
 

 
1er, 2 & 3 mai 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

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

Du 1er au 8 mai : LONCLE C., BOURGES J.P., RAUDE M., LONCLE D., MAROT M., HAMO N A. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   1er et 3 mai : 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 - 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  
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.  
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) 
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,  

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 2 mai de 10 h à 12 h. Pas de permanence samedi 9 mai. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, mercredi 6 mai de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 4 mai de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
La ludothèque  sera à PLOUGUENAST  ce SAMEDI 2 MAI  DE 10 h  à 12 h  salle du Haras.  

Venez jouer sur place, c'est gratuit !!    
Possibilité d'emprunter des jeux (1 euro/jeu pour 1 mois). 

 ----------------------------- 
INFO MAIRIE  
En raison du 8 mai et de l’Ascension, il n’y aura pas de bulletin le samedi 9 mai ni le samedi 29 mai. Pour le week-end de 
l’Ascension, merci de nous déposer vos annonces pour le mardi 19 mai à 12 heures au plus tard. 
Monsieur le Maire sera absent du 4 au 10 mai. 

----------------------------- 
KASA’BAR     Retransmission sur grand écran de la finale de la  

COUPE DE FRANCE : RENNES/GUINGAMP Le samedi 9 mai a u KASA 
----------------------------- 

BEBES LECTEURS 
Ce mardi 5 mai à partir de 9 h 30 

Salle Pierre Martin 
Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager 
un moment agréable autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les livres, en écoutant des mots, en regardant 
des images… C’est un espace libre et gratuit !  

 

 

 



COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945  –  
La commémoration aura lieu le jeudi 8 mai 

� 9 h 00  Cérémonie à la Butte Rouge  
� 9 h 45   Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations et de la population Place de  

  l’Eglise à Plouguenast  
� 10 h 00  Cérémonie au Monument aux Morts de PLOUGUENAST– suivie d’un vin d’honneur offert  

  par la Municipalité 
� 11 h 00  Célébration en l’Eglise de Gausson suivie de la cérémonie au monument aux morts de  

  GAUSSON 
� 13 h 00  Repas servi par le restaurant « L’Assiette » au prix de 21,50 € 
   Au Menu : Kir offert par le Restaurant – potage de légumes – filet de colin au vin blanc et sa  
   garniture –suprême de pintade farcie aux champignons (sauce cidre) – gratin dauphinois haricots 
   verts –  camembert rôti à la gelée de groseilles – café –  
   Vins : rosé, Sauvignon, Bordeaux, Crémant – 
Inscriptions auprès d’Albert VOYER jusqu’au lundi 4 mai. « Nos amis de Gausson étaient nombreux au repas du 11 
novembre, j’espère une participation importante à GAUSSON » – Le Président – 

----------------------------- 
ASSEMBLEE GENERALE DU TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE  
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 15 mai à 19 h 30 salle de l'étang à la Motte.  
Tous les adhérents et amis du tennis y sont conviés. Trophées et récompenses seront distribués aux joueurs.  
Un pot de l'amitié clôturera cette soirée. 

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

----------------------------- 
CLUB DES AINES – Jeudi 14 mai à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club. Activités habituelles 

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

� samedi 2 mai à 18 h.30 :  église de PLÉMY   �  samedi 9 mai à 18 h.30 :  église de PLÉMY  
� dimanche 3 mai à 10 h.30 :  église de LANGAST �  dimanche 10 mai à 10 h 30 : chapelle  de GAUSSON 
                                               Pardon de St-NICOLAS 

Mouvement Chrétien des Retraités 
� Prochaine rencontre mardi 5 mai à 14 h 30 au Foyer Sainte-Anne à Langast suivie de la messe vers 16 h. 

Planning des messes en juin 
Celui-ci comporte des erreurs à la page 8 de l’Echo du Lié de mai. Il est souhaitable de consulter l’affichage dans les 5 églises 
ou de téléphoner à la Maison Paroissiale 02.96.28.70.33 ou encore sur le site internet www.messesinfo.cef.fr.  
Déclaration des revenus 2008 
Si vous avez fait un chèque en 2008 pour le Denier de l’Eglise, ne pas oublier de le mentionner. Grâce au reçu fiscal établi par 
l’Evêché, on peut prétendre à une réduction d’impôt de 66 % du montant du don. Contact : 02.96.28.70.33. 

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles ou garçons) ont l’obligation de se faire recenser  à la date anniversaire de leurs 16 ans (et en aucun 
cas avant cette date) et jusqu’au trois mois qui suivent. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour 
passer les examens, concours, permis de conduire… Apporter le livret de famille. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE : 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. 

