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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 11 
 

Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 
Du 19 au 26 mars : MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS S., BIDAN M., VALLEE 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. 
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 

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) 
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. 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur… 

Correspondants locaux  Télégramme : Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@orange.fr 
Ouest-France et le Courrier Indépendant : Christian et Odile BESNARD – tél. 02.96.28.79.79 – 
Email : ch.od.besnard@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 mars de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 20 mars de 9 h à 10 h. 

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

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

 

              BIBLIOTHEQUE – « PORTE OUVERTE » 
         Ce samedi 20 mars de 10 h 30 à 12 h 30 

        la population est invitée à venir visiter l e nouvel 
                   « ESPACE JEUNESSE /BIBLIOTHEQUE de PLOUGUENAST ». 

                 A cette occasion, Jérôme LUCAS pro posera une dédicace de ses livres 
 
 
 

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

 

 

SOCIETE DE CHASSE 
Vendredi 26 mars 2010, réunion de fin de saison avec tirage de la tombola,  

salle du Haras à 18 heures 30, suivie d’un repas chez Sylviane.  
Date limite d’inscription ce lundi 22 mars  - 02.96.28.70.47 ou 02.96.28.75.55   

 

 

 



CLUB DES AINES – 
� Lundi 22 mars, réunion du Conseil d’Administration à 9 h 45 à la salle du Haras. Ordre du jour : préparation du 

concours cantonal de belote du vendredi 9 avril et du repas du dimanche 18 avril. 
� Jeudi 25 mars, réunion du Club à la salle des fêtes à 14 h. Départ des marcheurs à 14 h 15. Au cours de la réunion, 

l’inter association Pains et Battages viendra collecter des témoignages et le savoir faire pour la fabrication de la 
bouillie d’avoine. 

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

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Match GUINGAMP/LAVAL le vendredi 2 avril (les U15 sont concernés). Merci de donner votre réponse aux responsables 
de catégories. Plus d’informations le mercredi 24 mars à l’entraînement. Les enfants ayant donné leur réponse seront 
prioritaires. 

 ENTENTE USG-JSP 
▪ les U11  � reçoivent MERDRIGNAC  au stade de la Motte Parent 
   arbitres : Gurvann LAMANDE et Kévin HELLO 
▪ les U13 � Challenge Henri GUERIN 
▪ les U15 B � se déplacent à MENE RANCE/SAINT JACUT  
 

 SENIORS 
▪ l'équipe A  � se déplace à SAINT-BRANDAN  - match à 15 h 30 
   arbitre : Jean-Yves ECOBICHON 
▪ l'équipe B  � reçoit GOMENE  au stade Lucien Rault -  match à 15 h 30 
   arbitres : Jean-Pierre LAMOUR – Délégué : Jacky THOUVENOT 
▪ l'équipe C � se déplace à SAINT-CARADEC C  - match à 13 h 30 
   arbitre : Patrick RANCOULE  
Semaine prochaine, délégué : Pierrick SÉBILLE 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET- Samedi 20 mars : 
�Les poussins  � reçoivent GUERLEDAN  - match à 14 heures - table : minimes filles   
�Les minimes filles � pas de match 
�Les minimes garçons � se déplacent à LAMBALLE2  - match à 15 heures - départ à 14 heures 
    voitures : Benjamin et Alexis 
�Les seniors filles � reçoivent SAINT-BARNABÉ  - match à 19 h 30 - table : jeunes 
�Les seniors garçons � reçoivent SAINT-SAMSON2 - match à 20 heures 30 - table : les jeunes 

������ 
La tartiflette annuelle de la section basket aura lieu le samedi 10 avril prochain à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes 
Tarifs : adulte 10 € - enfant : 5 € - Des cartes sont en vente auprès des licenciés et dirigeants ainsi qu'à Ecomarché, au Kasa Bar 
et chez Manue & Rémi Boitard - Possibilité de plat à emporter - Soirée animée par Mickaël Pécheux 
Pensez à réserver votre date 

----------------------------- 
LES RANDONNEURS DU LIE- SORTIE BAIE DU MONT SAINT-M ICHEL LE 13 JUIN 2010 
Les randonneurs du lié organisent une sortie le dimanche 13 juin au Mont St Michel :  
Traversée traditionnelle avec guide, accessible à tous. 
13 km (avec pause d'une heure au Mont St Michel) 
Prix 15 € pour les licenciés et 20 € pour les non licenciés.  
Ce prix comprend le transport par car et l'encadrement du groupe par guides agréés. 
Prévoir son pique-nique. 
Départ du car à 9 h au parking du cimetière. 
Merci de réserver au plus vite à Charly Boinet : 02 96 28 77 57 ou Pierre Duros 02 96 26 81 61  

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes dominicales (avec collecte nationale pour le C.C.F.D.) 

