
 

 
21 & 22 février 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 8 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

VALLEE D., CONNAN B., MACE D., LABBE 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. 
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.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 9 h à 12 h à la Subdivision de l’Equipement de Loudéac – 
Permanences de Madame Claude CHEREL-GIRAUD, architecte conseil au CAUE (conseils aux 
particuliers souhaitant construire) 

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,  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 21 février de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 21 février de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 23 février de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

THEÂTRE – NUMÉRO COMPLEMENTAIRE  
Dates des représentations :  
Vendredis 20 et 27 février à 20 h 30 Dimanche 22 fé vrier à 14 h 30 et à 18 h 00 
Samedis 21 et 28 février à 20 h 30 Dimanche 1 er mars à 14 h 30 
 
Il est encore possible de réserver vos places en ve nant à la permanence le  

Vendredi 27 février de 10 h à 12 h à la salle Pierr e Martin. 
Vous pouvez évidemment vous procurer également des places au guichet de la salle du Cithéa 
les jours des représentations.  

Téléphone : 06.26.33.98.31  
 

 

 

 



LOTO ADAPEI 
Le dimanche 1 er mars à 14 h 00 

 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST 
SUPER-LOTO – animé par LB Animation 

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

Nombreux lots à gagner : 1 bon d’achat de 400 €, 2 bons d’achat de 200 €, 2 bons d’achat de 100 €, 
4 bons d’achat de 60 €, 1 panaché bœuf, 1 ½ cochon, 1 centrale vapeur,  

1 appareil photo numérique, colis viande, lot surprise et de nombreux autres lots 
Prix des cartes : le carton 3 € - les 3 : 8 € - les 7 : 15 € et les 15 : 30 € 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 21 février, l’équipe reçoit SAINT-MAYEUX à GAUSSON 
� Le vendredi 27 février, l’équipe se déplace à MERDRIGNAC  

 
 ÉQUIPES JEUNES 

• Les 13 ans se déplacent à GJ DU LIE PLEMET - match à 14H00. 
• Les 18 ans reçoivent GJ GOUET  F COETMIEUX - match à 15H30. 

  Délégués : Benoit TURMEL et Jonathan BIZIEN 
 SENIORS 
� Samedi 21 février : l'équipe A reçoit GINGLIN  (PH) en match amical à 16 h 30 au stade Lucien Rault. 
� Dimanche 22 février : l'équipe B reçoit PLEMY B  en championnat - match à 15 h 30 au stade 

Lucien Rault. 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET 
Ce samedi 21 février 

� Les benjamins reçoivent SAINT-BRIEUC ASPTT  - Match à 15 h 30 - Table : Simon et Hugo 
� Les seniors garçons se déplacent à l'AS MATIGNON  - Match à 20 h 30 

----------------------------- 
CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX DE CROSS  

Ce dimanche 22 février 
au VAL DE LANDROUET A MERDRIGNAC  

Le grand rendez-vous a lieu ce week-end – 7 athlètes de l’AS 22 PLOUGUENAST représenteront notre Club. 
L’équipe Cadets avec Mohamed BRAHAM, Anthony GOURDEL, David MOULIN et Erwan SAGORY 
L’équipe Seniors avec Laurent GARNIER, Mickaël HERCOUET, Nicolas JOSSE, Nicolas PIEDERRIERE, Yves 
PIEDERRIERE ET… Mathieu ROCABOY 
L’équipe Vétérans avec Christophe LOORIUS 
 

50 bénévoles de Plouguenast se déplacent pour cette occasion. Pour les personnes convoquées à 8 h 30 au 
gymnase de MERDRIGNAC, rendez-vous pour le covoiturage au stade Lucien Rault à 8 h. 
Pour les personnes convoquées à 9 h au gymnase de MERDRIGNAC, rendez-vous pour le covoiturage au stade 
Lucien Rault à 8 h 30. 
Pour tous renseignements : Anne-France RAULT au 02.96.26.83.83 