----------------------------- 
LE PRINTEMPS DES LIVRES 
Salon du Livre : dimanche 17 mai 2009 – Palais des Congrès et de la Culture – LOUDEAC 
L’Office Municipal Culturel de Loudéac organise la 12ème édition du « Printemps des Livres » : 
Le Salon du Livre aura lieu le dimanche 17 mai 2009. Les expositions et animations qui auront pour thème cette année « Mots 
et Images », seront présentées au public du jeudi 7 au dimanche 17 mai au Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac. 
Lors de cet évènement littéraire important sur le Pays de Loudéac, le Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac 
accueillera le 17 mai plus de 70 écrivains, éditeurs, illustrateurs, artistes et plasticiens. 

----------------------------- 
CLASSES 9 
Les invitations des Classes « 9 » ont été envoyées. Si toutefois il y avait eu un oubli ou une erreur d’adresse parmi celles-ci, il 
est toujours possible de contacter Mme PASCO Joëlle au 02.96.28.76.71 ou M. GORVEL Pierre-Anne au 06.07.26.94.64. 

----------------------------- 
ECOLE SAINTE-THÉRÈSE DE GAUSSON – LE DIMANCHE 10 MA I 
Messe à 10 h 30 à la Chapelle Saint-Nicolas animée par les parents et les enfants de l’école Sainte-Thérèse de Gausson 
suivie d’une vente de gâteaux et d’une buvette sur place. 
 

 

 



CITHEA      « WELCOME »                     équipe n° 2 
jeudi 30 avril, samedi 2, dimanche 3 mai à 20h30 

Réalisé par Philippe Lioret. Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana.  Film français. Genre : Drame. Durée : 1h 50min. 
« Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d’aider en secret un 
jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. » 

« MONSTRES CONTRE ALIENS » 
Vendredi 1er mai à 20h30 & dimanche 2 mai à 10h30 et 17h 

Réalisé par Rob Letterman, Conrad Vernon Avec Stéphane Freiss, Louise Bourgoin, Julien Doré. Film américain. Genre : 
Animation Durée : 1h 33min. A partir de 6 ans 
« Le jour de son mariage, la jeune Susan Murphy reçoit sur la tête... une météorite qui la transforme en un monstre de plus de 
20 mètres. L’armée entre promptement en action, neutralise la géante et l’incarcère dans une prison top secrète. Rebaptisée 
Génormica, Susan fait connaissance avec ses compagnons d’infortune : le brillant Dr Cafard, à tête d’insecte, l’hybride macho 
de singe et de poisson appelé Maillon Manquant, l’indestructible et gélatineux BOB et le gigantesque Insectosaure.... » 
  
La semaine prochaine- [Les Côtes d’Armor fêtent le cinéma] - Toutes les séances à 3 € 
Pour tous ceux qui préfèrent le cinéma au foot ! 

                                          Samedi 9 Mai à 20 h 30 
                                              « NULLE PART, TERRE PROMISE » 

En présence des deux acteurs principaux : Elsa Amiel, Nicolas Wanczycki 
Prix Jean Vigo 2008 ; Festival de Locarno - Sélection Officielle 
Réalisé par Emmanuel Finkiel Avec Elsa Amiel, Nicolas Wanczycki, Haci Aslan Plus...  
Film français. Genre : Drame Durée : 1h 34min. 
« Trois personnages sillonnent l’Europe d’aujourd’hui. Un jeune cadre. Une étudiante. Un kurde et son fils. Vers l’est ou vers 
l’ouest, en camion, en business class, en stop, en train, avec ou sans papier, à travers l’Europe contemporaine, chacun en quête 
de sa terre promise. » 

 
« OF TIME AND THE CITY » 

Jeudi 7 mai à 20h30 
Réalisé par Terence Davies Film britannique. Genre : Documentaire Durée : 1h 14min. Année de production : 2008 
Sélection officielle au festival de Cannes Of Time and the City est une chanson d’amour mais également une ode à Liverpool, 
ville natale du réalisateur Terence Davies. Ce film représente aussi la mémoire de ce qui fut et qui n’est plus, une réflexion sur 
le temps qui passe. Un film poème rend hommage à la ville de Liverpool et au petit peuple qui en est le sel. Admirable. 

« HARVEY MILK » 
Vendredi 8 mai 20h30 & Dimanche 10 mai 17h 

Réalisé par Gus Van Sant Avec Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch Plus... Film américain. Genre : Biopic, Drame Durée : 2h 7min. 
Le film retrace les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk. Dans les années 70, il fut le premier homme politique 
américain ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles, à San Francisco en Californie. Son combat pour la tolérance et 
l’intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son action a changé les mentalités, et son engagement a changé 
l’histoire. 
Deux oscars ! Nommé dans 8 catégories aux Oscars, le film a remporté deux statuettes : Meilleur acteur pour Sean Penn et 
meilleur scénario pour Dustin Lance Black. 