� samedi 20 mars à 18 h 30 :    église de PLEMY  
� dimanche 21 mars à 10 h 30 :    église de GAUSSON 

Rencontres du mouvement chrétien des retraités 
� mardi 23 mars à 14 h 30 au foyer Ste-Anne à Langast 
� mercredi 24 mars à 14 h.30 au presbytère de Plessala 

Célébrations pénitentielles 
� jeudi 25 mars à 20 h : église de PLOUGUENAST 
� lundi 29 mars à 15 h : foyer Ste-Anne à LANGAST 

----------------------------- 
SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST GAUSSON 
Votre carte de pêche est disponible au Bar PMU la CRAVACHE , ou sur le site internet www.carte-de-peche-ehgo.fr 
 
Les tarifs 2010 sont : La carte personne majeure interfédérale 86 € La carte majeure    66 €. La carte mineure entre 12 et 18 ans  
10 €. La carte découverte moins de 12 ans  2 €. La carte femme  30 €. La carte Journalière  10 €. La carte vacances 30 € 
 

 



CENTRE DE LOISIRS 
OUVERTURE le Mercredi 7 Avril 

puis pendant les vacances de Printemps du 12 au 23 avril 2010 
Horaires : 9 h 00 – 17 h 00 - Possibilité de garderie à partir de 7 h 15 le matin  et jusqu’à 18 h 30 le soir 

Tarifs  : 5 € la ½ journée sans garderie - 3 € le repas - 12 € la journée avec repas sans garderie - 0.75 €  la garderie matin ou soir 
Les dossiers d’inscriptions sont à remplir en mairie (se munir du carnet de santé, d’une photo, des numéros de sécurité sociale, 
CAF ou MSA). 
Clôture des inscriptions le 25 mars 2010 – Places limitées. 

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

EGLISE DU VIEUX BOURG  
 
La convention entre la Fondation du Patrimoine de la Région Bretagne et la Commune de Plouguenast pour le lancement 
de l’appel aux dons en faveur de la restauration de l’église du Vieux Bourg a été signée. 
Celle-ci collecte les dons des particuliers, des entreprises et des associations qui souhaitent s’impliquer dans la 
restauration de cet édifice.  
Ces dons peuvent donner lieu à des réductions fiscales (66 % du don pour les particuliers et 60 % pour les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés).  
Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.  
Des bons sont à votre disposition à l’accueil de la mairie. N’hésitez pas à contacter la mairie pour des informations 
complémentaires.  
Si vous souhaitez faire partie des donateurs, après avoir complété le bon, 2 possibilités s’offrent à vous :  
• L’envoyer directement à la Fondation du Patrimoine Bretagne – 7 boulevard Solferino – B.P. 90714 – 35007 

RENNES CEDEX 
• Le déposer, sous enveloppe cachetée, dans l’urne qui se trouve dans le hall de votre mairie. 

 
Un premier bilan sera effectué à la mi-avril afin de faire le point sur cette opération. 
 
Merci pour votre participation active à la restauration de notre église du Vieux-Bourg, fleuron de notre patrimoine 
communal.      Ange HELLOCO, Maire et le Conseil Municipal. 
 

----------------------------- 
ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
BOURSE AUX VETEMENTS 
L'association organise une bourse aux vêtements  printemps/été  fin mars. 
Dépôt des vêtements  MARDI 30 MARS de 10 h 30 à 16 h, au local de Familles-Rurales (bâtiments préfabriqués face à la 
caserne des pompiers). 
Vente au Foyer Culturel de Loudéac MERCREDI 31 MARS, dès 9 h pour les adhérents Familles-Rurales, et à partir de 13 h 30 
pour tout le monde !! + JEUDI 1er AVRIL. 
Retour des vêtements invendus : VENDREDI  2 AVRIL de 17 h à 17 h 45. 
  
Tout le monde peut déposer des vêtements, ceux-ci  seront propres et non démodés. 
Pour tout renseignement, tel. 02-96-26-86-11 (Lenora COUEDEL) et 02-96-26-85-07 (Chantal BIDAN) 
  
 POUR PRENDRE DATE  :   SOIREE CAFE-PARENTS  MARDI 30 MARS 2010 à 20 h30 au Cithéa (cinéma) 
Le thème  " la santé dans l'assiette"  sera abordé par M.SORIN  responsable de la Cité du Goût et des Saveurs. Il traitera de 
" l'éducation au goût" pour les enfants. La  gestion du temps, gestion du stress, convivialité et rythme de vie, manger 
équilibré.....Venez nombreux !! Nous sommes tous concernés. 

----------------------------- 
COMITE DES FÊTES DE SAINT-THEO  
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Saint-Théo aura lieu le mardi 23 mars à 20 h 30 à « La Cravache ». 

