
 

 
20 & 21 septembre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 34 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

VALLEE Ph., HUBY G., ENGELS S., LONCLE 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 
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. 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.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,  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 20 septembre - permanence samedi prochain de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 20 septembre de 11 h à 12 h  

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 22 septembre de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 24 septembre de 10 h à 11 h. 

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

 

FOULERIE DE PIECES AU MOULIN DE GUETTE ES LIEVRES  
Ce samedi 20 septembre, la traditionnelle foulerie de pièces  
De l'Amicale Laïque de Plouguenast-Gausson va avoir  lieu. 

 

L'après-midi, piochage et réfection du sol à l'ancienne qui sera tassé et battu le soir par les danseuses et danseurs. 
Pour la première fois, un stage de danse traditionnelle du Mené est organisé de 15 h à 18 h  

par Patrick le Poul et ses musiciens.  
Coût du stage : 10 Euros, galette-saucisse comprise ; réservation auprès de Mme Petit au 02.96.26.82.42. 

A partir de 20 h : Fest-noz gratuit sur terre battue avec des musiciens locaux et scène ouverte pour ceux qui 
aimeraient proposer de la musique traditionnelle. Restauration sur place: Buvette, galette-saucisse et frites. 

Venez nombreux ! 
 

  



SOCIETE DE CHASSE 
� Baux de chasse  : en cas de changement de propriétaire, merci de préciser au Président le numéro de 

parcelle et la superficie. 
� Assemblée Générale  ce vendredi 19 septembre à 20 h 30, salle du Haras  
� Paiement des terres  dimanche 21 septembre à partir de 10 heures, salle du Haras . 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE : ECOLE SAINT-PIERRE – COLLEGE SAINT-JOSEPH  

Le « Jarret/Frites »  des écoles catholiques  aura lieu le 
samedi 27 septembre à la salle des fêtes . 

Les cartes sont en vente auprès des enfants, dans les commerces ou par téléphone au 02.96.26.86.55 
Possibilité de plats à emporter. 

----------------------------- 
ARRETES DE CIRCULATION  
Par arrêtés en date du 19 septembre 2008, la circulation sera réglementée en raison de travaux de terrassement 
pour alimentation en électricité : du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2008 inclus  

• Rue des Lilas  : Travaux avec traversée de route par demi-chaussée au niveau de la maison de santé. 
• Rue du Docteur Laënnec  : travaux sur accotement, empiètement de la chaussée par engins 

 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’Entreprise ARC de SAINT-BRIEUC. 
� Depuis le lundi 8 septembre 8 heures et jusqu’au vendredi 26 septembre 2008 18 heures 30, sur la RD 768, 

section comprise entre le PR 4 + 0000 (carrefour RD 22 Langast) et le PR 5 + 0000 (carrefour RD 103-La Tantouille-
Plémy), la circulation des véhicules est interdite dans les deux sens. 

 Pendant la période d’interdiction susvisée, les usagers de la RD 768, en transit sur l’axe Lamballe-Loudéac, 
 emprunteront l’itinéraire de déviation par la RD 44 jusqu’au giratoire de l’Hermitage, carrefour  RD 44/RD 700, la 
 RD 700 en direction de Loudéac. 
 Pendant la période d’interdiction susvisée, les usagers de la RD 768, en déplacement dans le cadre d’une 
 desserte locale, seront dirigés vers les itinéraires de déviation qui emprunteront suivant le cas les RD 22, RD 35, 
 RD44 et la RD 1 
 Pendant la période d’interdiction, les usagers de la RD 768, en transit sur l’axe Loudéac-Lamballe, 
 emprunteront l’itinéraire de déviation par la RD 700 direction Saint-Brieuc, pour rejoindre la RN 12. 

