
 

 
17 & 18 janvier 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 3 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

GALLAIS G., JOANNOT A., LUCAS B., HAMON A., GALLAIS  M., ANGEE M. 
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 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 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 17 janvier de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 17 janvier de 11 h à 12 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 17 janvier de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 19 janvier de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 21 janvier de 11 h à 12 h. 

----------------------------- 
ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  

Comme chaque année, la soirée Moules-Frites de l’école publique Plouguenast-Gausson aura lieu le 
Samedi 31 janvier 2009, à 20 heures, à GAUSSON . 

Les tickets repas sont en vente auprès de nos enfants, ou directement à l’école. 
Tarifs : Repas adulte 10 €uros – Enfant entre 3 et 12 ans : 4 €uros – Enfant de moins 3 ans : gratuit. 
 



 
CLUB DES AINES – 

 Réunion du Conseil d’Administration ce lundi 19 janvier à 9 h 45 à la salle du Centre d’Accueil du 
Haras. 

 Pour les voyages en Aquitaine et « Prague et la Bohème du Sud », il est encore possible de s’inscrire auprès 
des responsables aux 02.96.28.76.24 ou 02.96.28.75.38 et 02.96.28.70.73 ou 02.96.26.86.38. 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� L’équipe reçoit PLOEUC ce vendredi 16 janvier 
� L’équipe se déplace à QUESSOY le vendredi 23 janvier 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � reçoivent GJ EVRON FOOT MESLIN  2 à 14 h 30 
    délégués : J. LE DELETER et A. VOYER 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à GJ EVRON FOOT MESLIN  à 13 h 45 
    voitures : S. THOMAS, K. HELLO, J.R. FERNANDEZ, V. LE RAT 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET – 
Samedi 17 janvier : 
� Les Poussins   � se déplacent à SAINT-BRIEUC AL  - Match à 11 h. à Ploufragan - Départ à 9h45 
    voitures : Hélène et Julie 
� Les Benjamins � reçoivent LAMBALLE 1  - Match à 14 heures - Table : J-Philippe et Thibault 
� Les Cadets  � reçoivent PAIMPOL  - Match à 15 heures 30 - Table : Eulalie et Mathilde 
� Les Seniors filles  � se déplacent à SAINT-NICOLAS DU PELEM  
    match  dimanche à 13 heures 15 - Départ à 11 heures 30 
� Les Seniors garçons � reçoivent ROSPEZ BC - Match à 20 heures 30  

----------------------------- 
J.S.P. CROSS-ATHLETISME 
Le bureau de la section athlétisme cross vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2009. 
Un grand merci à tous les bénévoles et sponsors – grâce à votre soutien, nous pouvons maintenir nos 
manifestations ! 
Cross à PLUMAUGAT du 18 janvier : départ à 11 h du stade Lucien Rault. 
Dimanche soir la galette des rois aura lieu à MERDRIGNAC (derrière la Mairie), après le départemental, à partir de 
17 h 30. 

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIÉ  
Résultats sportifs du Club : Le 11 janvier : l'équipe 1 masculine s'est imposée 4 à 2 à MUR DE BRETAGNE - 
l'équipe 2 s'est imposée 3 à 2 contre LOUDEAC 
Le 25 janvier l'équipe 1 reçoit MERDRIGNAC - l'équipe 2 se déplace à TC MENE - l'équipe féminine reçoit 
QUESSOY le 18 janvier 
Les personnes intéressées peuvent aller voir les matches qui se déroulent tout au long de la journée. 

----------------------------- 
CONCOURS DE BELOTE 
Un concours de belote sera organisé par les Anciens Combattants le mardi 27 janvier à la salle des fêtes à 14 h. 

