
 

20 & 21 février 2010 
          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 7 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 19 au 26 février : CONNAN B., BOURGES J.P., LONCLE D., ROCABOY F. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 21 février : 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 

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. 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.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 

Correspondante locale du 
Télégramme  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@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 20 février de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 20 février de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 20 février de 11 h à 12 h 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 22 février de 10 h à 11 h. 

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

    SOIREE CLUBBING HOUSE  
    Le Foyer des Jeunes de Plouguenast L’Yer Mat pr ésente la soirée  

CLUBBING HOUSE 
ce Samedi 20 février à partir de 21 h 00. 

« SOIREE - CLUBBING HOUSE - FLUO - THEME SUPER HÉRO S » 
Tarifs : 3 € avant 23 h 00 et 5 € après 23 h 00 

La soirée sera animée par Dj’ Skell  et Dj’ Ice’B .  
Avec la Présence d’Enjoyaddict  (photographe). 

Elle se déroulera à la salle des fêtes, à Plouguena st.  
Soirée Déguisée sur le Thème des Super Héros 
Plein de surprises pour ceux qui viennent déguisés. 

 
 



ARRETE MUNICIPAL  
En vue de prévenir d’éventuels troubles le Maire a pris un arrêté interdisant la consommation d’alcool du 
samedi 20 février (19 h) au dimanche 21 février 201 0 (6 h) sur le parking de la salle des fêtes de 
Plouguenast  dans un périmètre compris entre la rue d’enfer et la route départementale n° 16. Les 
infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou 
agent des forces de l’ordre habilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et règlements en 
vigueur. L’arrêté est consultable en mairie. 

----------------------------- 
INFORMATIONS DU CABINET VÉTÉRINAIRE BIDAN  

� WEEK-END du 27/28 février 2010 
Le Docteur CHEVANNE  prendra exceptionnellement la garde à partir du vendredi 26 février à 18 h 30 
 

� A compter du lundi 22 février 2010, les gardes seront assurées, en alternance, du lundi au jeudi soir, par 
les Docteurs BIDAN et CHEVANNE. 
Répartition :  � Docteur BIDAN  � Lundi et Mercredi 
  � Docteur CHEVANNE � Mardi et Jeudi 
Garde de 19 heures à 7 heures 30 
Le vendredi sera assuré par chacun des vétérinaires sur sa clientèle 
Merci d’en prendre note. 

-----------------------------  
CLUB DES AINES – 

� Lundi 22 février  à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration 
� Jeudi 25 février à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club autour des activités habituelles. 

-----------------------------  
COMICE AGRICOLE  
L'assemblée générale du comice agricole du canton de Plouguenast aura lieu le mardi 02 mars 2010 à 20 h 30 à la 
salle polyvalente de Langast  
ordre du jour: 
• compte rendu moral et financier 
• intervention de Valérie Daniellou (Chambre d'Agriculture) sur le thème "Fermes et paysages" 

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

 SENIORS 
▪ l'équipe A  � se déplace à HERMINE DU GUEBRIANT (PLUDUNO PH) 
   en coupe Ange Lemée - match à 15 h 00 
 

Semaine prochaine : Délégué de match: Michel LE BOUDEC    
----------------------------- 

J. S. P. BASKET 
Samedi 20 février : 
�Les minimes garçons � reçoivent LAMBALLE 2 – match à 15 h 00 – table de marque : minimes filles 
    arbitrage : seniors 
Repos pour les autres équipes 
 
Rappel : RDV samedi 20/02/10 à 19 h 00 précises à la salle omnisports pour les personnes inscrites pour le match 
SAINT-BRIEUC BASKET - CARQUEFOU  

----------------------------- 
A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 21 février à 10 h 30 à la salle Pierre Martin. 
Tous les pêcheurs sont invités à y participer. 

----------------------------- 
THÉÂTRE DE PLOUGUENAST  
Il reste des places pour les différentes séances, cependant ne tardez pas trop… Il sera également possible de vous 
en procurer le jour des représentations au guichet du Cithéa. 