---------------------------- 
OFFRES D’EMPLOI :  
INTERACTION, agence de travail temporaire, recherche ouvrier(e)s de production, manutentionnaires, ouvriers 
qualifiés du bâtiment (maçons coffreur N2/N3, manœuvres, menuisiers, plombiers, électriciens…) et ouvriers 
qualifiés de l’industrie (soudeurs, métalliers, chaudronniers…). Des entreprises de votre région vous attendent. 
Pour les contacter : INTERACTION, 34 Boulevard Victor Etienne, 22 600 LOUDEAC, Tél : 02.96.66.41.41 , 
loudeac@interaction-interim.com 

---------------------------- 
U.C.A.P. – RAPPEL 
Réunion le mercredi 24 septembre à 19 h 00 à la salle du Haras. Tous les commerçants et artisans qui seraient intéressés pour 
adhérer à l’Union sont les bienvenus. 

---------------------------- 
CLUB DES AINES – 
Sortie d’une journée au Château de Windsor du jeudi 9 octobre. Dernier délai pour les inscriptions au 02.96.28.76.24 ou au 
02.96.26.86.38 

---------------------------- 
55 ans – Nés en 1953  
Natifs ou résidents, les 55 ans souhaitent se retrouver pour une soirée festive de retrouvailles le samedi 18 octobre. 
Renseignements et inscriptions : Françoise RIO au 02.96.28.79.75 – Françoise DANIEL au 02.96.28.71.23 – Huguette 
RAULT au 02.96.28.78.08. 

---------------------------- 
BOURSE AUX VETEMENTS 
Le dépôt des vêtements aura lieu le mardi 30 septembre au local de l’A.F.R. de 10 h 30 à 16 h. 
La vente s’effectuera à LOUDEAC le mercredi 1er  octobre.  
Il n’est plus nécessaire de coudre un tissu blanc sur les vêtements. Les bénévoles de l’association attacheront des étiquettes 
sur les articles. Le nombre d’articles à déposer est limité à 15 par famille. 
Les vêtements doivent être propres et non démodés. 

----------------------------- 
CALENDRIER DES FETES 2009 
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2009, nous vous remercions de bien vouloir déposer en Mairie vos demandes de dates 
avant le samedi 4 octobre.  

----------------------------- 
LE MOULIN A SONS  
Edouard HH  sera en résidence au Moulin à Sons à Loudéac du 15 au 27 septembre 2008  afin d'y préparer son 
nouveau spectacle. L'addm 22, qui soutient ce projet aux côtés du Moulin à Sons et de la Cie du Chien Bleu, 
sera partenaire sur ce temps de résidence qui se clôturera par deux séances tout public le 

mercredi 24 et le samedi 27 septembre à 20 h 30  (entrée libre). 
 
 



J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� L’équipe du foot loisir organise son tournoi ce vendredi 19 septembre à 20 h 00. Alors préparez vos équipes (6 + 1) 

et venez nombreux les encourager. Restauration sur place possible 

 ECOLE DE FOOT 
� Tournoi de foot à GAUSSON pour les benjamins et les poussins – rendez-vous à 9 h 15 au stade de la Motte Parent 

pour compléter les voitures. Prévenir les responsables en cas d'absence 
� REUNION des PARENTS des JOUEURS Mardi 23 septembre 2008 à 20 h 30 au local de la JSP  (près 

de la salle des fêtes). Présence indispensable. 

 JEUNES 13 – 18 ans 
▪ Les 13 ans  � reçoivent le groupement de PLEMET – match à 15 h 30 - RDV à 14 h 30 au stade Lucien Rault 
▪ Les 18 ans  � se déplacent à UZEL – match à 15 h 30 - RDV à 14 h 00 au stade de la Motte Parent 

 SENIORS 
COUPE DE BRETAGNE 

L’équipe A se déplace à PLOUFRAGAN pour le 2ème tour de la Coupe de Bretagne contre Ploufragan/Saint-Hervé 
Match à 15 h 00 - Venez les encourager !!! 

