
 

 
18 & 19 avril 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 16 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

VALLEE Ph., HUBY G., ENGELS S., VALLEE B., LONCLE D . 
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 - 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. 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 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 , 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 18 avril de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi  18 avril de 11 h à 12 h  

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 20 avril de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 22 avril de 10 h à 11 h. 
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 23 avril  de 11 h à 12 h. 

----------------------------- 
SOCIETE DE CHASSE 
Repas du 25 avril 2009 – Les chasseurs doivent rendre leurs cartes vendues auprès du Président pour le lundi 20 
avril, dernier délai . 

----------------------------- 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
La matinée d’éveil du mois d’avril prévue le mardi 21 avril est reportée au vendredi 24 avril, toujours de 9 h 30 
à 11 h 30 à la salle du Haras. 

 



CLUB DES AINES – 
� Ce dimanche 19 avril, repas de printemps à 12 h 30 à la salle des fêtes. 
� Jeudi 30 avril, réunion du Club à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. 
 Au cours de l’après-midi, sélection des triplettes qui participeront au concours cantonal de boules, 
 organisé par le Club de PLESSALA le jeudi 28 mai. 

----------------------------- 
MUSIQUE, DANSE, SPECTACLE VIVANT  - STAGES ET FORMA TIONS 
L’A.D.M. 22  (Association Départementale pour le Développement de la Musique et de la Danse) propose des 
stages de danse (danses bretonnes, danses du monde, classique, jazz, contemporain), de musique (musiques 
traditionnelles, du monde, classique, voix, musiques actuelles, musiques et danses) et de théâtre dans tout le 
département. Des fascicules sont à votre disposition à la Mairie. 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 17 avril, l’équipe se déplace au VIEUX BOURG 
� Le vendredi 24 avril, l’équipe reçoit MERDRIGNAC Cs 5 

 
 ÉQUIPES JEUNES 

▪ Les 13 ans   � se déplacent à MENÉFOOT  98 - match à 15 h 30 
    Voitures : Pierre Soulabaille, Dylan Marteil, Jennifer Le Roy, Vincent Engels 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à ST-JACUT-DU-MENÉ  - Match à 15 h 30 
    Voitures : A. MARSOIN – F. RAULT – C. HAMAYON – Q. LAMANDÉ 
 

 SENIORS 
 Ce samedi 18 avril à 18 h 30 
� L’équipe B � reçoit GAUSSON - Délégué : A. RAULT 
 Ce dimanche 19 avril à 15 h 30 
� L’équipe A  � se déplace à PLESSALA  

----------------------------- 
J.S.P. BASKET 
 Ce samedi 18 avril 

� Les cadets  � se déplacent à l'ASPTT SAINT-BRIEUC  -  Match à 15 h 00 - Départ à 14 h 00 
          Voitures : J.Philippe et Ronan 

----------------------------- 
J.S.P. TENNIS DE TABLE 
La J.S.P. tennis de table recherche une table de ping-pong – achat ou prêt – tél. 02.96.28.79.79 

----------------------------- 
FORUM « VOS LIBERTES, VOTRE SECURITE, PARLONS-EN ENSEMBLE » 
Madame le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales a souhaité l’ouverture d’un 
dialogue entre les français et les représentants des forces de l’ordre, police et gendarmerie  nationales, autour des 
libertés et de la sécurité des citoyens. 
Des forums ouverts au public auront donc lieu sur tout le territoire national du mois d’avril au mois de mai 2009. 
Les conclusions de ces forums « vos libertés, votre sécurité, parlons en ensemble » feront l’objet d’une restitution 
lors d’assises nationales le 15 juin. 
Ces réunions vont être déclinées au plan départemental, et seront animées par les sous-préfets d’arrondissement et 
les forces de police et de gendarmerie nationales, autour de 2 thèmes permettant d’aborder l’ensemble des 
problématiques locales propres à la sécurité : 
• La sécurité, un devoir vis-à-vis de nos concitoyens, 
• La sécurité, une responsabilité partagée. 
Les élus, les responsables d’associations, les bailleurs sociaux, les représentants d’acteurs économiques, et la 
population costarmoricaine sont conviés à la réunion qui aura lieu pour notre secteur : 

Vendredi 24 avril à 18 h 30 – salle Malivel – Rue Saint-Joseph – 22600 LOUDEAC. 
----------------------------- 

ARTISANS ET COMMERÇANTS  
Rendez-vous ce lundi 20 avril à 19 h 30 devant l’entrepôt de Stéphane LE HANNIER pour le choix du local. 

