
 

 
18 & 19 octobre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 38 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LONCLE C., VALLEE P., 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 JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 

Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 
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 
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  

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,. 

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Absent ce samedi 18 octobre – permanence  samedi prochain de 10 h à 12 h. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 18 octobre de 11 h à 12 h  

Madame Nadine MOISAN, ce samedi 18 octobre de 11 h à 12 h  
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 20 octobre de 10 h à 11 h. 
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 23 octobre  de 11 h à 12 h. 

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

CLUB DES AINES  
L’Assemblée Générale du Club aura lieu  

ce samedi 18 octobre à 11 h 30 à la Salle des Fêtes   
et sera suivie d’un repas servi par Sylviane. 

 

            MENU : Potage – Colin en sauce – Pintadeau, pommes de terre, petits pois 
Salade  – Fromage – Royal poire/chocolat 
Le soir : soupe à l’oignon, charcuterie – prix 3 € 

 
 

CLUB DES AINES – 
� Jeudi 23 octobre : sortie d’une journée au Château de Windsor. Départ à 8 h 20 du parking du cimetière. 

Le solde de la journée de 33 € vous sera demandé dans le car. Libeller le chèque à l’ordre des « Voyages 
Jouanno » 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  
Exposition de l’Atelier GRAAL à la bibliothèque  (poteries, céramiques, tableaux, dessins…) jusqu’au 15 
novembre 2008. 

 

 



J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIRS  : 
� L’équipe reçoit L’U.S. QUESSOY 4 ce vendredi 17 octobre 
� L’équipe se déplace au St. MUROIS 3 le vendredi 24 octobre 

 ECOLE DE FOOT 
▪ Les poussins  � reçoivent LOUDEAC  
▪ Les Benjamins  � se déplacent à MERDRIGNAC  
    voitures : BRANCHU G., CAREL A., BIDAN W., EVIK A., HOGAN E. 

 GROUPEMENT JEUNES MENE FOOT 98 
▪ Les 13 ans   � se déplacent à PLENEE-JUGON – rdv 12 h 20 à la Motte Parent 
    Voitures : GUILLOU Y., MOY P., BIDAN T., JOUANIGOT M. 
▪ Les 18 ans   � reçoivent PLOUISY  à Gausson – rdv 14 h 30 au terrain 

 SENIORS         COUPE DE BRETAGNE  
� L’équipe A se déplace à PLEDRAN  en coupe – match à 15 h 00 - Venez nombreux les encourager… 

CHALLENGE DE DISTRICT 
� L’équipe B se déplace à ILLIFAUT  – match à 13 h 00 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET –  
Samedi 18 octobre : 
�Les poussins  � reçoivent POMMERET  – match à 14 h 30  
�Les benjamins   � se déplacent à la salle Gustave Fery – Rue Jouan à LAMBALLE  – match à 14 h 30  
    Voitures : E. Gautier, A. Rault, A.F. Macé 
�Les cadets  � pas de match 
�Les seniors filles � reçoivent TREVE  – match à 13 h 30 le 19 octobre 
�Les seniors garçons � reçoivent ASPTT 2 SAINT-BRIEUC  – match à 20 h 30  

----------------------------- 
J.S.P. CROSS ATHLE  
Le samedi 25 octobre à la Salle des Fêtes  
La section Cross-Athlé servira sa traditionnelle raclette. 
Des cartes sont en vente dans les différents commerces 

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIE  

� L’équipe 1 s'est imposée à domicile contre MUR DE BRETAGNE  sur le score de 5 à 1  
� L'équipe 2 s’est inclinée à LOUDEAC  sur le score de 5 à 0 
� L’équipe féminine se déplacera à PLOUFRAGAN  le 19 octobre. 