Challenge de District - L’équipe B se déplace à TRÉVÉ  – match à 13 h 00 
----------------------------- 

J.S.P. MUSCULATION – REMISE EN FORME 
Musculation 
Mardi :      9 h 30 – 11 h 00     18 h 30 – 19 h 30  19 h 30 – 20 h 30  20 h 30 – 21 h 30 
Jeudi :  10 h 00 – 11 h 00  11 h 00 – 12 h 00  17 h 30 – 18 h 30 
Samedi :      9 h 00 – 11 h 00 
Gymnastique 
Enfants : mercredi  9 h 30 – 10 h 30   Adultes : jeudi  9 h 30 à 10 h 30 et 10 h 30 à 11 h 30 
Renseignements et inscriptions sur place ou par tél éphone au 02.96.28.77.57 

---------------------------- 
FAMILLES RURALES – DANSE MODERN’JAZZ  
A la demande de quelques jeunes filles (seconde et plus), l’Association Familles Rurales pourrait proposer un 
cours de danse (selon le nombre d’inscriptions) le vendredi soir. Pour les personnes intéressées, merci de nous 
contacter au plus vite : Lénora COUEDEL au 02.96.26.86.11 ou Jocelyne LE RAT  au 02.96.28.74.55 

---------------------------- 
FAMILLES RURALES + CLUB DES AINES  
LES SENIORS AU VOLANT  – AUTONOMIE – SECURITE - SANTE 
Mme Lénora COUEDEL, Présidente de Familles Rurales Plouguenast/Gausson et M. René GILLARD, 
Président du Club des Aînés de Plouguenast vous invitent à 3 rencontres d’information : 

� Le 23 septembre 2008  à 14 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast  
� Le 21 octobre 2008  à 14 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast  
� Le 15 novembre 2008  à 14 h 00 : visite de la Maison de la Sécurité Routière à PLOUFRAGAN 

Renseignements auprès de M. Gillard au 02.96.28.76. 24 ou auprès de Mme HAMON au 
02.96.28.70.94 – nombre de participants limité à 50  personnes maximum 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  

La tente à histoires  s'est installée à la salle Martin  
Une tente toute bleue, un lieu magique pour raconter des histoires fantastiques... 

jusqu'au samedi 27 septembre 2008 pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque 
(les enfants jusqu'à 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Merci) 

----------------------------- 
CIDERAL – HABITAT ET DEVELOPPEMENT  
Pour prendre date : la prochaine permanence d’Habitat et Développement aura lieu le mercredi 22 octobre 2008 à la Mairie de 
Plouguenast de 14 h 00 à 16 h 00 (OPAH) sans rendez-vous. 

----------------------------- 
UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION ?  
Envie de conjuguer économies d’énergie et confort d ans votre habitat ?  
Renseignez vous lors des ½ journées « je m’informe à Bâtipole ! » les vendredis 3, 10 et 17 octobre  à la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Plaquettes d’information en Mairie. 

----------------------------- 
DON DU SANG – Vous aussi vous pouvez sauver des vies … 

Une collecte de sang aura lieu à LOUDEAC, au Foyer Municipal,  le mercredi 24 septembre et le jeudi 25  
septembre  de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 00 

L’E.F.S compte sur la générosité des donneurs, les besoins en sang sont quotidiens : 8000 dons sont nécessaires chaque jour en 
France, dont 500 en Bretagne ! Garderie assurée le mercredi – prévoir une pièce d’identité pour un premier don. 
 
 
 

 
 



 
ENVELOPPES PERSONNALISEES 
Des enveloppes personnalisées avec la photo de Guette-es-Lièvres sont à nouveau en vente à LA POSTE au prix de : 
Par 100 : 65 €  Par 10 : 8,40 €  Unité : 0,90 € 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 20 septembre à 18 h 30 : église de Plouguenast 
Dimanche 21 septembre à 10 h 30 : Eglise de Langast 
Rentrée du Caté  
Samedi 27 septembre, de 10 h 30 précises à midi, à la salle polyvalente de Langast : grand rassemblement des 160 enfants 
catéchisés (du CE1 à la 4ème) résidant sur les communes de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast. A cette réunion 
très importante, il sera remis le programme des rencontres et le calendrier des temps forts de l’année catéchétique. 
Dimanche 28 septembre à 10 h 30, à l’église de Plessala : messe de rentrée de ces 160 catéchisés accueillis par la 
Communauté paroissiale. Rendez-vous à 10 h 20 sous le porche d’entrée pour tous les enfants accompagnés d’un adulte. 
Marche et Veillée des Jeunes à Querrien 
Samedi 20 septembre de 20 h à 22 h, animée par les jeunes (de 5ème + 4ème + 3ème) avec le Père Hervé Le Vézouet.  Le rendez-
vous est fixé à 16 h 30 à Saint-Potan. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
La famille de Victorine BOURGES remercie sincèrement toutes les personnes qui ont manifesté de la sympathie  lors du 
décès de Victorine par leurs visites, présence aux obsèques, offrandes de fleurs et envoi de cartes. 