----------------------------- 
CYCLE DECOUVERTE KAYAK ADULTE  
Cette proposition destinée à tous les habitants de la CIDERAL est organisée par le Canoë Club de PLEMET. 
Ce cycle de 4 séances est destiné aux adultes. Il débutera le samedi 4 avril pour se terminer le dimanche 26 
avril. 
Samedi 4 avril, après-midi de 14 h à 17 h : initiation sur eau calme 
Samedi 11 avril, après-midi de 14 h à 17 h : descente slalomée du Lié 
Samedi 18 avril, après-midi de 14 h à 18 h : balade à Guerlédan (kayak mer) 
Dimanche 26 avril, journée de 9 h à 18 h : sortie en mer (lieu selon les conditions météo). 
Le coût de 70 euros comprend l’encadrement, l’équipement (kayak, gilet, pagaie) et le transport. 
Pour de plus amples renseignements, contactez le Canoë du Lié au 02.96.25.98.01 ou Philippe PICHARD au 
02.96.26.62.87. 
Inscriptions souhaitées avant le 01.04.2009. 

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE  
L’Assemblée Générale du Canton de Plouguenast aura lieu le lundi 2 mars à 20 h 30 à la salle de Guette-Es-
Lièvres. 

 

1 lot à 
chaque 

ex aequo 



ANCIENS SAPEURS-POMPIERS 
Lundi 23 février , réunion des anciens sapeurs pompiers à 20 h 30 à la salle Pierre Martin. 

----------------------------- 
LANGAST – COMITE DE LA CHAPELLE SAINT-GAL  
Le concours de belote reporté du 25 janvier, aura lieu le dimanche 8 mars à 14 h 30 à la salle polyvalente. 

----------------------------- 
A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 
Assemblée Générale le dimanche 1er mars à 10 h à la salle Pierre Martin. 
En raison de l’importance de l’ordre du jour, tous les pêcheurs sont invités à y participer. 

----------------------------- 
TRANSPORT SCOLAIRE –    
Vignettes du 2ème et dernier versement 2008/2009  
Elles sont à retirer, jusqu'au samedi 28 février, dernier délai, en Mairie. Tarif : 42 €  
Les règlements devront se faire par chèque bancaire ou postal à l'ordre du TRESOR PUBLIC. 

----------------------------- 
BALAYAGE DES RUES  
Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 23 février de 8 h à 16 h  dans les rues de Plouguenast. Merci d’éviter le 
stationnement le long des trottoirs ce jour là et de privilégier le stationnement sur les différents parkings. 

----------------------------- 
LES DANGERS DE L’ELECTRICITE  
Une réunion d’information organisée par les élus MSA du Canton de Plouguenast, aura lieu ce jeudi 26 février 2009 à 14 h 
à la salle des fêtes de Plouguenast sur les dangers de l’électricité, concernant les exploitants agricoles, les CUMA, ETA, 
et leurs salariés. Au programme : les risques électriques, les effets du courant sur le corps, la conduite à tenir en cas 
d’accident, les risques liés aux lignes électriques, la sécurité en atelier de mécanique (visite d’un atelier). 

----------------------------- 
HORAIRES DU BUREAU DE POSTE  
A compter du mercredi 25 février 2009, les horaires  d’ouverture du bureau de poste seront modifiés com me 
suit : 
Accueil téléphonique au 02.96.28.70.39 
Lundi   9 h 00/12 h 00 Jeudi   9 h 00/12 h 00 
Mardi   9 h 00/12 h 00 Vendredi  9 h 00/12 h 00 
Mercredi  9 h 00/12 h 00 Samedi   9 h 00/12 h 00 
Le conseiller financier de la Banque Postale, Jean- Luc ROUAULT, reçoit ses clients sur rendez-vous au 
02.96.26.12.89 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 21 février  à 18 h 30 :    église de PLOUGUENAST 
Dimanche 22 février  à 10 h 30 :   église de PLESSALA avec les enfants « Grains de Soleil » 
Rencontre des Confirmands 
Ce samedi 21 février (au lieu du 28) de 10 h 30 à 12 h à la salle du Père Henry, 9 rue des écoles à Plouguenast 
pour les jeunes de 1ère et 2ème année. 
Rencontre Caté 
Ce samedi 21 février de 10 h 30 à 16 h au Foyer Ste-Anne à Langast – rencontre festive des enfants de CE2 – CM1 
– CM2 avec chants, crêpes et visite récréative aux foyers logements de Plessala et Plouguenast. 
Préparation au Baptême 
Mardi 24 février à 20 h 30 au Foyer Ste-Anne à Langast, réunion des parents qui demandent le baptême de leur 
enfant dans les prochains mois. 
Mercredi des Cendres 
Mercredi 25 février à 18 h 30 à l’église de Plouguenast, messe d’entrée en carême avec imposition des Cendres. 