----------------------------- 
OFFRE D’EMPLOI  
La Société BARBE BLEUE recherche une personne résidant dans la commune de Plouguenast,  ayant le sens du 
commerce, dynamique et autonome, pour un emploi exclusivement à temps plein. Pour tout renseignement 
complémentaire tél. 02.99.14.81.42 ou n° Vert 0 800 03 66 22 ou recrutement@barbebleue.fr (réf. Secteur 
3108). 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messe Dominicales 

� Samedi 18 avril à 18 h 30 : église de LANGAST avec les 6èmes qui se préparent à la Profession de Foi 
� Dimanche 19 avril à 10 h 30 : église de PLEMY 

Repas Paroissial 
� Dimanche 26 avril au Centre Culturel à PLESSALA 

Pèlerinages à Lourdes 
� en avion du lundi 11 au vendredi 15 mai (650 €) 
� en train spécial du jeudi 3 au mercredi 9 septembre – renseignements et inscriptions au 02.96.28.70.33 ou 

02.96.26.12.79 ou 02.96.28.71.51 (train + séjour à Lourdes : 420 € environ) 
Messes et Cérémonies 
Pour connaître les horaires des messes et autres cérémonies (baptêmes, mariages, obsèques), téléphoner au 
0.892.25.12.12 ou consulter le site internet www.messeinfo.cef.fr  

----------------------------- 
CITHEA                           équipe n° 4 

« BANLIEUE 13 ULTIMATUM »  
Vendredi 17 avril à 20 h 30 & Dimanche 19 à 17 h 30 

Réalisé par Patrick Alessandrin Avec Cyril Raffaelli, David Belle, Philippe Torreton Plus...  
Film français. Genre : Action Durée : 1h 38min.  
« Banlieue 13, deux ans plus tard. Le gouvernement a changé, pas le reste... Le mur d’isolement - toujours plus haut, toujours 
plus grand, toujours plus loin - s’est étendu autour des cités ghettos et les gangs qui y prolifèrent ont encore accru leur 
influence. Le trafic se répartit désormais entre cinq quartiers ethniques, chacun dirigé par un redoutable chef de gang. Plus que 
jamais déterminés à "régler le problème", les services secrets mettent volontairement le feu aux poudres. Damien, flic expert en 
arts martiaux, et Leïto, capable de se faufiler dans les moindres recoins de la banlieue, font à nouveau équipe. Leur objectif : 
sauver la cité du chaos. Leur programme : combats musclés et course-poursuites défiant les lois de la gravité... » 

 
« SLUMDOG MILLIONNAIRE » 

Samedi 18 avril à 20h30 & Dimanche 19 à 20h30 
Réalisé par Danny Boyle Avec Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto Plus... Film américain, britannique.  
Genre : Comédie dramatique, Romance, Comédie Durée : 2h. 
« Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colossale de 20 
millions de roupies lors de la version indienne de l’émission Qui veut gagner des millions ? Il n’est plus qu’à une question de la 
victoire lorsque la police l’arrête sur un soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d’où lui 
viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé 
amoureux et qu’il a perdue. Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d’une émission de télévision ? La réponse 
ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante. » 
 
La semaine prochaine : « Safari » & « Gran torino art et essai » 

----------------------------- 
TRANSPORTS SCOLAIRES : 
Les itinéraires, horaires et points d’arrêts sont disponibles : 

� En appelant la centrale départementale de mobilité et d’information au 0 810 22 22 22 (prix d’un appel 
local). Une opératrice vous donnera en temps réel les renseignements souhaités. 

� Sur le site Internet www.cotesdarmor.fr rubrique transports 
 
Demandes d’aménagement de circuit :  
Afin d’organiser au mieux la rentrée qui aura lieu le 2 septembre 2009, les familles qui souhaiteraient des 
adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 15 juin. Au-delà de cette 
date, les demandes d’aménagement ne seront examinées qu’après la rentrée scolaire en fonction de leur 
ordre d’arrivée. 

----------------------------- 
BOULANGERIE BOITARD  
Le ticket gagnant du superbe lapin en chocolat à la Boulangerie BOITARD est le numéro 2 bleu. 
La personne détenant ce ticket gagnant est priée de se présenter à la boulangerie où son lot lui sera remis. 

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

----------------------------- 
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-Besnard 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. 

 

 

 



REUNIONS D’INFORMATION : « JE M’INFORME À BÂTIPOLE » 
Informez-vous sur votre maison de demain ! 
Bâtipole et ses partenaires vous aident à y voir plus clair… 
Avoir un projet de construction ou de rénovation peut être source de difficultés pour les particuliers… C’est pour faciliter leurs 
démarches, répondre à leurs questions et leur apporter de l’information neutre et concrète que Bâtipole propose un parcours 
composé de 3 réunions d’information gratuites intitulées « je m’informe à Bâtipole » : 

1) La gestion administrative de votre projet 
2) La conception de votre projet de construction ou de rénovation 
3) Les différentes techniques de construction et le choix des entreprises 