----------------------------- 
FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON  

� « CAFE DES PARENTS » 
LE MARDI 21 OCTOBRE 2008 à 20H30 

SALLE MARTIN – PLACE DE L’EGLISE - 22150  PLOUGUENA ST 
Dans le cadre de ses soirées « café des parents »,  l’association Familles Rurales de Plouguenast-Gausson, en lien avec la 
Fédération Départementale, vous invitent à échanger autour de  « l’adolescence dans tous ses états ». Le sujet abordé sera « la 
violence et ses différentes expressions »  
Quelle soit verbale ou physique,  la violence concerne toutes les générations. Qu’en est-il aujourd’hui chez nos adolescents ?  
Le jeu du foulard, les gifles, les rackets, les agressions des professeurs ou surveillants, l’alcoolisation extrême, les violences 
verbales entre garçons et filles représentent autant de phénomènes qui se banalisent chez les jeunes. Cette violence extrême est 
très spontanée et ne connaît pas de différence entre sexes.  
Monsieur TALHOUET, PSYCHOLOGUE animera cette soirée ouverte à tous et gratuite.   
 

� BOURSE AUX JOUETS 
Pour prendre date : l’Association Familles Rurales organise une Bourse aux Jouets. 
Dépôt des jeux le vendredi 7 novembre. Ils devront être propres et en état de marche. 
Vente au public le samedi 8 novembre, salle Martin (Place de l’église) 

----------------------------- 
CIMETIERE -  Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra être terminé pour le mardi 28 octobre.  

----------------------------- 
CALENDRIER DES FÊTES 2009 - Pour prendre date : réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et 
manifestations 2009 le samedi 25 octobre à 10 h, salle Martin 

----------------------------- 
ACTIVITES SPORTIVES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUS SAINT 
Le programme des activités pour les vacances de la Toussaint pour les enfants de 7 – 17 ans  (du lundi 27 octobre 
au vendredi 31 octobre inclus) est paru dans le dernier bulletin. Il reste des places pour l’activité sports collectifs 
avec en final un tournoi à LA MOTTE.  Inscriptions en Mairie. 

----------------------------- 
LOTO A PLESSALA  
Super Loto le dimanche 26 octobre 2008 à 14 h 30 organisé par l’Association Fêtes et Loisirs de Plessala et animé par LB 
Animation – nombreux lots à gagner dont : 1 GPS, 1 bon d’achat de 400 €, un téléviseur écran plat, 1 bon d’achat de 200 €… 

 

 



TRANSPORT SCOLAIRE  –  
Pour la durée de l’année scolaire 2008-2009, le prix de la vignette de transport est fixé comme suit : 
� Pour les deux premiers enfants d’une famille empruntant quotidiennement un service départementalisé : 

� 1er versement : 41 € 
Les vignettes pour le 1er versement sont à retirer en Mairie avant le 5 novembre. 

(règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du « Trésor Public »). 
----------------------------- 

ATELIER THEÂTRE  
L'atelier Théâtre vient d'ouvrir ses portes aux enfants âgés de 8 à 12 ans. 

Il reste encore quelques places, nous vous invitons aux 2 premières séances,  avec la nouvelle animatrice, Cécile! 
Dans un esprit ludique d'initiation, nous vous proposons de jouer la comédie : 
chanter, danser, dire des textes, mimer... venez vous amuser au théâtre !!! 
Rendez-vous le mercredi de 14 h 00 à 15 h 15 à la salle de Guette-es-lièvres - A mercredi !!! 
Renseignements et inscriptions au CAC sud 22- Cécile Gallach - 02.96.28.93.52 
cecile.gallach-theatre@mouvement-rural.org 

----------------------------- 
U.C.A.P.  
Réunion des Commerçants et Artisans de Plouguenast le mercredi 22 octobre à 19 h 00 à la salle Pierre Martin  
« Préparation du marché de Noël » 

----------------------------- 
LES SENIORS AU VOLANT – 2ème RENCONTRE  

� Lénora COUEDEL, Présidente de Familles Rurales Plouguenast/Gausson et René GILLARD, Président du Club des 
Aînés de Plouguenast vous invitent à participer à la 2ème rencontre « Autonomie – Sécurité – Santé » 

Le mardi 21 octobre 2008 à 14 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast 
 « révision du Code de la Route » avec l’aide de l’Auto Ecole du Lycée de Loudéac. 
 

� Réservez la date du 25 novembre 2008 pour la visite de la Maison de la Sécurité Routière à Ploufragan. Pour cette 
visite, les personnes ayant participé aux réunions seront prioritaires. 

