 : poussins et minimes 
� vendredi à partir de 19 h 00 : seniors 

----------------------------- 
ECOLE SAINT-PIERRE  
En raison des bonnes conditions météo de cette semaine, des prévisions de la semaine prochaine et du bon état de la 
terre dans le parc de l'école St Pierre, la journée de "travaux manuels" prévue le samedi 24 avril a été avancée au 
jeudi 15. 
Les travaux étant terminés (merci aux personnes présentes), la matinée du samedi 24 avril est annulée. 
Une autre matinée sera programmée dans le courant du troisième trimestre pour d'autres aménagements. 

----------------------------- 
SERVICE D’EAU 
Les relevés de compteurs d’eau se poursuivent 
Attention  : des coupures vont être effectuées chez les abonn és non à jour de leurs redevances. 

 

 



RANDONNEE DU 13 JUIN AU MONT ST MICHEL  
Il reste quelques places pour la traversée de la baie le 13 juin prochain. Réservez rapidement auprès de Charly 
BOINET au 02 96 28 77 87 ou de Pierre DUROS au 02 96 26 81 61 - Participation de 20 € pour les adultes et 15 € 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
 
RAPPEL 
Les randonneurs du Lié proposent 2 sorties hebdomadaires : 

� le dimanche matin à 9 heures 
� le mercredi à 14 heures 

Les rendez-vous se font au point infos tourisme parking du Pontgamp. Si vous aimez la marche, rejoignez-nous! 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes dominicales 

� samedi 17 avril à 18 h.30 :  � église de PLESSALA 
� dimanche 18 avril à 10 h.30 :  � église de GAUSSON 

Mouvement chrétien des retraités 
Prochaines rencontres  M.C.R. 

� mardi 20 avril à 14 h.30 au foyer Ste-Anne à Langast (puis messe vers 16 h) 
� mercredi 21 avril à 14 h.30 au presbytère de Plessala 

Repas paroissial 
� Dimanche 25 avril à partir de midi au Centre culturel de Plessala 

----------------------------- 
CONCERT 
Vendredi 23 avril à 20 h.30 concert en l’église de Langast avec la chorale « les Cœurs du Mené » plus une 
surprise musicale.  
Concert organisé par l’Association Victoire de Barakéta au profit d’une école de brousse à Madagascar.    
Entrée 5 euros - réservations au Fournil de Langast et Aux Fleurs du Lié 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE – PRIX ADOS  
Pour le prix ados 2010, quelques élèves de 3ème du Collège Saint-Joseph de Plouguenast ont lu les livres de leurs 
choix. Ils ont effectué 1 bande annonce sur le livre que chacun avait choisi. 
Ils vous invitent à aller le voir sur le site internet http://prixadosplouguenast.jimbo.com  

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

----------------------------- 
CITHEA             Equipe n° 2 
 

« LA RAFLE » 
Jeu 15/04 à 20 h 30, Vend 16/04 à 20 h 30, Sam 17/04 à 20 h 30 

Dim 18/04 à 17 h 30 et 20 h 30 
 Réalisé par Roselyne Bosch Avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh. 
Long-métrage français. Genre : Historique, Drame Durée : 01h55min 
1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de juin, il doit aller à l’école, une étoile Jaune cousue sur sa poitrine... 
Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre, 
où ils ont trouvé refuge. Du moins le croient-ils, jusqu’à ce matin du 16 juillet 1942, où leur fragile bonheur 
bascule... Du Vélodrome d’Hiver, où 13 000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-la-Rolande, de Vichy à la 
terrasse du Berghof, la Rafle suit les destins réels des victimes et des bourreaux. De ceux qui ont orchestré. De ceux 
qui ont eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se sont opposés. Tous les personnages du film ont existé. 
Tous les évènements, ont eu lieu cet été 1942. 
  

« DRAGONS » 
Jeu 15/04 à 15 h 00, Vend 16/04 à 15 h 00, Dim 18/04 à 10 h 30 & Lun 19/04 à 15 h 00 

Réalisé par Chris Sanders, Dean Deblois Avec Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera. 
Long-métrage américain. Genre : Animation Durée : 01h33min 
L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie 
va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde 
d’un point de vue totalement différent 
 
Le week-end prochain : THE GHOST-WRITER & PLANETE 51 

 

 



 
DIVAGATION DES CHIENS  
Nous le rappelons régulièrement, elle est interdite ! Les jardiniers attaquent leurs grands travaux de 
printemps…  pensez donc à ramasser vos chiens ! Si un effort a été fait, il reste cependant quelques 
irréductibles ! Pensez également au collier électrique pour les chiens trop bruyants… 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE 
Le rassemblement du quartier de la Promenade aura lieu cette année le samedi 5 juin. 
A cette occasion, nous fêterons le dixième anniversaire. Pensez dès à présent à réserver votre journée. 