Permanence pour la vente des billets, salle Pierre Martin – Place de l’Eglise 
� Samedi 20 février de 10 h à 12 h 30 
� Vendredi 26 février de 10 h à 12 h 30 
� Samedi 27 février de 10 h à 12 h 30 

 
« GEORGES & MARGARET » 

Comédie en 3 actes 
 



CONFÉRENCE-DÉBAT 
« Les accidents vasculaires cérébraux » 

Mardi 9 mars 2010 à 20 h 30 
Salle Athéna LA MOTTE 

Première cause de handicap. L’AVC est au cerveau ce que l’infarctus est au cœur. 
Animée par : 
• Le Dr Véronique Golfier, neurologue, 
• Des bénévoles de l’association AVC 22. 

GRATUITE - OUVERTE À TOUS 
----------------------------- 

RUBRIQUE PATRIMOINE DU COURRIER INDEPENDANT  
Le « courrier indépendant » a lancé il y a deux ans, une rubrique « patrimoine » dans laquelle il nous présente des 
sites bretons à découvrir, mais aussi depuis un an, des fontaines. L’hebdomadaire nous a contactés et nous demande 
de répertorier les fontaines dont dispose la Commune et à ce titre nous vous demandons votre aide. Si vous 
connaissez une ou plusieurs fontaines et si vous avez des éléments sur leur histoire merci de contacter la Mairie. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes dominicales 

� samedi 20 février à 18 h 30 :    église de LANGAST  
� dimanche 21 février à 10 h 30 :    église de GAUSSON 

Mouvement chrétien des retraités 
Prochaines rencontres : 

� mardi 23 février à 14 h.30 au foyer Ste-Anne à Langast 
� mercredi 24 février à 14 h.30 au presbytère de Plessala 

Echo du lié  
Seuls, les réabonnés recevront le bulletin paroissial de mars et des mois suivants. Aussi, avant toute réclamation, il 
est conseillé de vérifier le règlement. 

----------------------------- 
CYCLE DECOUVERTE KAYAK LOISIR ADULTE  
Cette proposition destinée à tous les habitants de la CIDERAL est organisée par le Canoë Club du Lié. 
Ce cycle de 4 séances est destiné aux adultes. Il débutera le samedi 3 avril pour se terminer le dimanche 25 
avril. 
Ce cycle se déroule les samedis après-midi 3, 10 et 17 avril et le dimanche 25 avril toute la journée. Découverte 
de la rivière, lac et mer. 
Le coût de 70 euros comprend le transport, le matériel et l’assurance. 
Pour de plus amples renseignements, contactez le Canoë Club du Lié au 02.96.25.98.01 ou Philippe 
PICHARD au 02.96.26.62.87. 

----------------------------- 
INFOS COMMERCIALES  

 NOUVEAUTÉS A « LA CRAVACHE »  : Vente de cartes téléphoniques, billetterie (concert, sport, spectacle 
etc…), timbres amendes. Et ceci à partir de ce mardi 23 février – Céline et William à votre service… 

 
 La BOUCHERIE-CHARCUTERIE VALLEE  est fermée pour congés annuels jusqu’au lundi 22 février 2010 

inclus. Réouverture le mardi 23 février. 
 

 La CREPERIE « LA SARRAZ’IN  est fermée pour congés jusqu’au 28 février. 
 

 Le SALON « HAIR DU TEMPS » est fermé pour congés jusqu’au samedi 20 février inclus. 
 

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

 
FLEURS DE LA VALLEE  

   Week-end promotionnel les 19 – 20 – 21 février  
de 9 h à 19 h sans interruption 

- 50 % sur tout le stock avant cessation volontaire  d’activité. 
Tél. 06.30.96.20.07 

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

LANGAST – CONCOURS DE BELOTE 
Dimanche 7 mars à 14 h 30 à la salle polyvalente, concours de belote, organisé par le Comité de la Chapelle 
St-Gal. Nombreux lots plus coupes. 