----------------------------- 
REPAS ANNUEL DU C.C.A.S.  

Il aura lieu le samedi 4 octobre  et sera servi à la Salle des Fêtes à 12 h 30 par l ’Auberge du Lié 
Toutes les personnes de la commune âgées de plus de 70 ans ou atteignant 70 ans dans l'année, sont invitées, à titre 
gratuit à ce repas. Pour les parents et amis accompagnant ces personnes, le prix du repas est fixé à 19 €. 
Les cartes de participation sont à retirer à la Mairie à partir du lundi 22 septembre et jusqu'au 30 septembre 12 h. 
Comme l’an passé, seules les personnes handicapées ou en longue maladie et qui, de ce fait, ne peuvent pas se 
déplacer pour assister au banquet, recevront un colis pour Noël. Il en sera de même pour les personnes hospitalisées 
à la date du repas. 
Le menu vous sera communiqué dans le prochain bulletin. 

---------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 22 septembre : Melon – galopin de veau, frites – crème dessert 

Mardi 23 septembre  Quiche lorraine -  aiguillette de poulet, jardinière – crêpe confiture 
Jeudi 25 septembre Feuilleté de la mer – pâtes carbonara - prunes  
Vendredi 26 septembre Carottes râpées – filet de sole dieppoise, riz - glace  

----------------------------- 
DIVERS – 
� Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir  - Tél. 02 96 26 81 58 
���� L’Alambic  sera sur la commune de LA MOTTE  le jeudi 25 septembre  – tél. 06.07.69.15.45 
�A VENDRE : 

 Renault Mégane   type diésel DCI 100,  modèle économique 4 litres 4 – climatisation, régulateur de 
vitesse, feux automatiques – 85 000 kms - Très bon état – 9 800 €. Tél. 06 89 43 41 40 ou 06 63 83 21 63. 

 Poêle  à mazout + barriques  – tél. 02.96.25.75.52 
 Maïs ensilage – environ 7 ha – EARL HAMON – Le Colombier – Plouguenast – tél. 02.96.26.87.75  
 LA MOTTE, dans lotissement calme, vends Maison T4  de mai 2006 – plain pied – chauf. Elect. + garage – 

terrain clos de 937 m² - prix 135 000 € - frais de notaire réduits – tél. 02.96.28.63.54 ou 06.34.30.79.08 
 Chiots setter anglais tricolore  – 3 mâles nés le 16.05.08 – excellente origine chasse – non LOF – mère 

tatouée 2CYB710 – vaccinés et tatoués à la vente – tél. 02.96.25.41.06  (le soir) 
 Chiots femelles braque allemands LOF , nées le 08/08/08. très bonnes origines beauté, travail, mère 

pucée n° 250269600526023 – chiots vaccinés et tatoués à la vente - tél : 02.96.28.75.06 ou 
06.59.39.31.61. 

 Lave linge marque Vedette classe Eco – 5 kg – ouverture frontale – servi 1 an – 180 € - tél. 
06.60.80.22.61 

 Paille en round - 6 t – logée – tél. 06.17.49.45.69  
�A LOUER  : 

 Bourg de LANGAST  – Maison T3 –  chauffage au fioul - libre au 1er novembre – tél. 02.96.26.13.33 
 A Plouguenast , maison  comprenant cuisine, salle de séjour, 3 chambres, 2 salles d’eau, garage, cour – 

libre au 1er décembre 2008 – loyer : 480 € - tél. 02.96.28.79.29 
�TROUVE : 

 Petit chien noir croisé teckel secteur « la Ville Bertho » - tél. 02.96.26.85.47 
 
 

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