----------------------------- 
THEÅTRE  
Les répétitions vont bon train à raison de 2 par semaine. La pièce de cette année est « numéro complémentaire », 
comédie en 2 actes de Jean-Marie CHEVRET. 
Cette année, la troupe innove en mettant en vente les places dès la fin du mois de janvier. En choisissant le 
jour qui vous convient et en achetant votre place dès maintenant, vous n’aurez pas à subir les désagréments de vous 
voir refuser l’accès à la salle affichant complet. 
Les bénéfices de la représentation du vendredi 20 février seront versés à la lutte contre la sclérose en plaque. 
Dates des représentations : 
 
 
Vendredis 20 et 27 février à 20 h 30 Dimanche 22 février à 14 h 30 et à 18 h 00 
Samedi 21 et 28 février à 20 h 30 Dimanche 1er mars à 14 h 30 
 
Permanences pour la vente des billets : salle Pierre Martin  (place de l’église) 
 
Vendredi 30 janvier de 10 h à 12 h Samedi 31 janvier de 10 h à 12 h 

 



BOUFFEE DE RIRES 
14ème  édition organisée par l'Entonnoir 

SAMEDI 31 JANVIER à 19 h 30, salle des fêtes de PLOUGUENAST 
diner spectacle avec HASSAN et Jean MARTINY  

réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 ou 06 81 90 39 16 - Tarif : 26 euros 
----------------------------- 

GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE  
Assemblée Générale du Groupement de Défense Sanitaire le mercredi 21 janvier 2009 à 10 h 30 à la Salle 
Polyvalente de GAUSSON 

----------------------------- 
OFFRES D’EMPLOI  
AWEL INTERIM Saint-Brieuc recrute 1 agent de conditionnement agroalimentaire (manutention, pesée, 
étiquetage, palettisation et travail sur ordinateur). Le poste est basé sur Collinée +  1 agent de conditionnement (en 
atelier sur le secteur de Collinée). Pour tous renseignements : tél. 02.96.77.28.80 – e-mail : 
stbrieuc@awelinterim.com.  
JOURNEE DE RECRUTEMENT : le mercredi 21 janvier 2009 de 9 h à 19 h sans interruption. 
Venez avec votre CV ! 
AWEL INTERIM – 12 bd Waldeck Rousseau (en face de l’hôtel de police) – 22000 SAINTBRIEUC. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 17 janvier  à 18 h 30 :   église de PLESSALA 
Dimanche 18 janvier à 10 h 30 :   église de PLEMY 

----------------------------- 
ENQUETE PUBLIQUE  

Commune de SAINT-CARADEC  
Enquête publique sur le  permis de construire déposé le 31 juillet 2003 et le permis  modificatif déposé le 15 
avril 2008 sous le  n°  022 279  03J 1015,  par la société ZJN GRUNDSTUCKS VERWALTUNGS, en vue de 
la construction d'un parc de 3 éoliennes, à proximité des lieux-dits  « Saint-Jorel », « la Bouillace », « Bel 
Air », « la Lande » et  « Goazel » 
 

Le public est informé que l'enquête définie ci-dessus aura lieu à la mairie de Saint-Caradec,  du mardi  27 janvier au 
samedi 28 février 2009 inclus, en application de l'arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2008. 
 

Durant cette période, les intéressés pourront prendre connaissance du dossier à ladite mairie, les jours et aux heures 
habituels de son ouverture au public. 
 

Ils pourront consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commissaire-
enquêteur, M. Emile BOULET, en mairie de Saint-Caradec. 
 

Le commissaire-enquêteur recevra en personne les observations du public à la mairie de Saint-Caradec où il siégera 
les : 
  
mardi 27 janvier 2009, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h vendredi 20 février 2009, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
vendredi 6 février 2009, de 9 h à 12 h samedi 28 février 2009, de 10 h à 12 h. 
mercredi 11 février 2009, de 14 h à 17h  
 

Le commissaire-enquêteur devra donner son avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. 
 

A l'issue de l'enquête, toute personne physique ou morale pourra prendre connaissance des conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur. A cette fin, une copie de celles-ci sera déposée à la mairie de Saint-Caradec et à la 
préfecture des Côtes d'Armor (Direction Départementale de l'Equipement). 
 