----------------------------- 
CAPS SPORTS 
Il reste des places pour les activités « TENNIS » et « SPORTS DE PLEINE NATURE » proposées pour la 
deuxième semaine des vacances de Pâques ! 5 € pour le stage « Tennis » le lundi 19 avril & le mardi 20 avril  et 
10 € pour le stage « Sports de Pleine Nature » les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril (kayak, vtt, tir à 
l’arc et course d’orientation) sur le site de Guette-Es-Lièvres. Inscriptions et renseignements en Mairie. 

----------------------------- 
RECONDUCTION DES MESURES DE REMBOURSEMENT DE LA TIP P-TICGN 
Afin de prendre en compte le cours élevé des produits pétroliers sur l’année 2009, le Ministre de l’Agriculture a 
annoncé la reconduction des mesures de remboursement partiel de la taxe de consommation sur le fuel domestique, 
le fuel lourd et le gaz naturel utilisés à des fins agricoles, pour l’année 2009. 
Un formulaire commun aux trois demandes (fuel domestique, fuel lourd et gaz naturel) est disponible sur les sites 
internet www.agriculture.gouv.fr et www.cotesdarmor pref.gouv.fr. 
Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives, 
auprès de la Trésorerie Générale des Côtes d’Armor - Cellule remboursement TIPP ; 17, rue de la gare - B.P. 
2366 – 22023 - SAINT BRIEUC Cedex 1, avant le 15 mai 2010. 

----------------------------- 
PAC 
Pour vos aides PAC pensez à télédéclarer : www.telepac;agriculture.gouv.fr  
Le service est ouvert sous TelePAC du 1er avril au 17 mai 2010. 

----------------------------- 
LE TELEGRAMME  
Jusqu’au 24 avril, si vous avez un article à écrire pour Le Télégramme, appeler Maryvonne Le Charpentier au 
02.96.26.82.15 ou par mail au maryvlc@orange.fr . 

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

 La boulangerie BOITARD est fermée pour congés jusqu’au lundi 26 avril inclus. Dépôt de pains à Ecomarché. 
 Assistante maternelle agréée  sur PLOUGUENAST dispose d'une place – tél. : 02.56.07.20.49 
 Assistante maternelle agréée avec expérience, dispose de 3 places pour accueillir bébés ou enfants, à 

partir du 12 avril 2010 – Bourg de PLOUGUENAST  – tél. 02.96.67.77.12 ou 06.77.44.25.68.  
�A VENDRE : 

 Vélo fille cadre VTC/ville – 24 pouces (pour taille 1,35 m à 1,55 m) – garde-boue – béquille – TBE – peu servi – 70 € 
Tél. 02.96.28.76.64 ou 06.72.41.37.52 
Herse rotative Kverneland – 3 m – remorque LeBouch – 10 tonnes  – râteau faneur Strella 2 toupies – 1 tracteur 
Renault Cergos 87 cv avec chargeur – année 2002 – 1 tracteur Arien 610 – 125 cv – cause cessation d’activité – tél. 
02.96.26.17.59 ou 06.32.97.47.51. 

�A DONNER : 
 Banquette tissu 3 places – convertible – tél. 06.25.67.47.41. 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST , centre bourg, maison T4 – tél. 02.96.26.86.38 
 à GAUSSON (Bourg) : Maison type T3. RDC : Cuisine, séjour, WC et buanderie - Etage : 2 chambres, 

salle de bains et WC - 2 garages + dépendances - Libre de suite - Appeler au 06.88.89.20.40 ou 
06.77.40.66.98 

 Région PLOUGUENAST , maison  indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : 
salon, chambre, sdb, wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec 
insert – loyer 460 € - libre – tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage  – libre au 1 er mai – tél. 02.96.28.75.45.  
 Centre Bourg à PLOUGUENAST – appartement  - tél. 02 .96.26.84.39 ou 06.87.05.65.83  

 
 
 
 

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

 