 Renseignements auprès de R. GILLARD au 02.96.28.76.24 ou de R. HAMON au 02.96.28.70.94. 
----------------------------- 

CHERCHEURS D’HISTOIRE 
Vous vous intéressez à l’histoire locale, vous avez des documents d’archives, des photos, des souvenirs à 
partager, ou tout simplement envie de mieux connaître votre commune… Nous vous donnons rendez-vous pour 
échanger sur « Plouguenast d’hier à aujourd’hui », le lundi 3 novembre à 15 heures à la Salle Martin (Place de 
l’église). Nous pourrons ensemble constituer un groupe de « chercheurs d’histoire » et diffuser nos découvertes au 
plus grand nombre.                La commission communication 
 

----------------------------- 
DON DU SANG à MONCONTOUR « En automne sauvez des vi es » 
« Le don du sang est essentiel. C'est un véritable engagement qui vient du cœur. » 
Prochaine collecte le vendredi 24 octobre 2008 de 15 h 00 à 19 h 30 – sal le du C.A.C. à MONCONTOUR . 
Pour un premier don, un document d’identité vous sera demandé. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 18 octobre à 18 h 30 : église de GAUSSON (et non de Langast) 
Dimanche 19 octobre à 10 h 30 : église de PLEMY (prière et quête pour les Missions) 
Rencontre de tous les bénévoles à QUERRIEN  
Samedi 18 octobre à partir de 15 h au Sanctuaire de  Querrien , tous ceux et toutes celles, de la paroisse du 
canton de Plouguenast, qui œuvrent au Sanctuaire de Querrien, sont invités avec leurs conjoints à cette rencontre. 
Caté pour les CE1  
Une rencontre pour les CE1 aura lieu samedi 25 octobre de 10 h 30 à 12 h au Foyer Ste-An ne à Langast . Elle 
concerne tous les enfants de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast nés en 2001. Contact : 
02.96.26.87.79 
Rencontre des jeunes de 5 ème  
Samedi 25 octobre de 10 h 30 à 12 h à la salle du P ère Henry de la Maison Paroissiale  – 9 Rue des écoles à 
Plouguenast – contact : Arcade au 06.07.28.95.77 
Béatification à Lisieux le 19 octobre  
Les parents de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus seront béatifiés le dimanche 19 octobre à Lisieux au cours d’une 
messe pontificale à 10 h. Le car Guilloux prendra les pèlerins inscrits à l’église de Plouguenast à 3 h 45. Un repas 
chaud est prévu le midi à l’Ermitage du Carmel. Transport et repas du midi 42 € - retour vers 23 h. contact : 
Micheline GUILLOUX au 02.96.28.71.83 ou Madeleine M OISON au 02.96.28.71.51. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 20 octobre : Bouchée à la Reine – poisson pané, carottes vichy – clémentines 

Mardi 21 octobre  Maquereaux au vin blanc, beurre – merguez, poulet, légumes couscous , semoule aux raisins, cocktail de fruits 

Jeudi 23 octobre Mousse de foie, tomates – blanquette de dinde, riz pilaf – far breton  
Vendredi 24 octobre Pain de poisson, concombre – gibelotte de porc à la diable, frites – yaourt nature sucré  

 

 



REMERCIEMENTS 
Les enfants, petits enfants et toute la famille, très touchés par les marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de Madame Bernadette LAMANDÉ, remercient les personnes qui se sont associées 
à leur peine. 
 

Didier et Yolande JEGARD et leurs enfants vous remercient pour tous les gestes de sympathie et d’amitié qui leur 
ont été témoignés lors du décès de leur Papa et Pépé, Monsieur Francis JEGARD. 
 

Très touchés par les différentes marques de sympathie que vous nous avez témoignées lors du décès de 
Monsieur Jean-Marie AMICEL, toute sa famille vous remercie sincèrement. 