  



ÉLECTIONS RÉGIONALES - Réunion publique  
Dans le cadre de la campagne pour les élections régionales, Jean-Yves LE DRIAN, tête de liste 
régionale de la liste "la Bretagne solidaire, créat ive et responsable"  (PS, PCF, 
Bretagne Ecologie) animera une réunion publique ce mardi 23 février à 19 h 00 à la salle des fêtes de 
PLOUGUENAST. 

----------------------------- 
ÉLECTIONS RÉGIONALES - 14 ET 21 MARS 2010  –  
���� VOTE PAR PROCURATION  – Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou 
familiales, seront absents ou ne pourront se déplacer le jour des scrutins, peuvent voter par procuration. 
Ce sont les services de la Gendarmerie qui établissent les procurations. N’attendez pas le dernier 
moment. 

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE   
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de leurs 
16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la ma irie de leur domicile . Il leur sera délivré une 
attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL  
En raison d’une nouvelle organisation des services administratifs de la Mairie, les informations 
concernant le bulletin municipal devront nous parve nir impérativement pour le mercredi soir, 
passée cette date, aucune annonce ne sera prise en compte.  Merci de votre compréhension.  

----------------------------- 
LOTO ADAPEI 

Le dimanche 7 mars à 14 h 00 
 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST 

SUPER-LOTO  
Organisé par l’ADAPEI 22 « Les Papillons Blancs » LOUDEAC 

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

 Jeune fille ayant de l’expérience, recherche enfant s à garder le week-end et pendant les vacances 
scolaires sur Plouguenast et ses environs – tél. 06 .87.79.70.31. 

 Nouvelle Assistante Maternelle agréée sur la commun e de Plouguenast dispose de 3 places – tél. 
06.80.55.14.85 

�A VENDRE : 
 Jeux d'occasion, visibles sur Plouguenast:  Jeu WII Fifa 2008 : 14 €, Jeu Nintendo DS Planète Nature WWF 2009 : 

13 €, Jeu Nintendo DS Animal Crossing - Wild World : 14 €, Game Boy (compatible avec Nintendo DS) Cendrillon "Le 
Bal enchanté" 7 € et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (sans la boîte) : 6 €. Tél. : 06.30.91.20.08  

 2 téléphones  : 1 Panasonic + 1 Siemens compatible avec live box – les 2 sans fil et état neuf – 15 € chaque – tél. 
02.96.26.82.37 

 500 romans , 1 € chacun (Gallimard, Fayard,….) et jeux X Box et Nintendo 64 -  5 € - tél.  02.96.28.74.11 
 SUPER 5 essence (de couleur bleue) – 4 vitesses – contrôle OK – 128 000 km – prix à débattre – tél. 02.96.28.79.15 

�A LOUER  : 
 LOUEZ  MALIN et FAITES DES ECONOMIES !  : 1 appartement F3  – terrasse, parking + 1 maison F4  – terrasse, 

jardin, parking, terrain clos + accès handicapé – Le Vieux-Bourg en Plouguenast – tél. 02.96.26.80.74  (logements 
sociaux rénovés selon la réglementation thermique des maisons neuves à charge d’énergie maîtrisée). 

 Maison F5 bourg de PLOUGUENAST – sous sol aménagé – garage indépendant – terrain clos de 2000 m² - tél. 
06.69.99.63.93. 

 2 pièces meublées + coin cuisine – libre - + 1 cham bre meublée avec coin cuisine – libre – tél. 02.96. 28.77.87 
 Petite maison F2 – mezzanine – tout confort – cheminée insert – meublée (machine à laver) – très calme – 60 m² - 

libre dans longère – 360 € - tél. 02.96.42-13-04 ou 06.83.04.04.69 (HR)  
 T3 à Plouguenast libre de suite Tél : 06 88 77 08 97 
 Maison T4 sur Plouguenast – proche du bourg – libre - tél. 02.96.28.77.86  

�TROUVES : 
 Jeune chien de chasse marron – secteur du Colombier – tél. 02.96.28.70.94 
 Une paire de lunettes de vue – à réclamer en Mairie 
 Une chienne border collie, très fidèle,  s’est réfugiée chez Jean Collet au Vaujour, depuis plusieurs jours 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