Animés par la Chambre Départementale des Notaires, le CAUE, l’ADIL, l’espace info énergie Progener, l’association Abibois, 
et Bâtipole, ces modules d’information ont lieu sur une ½ journée chacun, les vendredis après-midi des 5, 12 et 19 juin 
prochains à PLOUFRAGAN. Un autre parcours sera proposé les 25 septembre, 2 octobre et 9 octobre à LOUDÉAC. 
Gratuits, ces parcours se veulent être à la portée de tous, amateurs ou initiés en la matière. 
Inscription préalable obligatoire : pour cela, contactez la Chambre de Métiers et de l’Artisanat au 02.96.76.50.00 
Pour plus d’informations, surfez sur le site www.artisans-22.com  

----------------------------- 
LES METIERS DE LA PÊCHE & DES CULTURES MARINES  
La Cité des Métiers des Côtes d’Armor organise du 20 au 25 avril 2009, une semaine thématique des Métiers de la Pêche 
et des Cultures Marines. 

Rencontrer des professionnels – Trouver une formati on – S’informer sur l’emploi 
� Mardi 21 et jeudi 23 avril : visites « les métiers d’un port de pêche et de son univers » - réservé aux groupes, sur 

inscription 
� Jeudi 23 avril de 18 h à 19 h : soirée cité « autour du métier de Marin Pêcheur » à la Cité des Métiers 
� Samedi 25 avril de 10 h à 13 h : forum « les métiers de la Pêche et des Cultures Marines » au Carré Rosengart – 

Port du Légué – Saint-Brieuc 
Programme détaillé sur : www.citedesmetiers22.fr ou tél. 02.96.76.51.51. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 20 avril : Betteraves, maïs – cordon bleu, trio de légumes – mousse au chocolat 

Mardi 21 avril  Terrine aux 3 poissons – sauté de porc, frites – yaourt aromatisé aux fruits  
Jeudi 23 avril Salade de champignons, fromage – tomates farcies, semoule - pâtisserie  
Vendredi 24 avril Salade de surimi – dos de lieu noir, carottes à la crème - kiwi  

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

 Jeune fille recherche baby sitting, travaux de ména ge, pour week-end et vacances scolaires (juillet) –  tél. 
06.35.56.85.01 

 MAMAGAMA vous propose ses ventes ce samedi 18 avril  de 10 h à 19 h à La Ville Es Brets à Plouguenast – de  
tout à des prix fous – remises en mains propres ou envois postaux – vêtements Népalais et autres, luti ns, baba 
cool, hippies, laines tous genres, bijoux artisanau x, écharpes portage… - tél. 02.96.26.80.10 ou 06.45 .74.67.59. 

�A VENDRE  : 
 1 crochet attelage + barres de toit pour véhicule Peugeot Partner – tél. 02.96.26.83.13 
 Frigo – petit prix – tél. 06.89.03.47.75 
 Tracteur Pony – 821 diesel (carte grise) – tél. 06.71.33.66.63 ou 02.96.87.29.80 + petit ré frigérateur 
 MEGANE COUPEE Renault diesel – 130000 km – tout refait à neuf – prix à débattre – tél. 06.62.33.33.64 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST, maison T3 – faibles charges – possibilité de jardin – conviendrait à jeune couple ou personne seule 

– tél. 06.68.30.37.68 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle de  bains, pièce principale) – libre – tél. 06.83.48.21.02 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : Maison rénovée excellent  état – séjour, cuisine, s. de bains, 2 chambres, 

garage – libre fin avril – tél. 02.96.26.80.97 ou 06.82.85.39.03 
 A PLOUGUENAST : 2 pièces meublées + coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles charges) – tél. 

06.83.04.04.69 
 SAINT-BRIEUC – quartier est - T1 bis – libre de suite – tél. 06.87.77.98.67 ou 06.71.39.41.11 
 VANNES (Centre ville) - Studio pouvant convenir à étudiant – libre au 1er mai – tél. 02.96.26.84.91 
 Maison du 31 Août 2009 jusqu’au 3 Juillet 2010 . Label gîte de France (3 épis) - Gîte indépendant, situé dans 

propriété boisée, bordant une rivière avec moulin à eau, à 5 km du bourg et 25 km de St-Brieuc. Pelouse, terrasse, 
abri, possibilité de pêche. R.d.c : 1er niveau : cuisine, wc. 2ème niveau : salle séjour, loggia (2 lits 1 pers.), salon. 
Etage : 2 ch. (2 lits 2 pers., 1 lit bébé), s.d.b. avec wc. Ant TV. Chauffage gaz. - Prix de la location mensuelle : 420 € / 
mois (charges en supplément) - Pour tous rens.: 02.96.61.18.69 ou 06.71.20.67.62 (e-mail : gilbert884@aol.com) 

����RECHERCHE :  
 30 tuiles anciennes , non fêlées. Motif sur la tuile (losange ou rainure) – faire offre au 02.96.28.74.16 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 