----------------------------- 
POUR VOS AIDES PAC PENSEZ A TELEDECLARER ! 
En 2010, simplifiez-vous la vie 3 rendez-vous à ne pas manquer : 

 du 19 février au 31 mars 2010, télépréparez votre registre parcellaire graphique 
 du 1er mars au 17 mai 2010, télédéclarez votre demande de prime au maintien du troupeau de la vache allaitante (PMTVA) 
 du 1er avril au 17 mai 2010, télédéclarez votre dossier PAC 

Une seule adresse : http://www.telepac.agriculture.gouv.fr 
----------------------------- 

DON DU SANG                        AU PRINTEMPS, SAUVEZ DES VIES ! 
Prochaine collecte : le mardi 23 mars et le mercredi 24 mars de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 

Au Foyer Municipal de LOUDEAC 
Pour un premier don, un document d’identité vous sera demandé  

« Offrir son sang pour un sourire d'enfant, un accidenté, un malade, une maman qui accouche est un présent sans prix, une 
bribe de bonheur qui émaille la vie. » 

 
Pour un DON DE PLASMA, contacter le site EFS et prendre un rendez-vous – tél. 02.96.94.31.13.  
« Le don de plasma est un acte libre, volontaire, anonyme, gratuit et altruiste »…  

 

  

 



POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Elle sera servie le dimanche 28 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes au prix de 12 € (kir et boissons compris). Des cartes sont en 
vente auprès des membres de l’association, à la boulangerie BOITARD et à ECOMARCHE. Comme tous les ans, préparation 
des légumes et de la salle le samedi 27 à partir de 9 h 30. 

----------------------------- 
QUAI DES IMAGES à LOUDEAC  
A l’occasion de la semaine sans pesticide, le Quai des Images vous propose une réflexion sur l’agriculture d’aujourd’hui  
autour d’un film : « Le Temps des Grâces » - le vendredi 26 mars à  20 h 30 – entrée : 3,50 €. 

----------------------------- 
ELECTIONS REGIONALES - 21 MARS 2010 – 
Le deuxième tour de scrutin aura lieu ce dimanche 21 mars, à la salle des fêtes. Il sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. 
CARTES ELECTORALES – Pour faciliter les opérations d’émargement, vous êtes invités à présenter votre carte électorale de 
couleur bleu-blanc-rouge qui vous a été délivrée en avril 2007. Si vous avez égaré cette carte, pensez à demander votre 
numéro d’inscription à la Mairie. (Les cartes électorales autres que celles de couleur bleu-blanc-rouge sont à détruire, le 
numéro d’inscription figurant dessus n’étant plus celui de la liste d’émargement) 
 
BUREAUX DE VOTE : Vous devez voter dans le bureau indiqué sur votre carte électorale. 

� Bureau n° 1 entrée principale de la salle des fêtes 
� Bureau n° 2 entrée côté ex-cantine 

Dépouillement : il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs ayant confirmé leur participation et les personnes souhaitant aider au 
dépouillement sont invités à être présents dès 17 h 45. 

----------------------------- 
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 mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer 
les examens, concours, permis de conduire... 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE 
Le repas du quartier des nordistes aura lieu le samedi 26 juin 2010. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 22 mars : Coquillettes au thon – émincé de dinde, duo de haricots – yaourt aux fruits 
Mardi 23 mars  Asperges, maquereaux – saucisses rôties, nuggets de brocolis – verrine abricot 
Jeudi 25 mars Macédoine, tomates, mimolette – poisson sauce petits légumes, Ebly – île flottante  
Vendredi 26 mars Quiche lorraine – bœuf bourguignon, carottes – roulé confiture  

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

 Nouvelle assistante maternelle agréée sur PLOUGUENAST dispose de 2 places.  Tél. 02.56.07.20.49 
 Nouveau sur le secteur de LANGAST : l’entreprise « Services et Versa » - services aux particuliers sur tout le 

département. – accueil tél. 09.77.80.11.86 et 06.50.21.06.13 -  adresse : « Bouchenay » 22150 LANGAST – site 
internet : http://sites.google.com:site/servicesetversa/ - messagerie : servicesetversa@laposte.net –  

�A VENDRE : 
 Chiot mâle croisé doberman et border collie, né le 21/12/2009. Très gentil, obéissant, élevé en famille, habitué aux 

enfants. "Vendu" 100 € pucé et vacciné. Puce de la mère: 250269602131527 FRA 
 Tél: 02 96 26 11 91 et 06 67 93 00 37 - A voir sur sites internet kijiji ou le boncoin 

 MEGANE 1.6 16V FAIRWAY BVA 2002 - 130000 kms - 3.990 € - GRAND ESPACE IV ph.2 - 2.2 Dci  BVA - 
2006 - GPS - 84000 KMS - 14.900 € - Tél. 02.56.07.20.49 

 Pressoir + moulin – tél. 02.96.28.79.61 
 Retraité vend Renault SCENIC– année 2006 – 26000 km –prix Argus – tél. 02.96.26.83.90 
 Bois de chauffage (3 ans d’abattage) – cassé, coupé en 50 cm – tél. 06.35.37.67.04 

�A DONNER : 
 Lit enfant en pin à barreaux avec matelas – très bon état + chaise haute modulable – tél. 02.96.28.78.17 ou 

06.08.71.85.80 
�A LOUER  : 

 PLOUGUENAST, centre bourg, maison T4 – tél. 02.96.26.86.38 
�RECHERCHE  : 

 Livres « j’aime lire » à partir de 6 ans – petit prix – tél. 02.96.28.78.17 ou 06.08.71.85.80 
 
 
 
 
 
 
 

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