Par ailleurs, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être communiqués dans les conditions 
prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

----------------------------- 
REUNION POUR LES AIDANTS FAMILIAUX  
Vous accompagnez un proche vieillissant ou handicapé dans sa vie quotidienne : 

E.COUTE-DIALOGUE-ECHANGE POUR LES AIDANTS FAMILIAUX  
Le mardi 20 janvier 2009 à 14 h 30 à la Maison de Retraite Le Cosquer au QUILLIO 

Avec la participation du Docteur LE POUL, médecin gériatre. 
� Information générale afin d’ « aider les aidants » 
� Présentation des ateliers de formation aux aidants : connaître la maladie et savoir s’entourer pour mieux 

aider 
� Ecoute, dialogue et échange 

Entrée libre et gratuite 

  



RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 19 janvier : Quiche lorraine – tomates farcies, semoule – cocktail de fruits 
Mardi 20 janvier  Macédoine de légumes, thon – rôti de porc saumuré, compote – île flottante 
Jeudi 22 janvier Potage – poitrine de veau farcie, frites – far breton  
Vendredi 23 janvier Salade de riz – dos de lieu noir sauce citron, poêlée de légumes – yaourt nature sucré 

----------------------------- 
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             équipe 1 

« LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRETA » 
Vendredi 16 janvier à 20 h 30 et dimanche 18 janvier à 17 h 30 

Réalisé par Scott Derrickso, avec Keanu Reeves – Film américain – durée : 1 h 42 
« l’arrivée sur terre de Kiastu, un extraterrestre d’apparence humaine, provoque de spectaculaires bouleversements. 
Tandis que les scientifiques tentent de percer son mystère, une femme, le docteur Helen Benson, parvient à nouer 
un contact avec lui et à comprendre le sens de sa mission, Kiastu est là pour sauver la terre… avec ou sans les 
humains. » 
 

« SECRET DEFENSE » 
Samedi 17 janvier et dimanche 18 janvier à 20 h 30 

Réalisé par Philippe Haim, avec Gérard Lanvin – durée 1 h 40 
« Chaque jour, mouvements terroristes et services de renseignements se livrent à une guerre sans merci. Condamnés 
à la clandestinité, ces stratégies de la manipulation obéissent pourtant aux mêmes méthodes. » 

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

 Les PEPINIERES ROUXEL à PLESSALA vous informent qu’elles sont ouvertes au public du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h. Dans la mesure du possible, il est 
préférable de commander auparavant pour être servi plus rapidement. Pour nous joindre : tél. 
02.96.26.11.93 – site internet : www.pepinieres-rouxel.com  

 Magasin COLETT’FLEURS  : Fermé du 19 janvier au 28 janvier. Toutefois, je me tiens à votre 
disposition (à partir du 23 janvier) au 02.96.26.80.75 (fermé les dimanches 1er et 8 février). 

 Assistante maternelle cherche enfants à accueillir à partir du 15 mai 2009 – Merci de me contacter au 
02.96.26.81.58 

 Micheline et Fred GUILLOUX ainsi que toute l'équipe vous remercient de votre confiance et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2009. 

 
�A VENDRE : 

 Bois de chauffage à faire (hêtre + chêne) – accès très facile – tél. 06.63.92.54.83 
 30 rounds de foin – tél. 02.96.28.71.71 
 Télé révisée le 03.01.09 avec télécommande neuve 100 € + chaudière bois ou fioul à débattre – tél. 02.96.26.85.27 

(après 19 h) 
 Bureau en pin (environ 20 ans) – 1 m 20 de long et 55 cm de large avec 3 tiroirs et rangements – 30 € + jeux pour 

DS Nintendo état neuf : Braz Movie (15 €) et Âge de glace 2 (20 €) – tél. 02.96.28.73.40 
 
�A LOUER  : 

 Location saisonnière  à Plouguenast – grande maison avec cour et jardin  (3 chambres, vélos – TV TNT 
– équipée – 280 à 490 €/semaine – tél. 02.96.84.04.35 ou 06.89.30.22.83 

 Centre Bourg de PLESSALA , appartement 2 chambres , cuisine, séjour + pièce aménageable. Libre au 
1er février 2009 – tél. 02.96.26.16.89 ou 06.70.34.51.88  

 Appartement T2  9 Rue du Général de Gaulle – libre de suite tél. J.Y. MOUNIER 06.08.94.15.78 
 
 
 
 
 
 

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