----------------------------- 
OFFRE D’EMPLOI  – La Commune de PLOUGUENAST  recrute un Adjoint technique  (2ème ou 1ère classe) 
Profil demandé  : Connaissances pluridisciplinaires souhaitées (notamment en  électricité) - Permis poids lourds 
exigé, sens du travail en équipe  
Descriptif de l’emploi  : Agent polyvalent affecté à l’entretien des bâtiments communaux, de la station d’épuration. 
Interventions sur le service d’eau. Aide ponctuelle espaces verts et entretien de la voirie si nécessaire. 
Candidature et C.V. à adresser à M. Le Maire de 22150 PLOUGUENAST 

----------------------------- 
CINEMA -             EQUIPE 4 

« MAMMA MIA ! LE FILM » 
Vendredi 17/10 à 20 h 30 ; Samedi 18/10 à 20 h 30 ;  Dimanche 19/10 à 20 h 30  

Réalisé par Phyllida Lloyd Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan 
Film américain. Genre : Comédie musicale Durée : 1h 50min. 
« C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen 
isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, 
Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son 
père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans 
auparavant. » 

 

« LES AVENTURES DE IMPY LE DINO »  
Dimanche 19/10 à 10 h 30 ; Dimanche 19/10 à 17 h 30 

Réalisé par Holger Tappe, Reinhard Klooss Avec Roger Carel, Valentin Maupin  
Film allemand. Genre : Animation Durée : 1h 16min. 
« Horatio Tibberton, fantasque scientifique et zoologue, vit et travaille sur la petite île volcanique de Titiwou. Il donne des 
cours de langues à Tim, son fils adoptif ainsi qu’à une bande de joyeuses créatures : Ping le pingouin, Monty le varan, Shoe le 
pélican et Solomon le morse. Peg la truie est la maîtresse de maison et s’occupe de tout ce petit monde qui vit heureux sur cette 
île paisible.» 

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

 EOLYS – GAMM ‘VERT  – dégustation de vin le vendredi 24 et le samedi 25 octobre au matin  lors d’une 
grande « Foire aux Vins » 

 Bientôt La Toussaint  – Colett’Fleurs  est à votre disposition pour le fleurissement des tombes de vos 
proches défunts. Choix de différentes compositions tergal etc.… Dépôt gracieux au cimetière le jour de la 
Toussaint.  Magasin ouvert tous les jours jusqu’au 2 novembre  – tél. 02.96.26.80.75  +  articles 
cadeaux 1er âge – faire-parts pour tous vos événements, cartes remerciements -  dépôt pressing – en 
vente : porte clés SPA (vous qui aimez les animaux n’hésitez par à faire ce geste)  

 Recherche personne pour travailler en élevage de porcs , débutant accepté. Temps plein ou partiel – 
deux mois renouvelables – tél. 06.82.84.99.26 

 Assistante maternelle dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
 TY-MADI Confection sera sur la place de l’église pour une vente de vêtements le mercredi 22 octobre 

de 10 h à 17 h 
�A VENDRE : 

 6 ha de maïs  sur pied – tél. 02.96.26.83.24  
 Maïs ensilage – tél. 06.03.19.69.00 
 Machine à laver  Thomson bon état 50 € + chaudière fuel  « product. eau chaude », brûleur et accélérateur neufs 250 € 

à débattre – tél. 02.96.25.66.59 
 Belle occasion : BERLINGOT HDI – 130 000 km – 6 000 € à débattre – tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58  

�A DONNER :  Chiot  mâle noir (2 mois) – petite taille – tél. 02.96.26.82.35  
�A LOUER  : 

 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Plouguenast au 1 er janvier 2009, Maison avec cuisine aménagée, grand séjour, cheminée – 2 grandes chambres, 

mezzanine – garage – possibilité jardin – tél. 02.96.28.72.07 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – libre courant 

octobre – tél. 02.96.28.73.75 
 A Plouguenast Maison T3 – proche du Bourg – libre au 1er novembre – tél. 02.96.28.70.73 
 Appartement T3 – bourg de Plouguenast – tél. 02.96.2 6.85.96 
 A Plémy - Appartement 50 m² - deux chambres – salle à manger – coin cuisine – sanitaires – libre – tél. 

02.96.73.44.68 (H.R.) 
 

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