 
« Le Collectif Cinéma 22 se fend la poire » 

Dimanche 10 mai à 20h30 
Pour fêter le cinéma, le Collectif Cinéma 22 vous propose une tranche de rire, avec un programme de courts métrages (très) 
drôles... On vous ressasse que c’est la crise ? Que tout va mal ? Le temps d’une soirée, nous vous invitons à vous tailler une 
tranche de rire, à rigoler, vous bidonner, bref, A VOUS FENDRE LA POIRE ! Pour avoir la banane et s’agiter les neurones. 

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

----------------------------- 
SUPER LOTO À PLESSALA 
Organisé par Fêtes et Loisirs de Plessala et animé par LB Animation – le vendredi 8 mai 2009 – Centre Culturel  
Nombreux lots : bon d’achat de 400 €, téléviseur écran plat LCD, bon d’achat de 200 €, caméscope numérique, bon d’achat de 
150 €, appareil photo numérique, lecteur DVD, cadre photo numérique, demi-cochon, bons d’achat de 50 €, téléphone sans fil… 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE – QUARTIER DE LA PROMENADE  
Le rassemblement du Quartier de La Promenade aura lieu le samedi 6 juin sur le parking du cimetière. 



J. S. P. FOOT –   

 ÉCOLE DE FOOT - Samedi 9 mai 
▪ Les débutants ▪ Les poussins ▪ Les Benjamins : 6ème souvenir Pierre LE STRAT 

 ÉQUIPES JEUNES 
Samedi 2 mai 
▪ Les 13 ans   � se déplacent à LOUDEAC OSC 2 – rdv à 12 h 30 
    voitures : F. RAULT, Q. TARDIVEL ; J. LE ROY, M. LE DUC 
▪ Les 18 ans   � reçoivent G.J. MENE/RANCE-SAINT-JACUT  – rdv à 14 h 30 
Samedi 9 mai 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à G.J. GOUET/F. COETMIEUX  – rdv à 12 h 20 
    voitures : C. HAMAYON, S. THOMAS, A. SEBILLE 

 SENIORS 
Vendredi 01mai 

COUPE DU CONSEIL GENERAL 
L'équipe A reçoit TREMUSON 
au stade Lucien Rault à 15 h 00. 

Dimanche 03 mai 
8ème de finale de Challenge du district 

L'équipe B reçoit PLANCOET  B (D2) 
Délégué : Philippe Marot 

 
VENEZ LES ENCOURAGER ils ont besoin de vous 

Dimanche 10 mai 
▪ 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 

----------------------------- 
J.S.P. BASKET 

� Les poussins se déplacent à YFFINIAC  - Match à 15h00 - Départ à 14h00 -  Voitures : Elise, Hugo et Simon  
           (report du match du 21/03/09) 
� Les benjamins reçoivent SAINT-BRIEUC AL  - Match à 14h00 - Table : les cadets 
� Les seniors garçons se déplacent à la PLOEUCOISE - Match à 10h30 dimanche 

 
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 
Lundi 4 mai : Salade de riz aux olives – steak haché, duo de haricots – entremets et gâteaux secs 

Mardi 5 mai  Macédoine et œufs mayonnaise – rôti de porc saumuré, compote – yaourt nature sucré 
Jeudi 7 mai Carottes râpées, emmental – cuisse de poulet rôtie aux herbes, frites - fruits 

----------------------------- 
AUBERGE DU LIE – ART & BIO BOUTIK  
A partir du jeudi 7 mai : à l’Auberge du Lié, vente de produits bio – épices, herbes, aromates, féculents, 
légumineuses, boissons, compléments alimentaires – tous produits bio au détail ou en vrac. Atelier peinture ou 
lecture sur réservations – renseignements au 02.96.28.77.31. 

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

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

 Jeune fille propose ses services pour garder des enfants, faire des heures de ménage, faire les courses ou tout autre 
service. Disponible les week-ends et le mois de juillet – tél. 06.33.69.33.01 ou 02.96.26.88.08 

�A VENDRE : 
 Toboggan et VTT Junior (40 €) – tél. 02.96.26.83.59 

�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 
 PLOUGUENAST – Maison de Campagne – RDC : séjour, cuisine, s. de bains, WC, bureau – étage : 4 chambres, s. de bains, 

WC, salle de jeux – garage, jardin, pelouse – libre au 15 juillet – tél. 06.64.28.74.03 
 A PLOUGUENAST : 2 pièces meublées + coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 MONCONTOUR, grande maison sur terrain arboré de 2770 m² (possibilité potager) – à partir du 15 juillet – tél. 

02.96.69.37.12 (après 18 h). 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

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

 

 

       