----------------------------- 
LES MERCREDIS DE L’ALTERNANCE  
« Envie de vous former à un métier tout en travaill ant ? » 
Quel que soit le niveau visé (CAP à BAC + 5), les contrats en alternance sont faits pour vous ! 
Réunion d’information sur les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation  

Le 25 février 2009 à 14 h 00 
A la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à LOUDEAC 

Gratuit – ouvert à tous (demandeurs d’emploi, salariés, scolaires…) 
Inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de l’Emploi – 1 rue de la Chesnaie – Loudéac – 02.96.28.65.60 

----------------------------- 
U.C.A.P. 
Assemblée Générale de l’UCAP ce mercredi 25 février à la salle Pierre Martin à 20 h 00. 
 
 

 



LA CITÉ DES MÉTIERS  
Semaine Thématique : Les Métiers de la Défense et de la Sécurité 
Du 23 au 28 février 2009, la cité des Métiers des Côtes d’Armor organise une semaine thématique des Métiers de la Défense 
et de la Sécurité. 

� Mercredi 25 février : visite du sémaphore de Saint Quay Portrieux 
� Jeudi 26 février de 18 h à 19 h : soirée cité « Autour du métier de Pompier » à la cité des Métiers 
� Samedi 28 février de 10 h à 13 h : Forum « Les Métiers de la Défense et de la Sécurité » à la cité des métiers. 

GRATUIT et OUVERT À TOUS 
Programme détaillé sur : www.citedesmetiers22.fr ou tél. 02.96.76.51.51 

----------------------------- 
FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS À LOUDÉAC  
La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne organise le samedi 4 avril  le forum 
des emplois saisonniers à Loudéac de 10 h 00 à 16 h 00.  
 

- Evénement  : Forum des emplois saisonniers du Centre Bretagne 
- Date : Samedi 4 avril de 10 h 00 à 16 h 00 sans interrupti on  
- Lieu  et organisation  : Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne, 1 rue de 

la Chesnaie / 22600 Loudéac 
- Descriptif  : offres d’emplois à pourvoir en Centre Bretagne, sur place possibilités de rencontrer des 

employeurs du territoire et des agences d’intérim, aide à la réalisation de CV et conseils à l’entretien 
d’embauche, pôle information  

- Public  : demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens de plus de 18 ans : accès libre et gratuit 
- Divers  : dans la mesure du possible se munir d’un CV 
- Renseignement : accueil Maison de l’Emploi ou 02.96.28.65.60 ou mail : mdecentrebretagne@yahoo.fr  

 
Information complémentaire : les particuliers recherchant du personnel pour l’été (baby sitting …) peuvent 
contacter le Point Information Jeunesse au 02.96.28.65.60  qui se chargera de transmettre les demandes aux 
personnes qu’ils reçoivent. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 23 février : Carottes râpées, thon, beurre – cordon bleu, duo de haricots – fromage blanc aux fruits 
Mardi 24 février  Salade verte, tomates, dés d’emmental – hachis Parmentier – compote de pommes, gâteaux secs 
Jeudi 26 février Rillettes de poisson, concombres – merguez, poulet, légumes, couscous – semoule 
Vendredi 27 février Potage – dos de lieu noir, petits légumes, Ebly – crème dessert  

----------------------------- 
ARRETE TEMPORAIRE  
A compter du 23 février et jusqu’au 27 février 2009, sur la RD 768 dans les 2 sens, au lieu-dit « Montorien » entre le PR 3 + 
2300 et le PR 3 + 2600, les prescriptions définies ci-dessous seront appliquées : 
• Circulation des véhicules alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie 
• Vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h 
• Stationnement interdit 
La signalisation sera mise en place par l’entreprise SADER. Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le 
jour de la mise en place de la signalisation. 

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

 Assistante maternelle dispose d’une place pour accu eillir un enfant à compter du 15 avril – 
Merci de me contacter  au 02.96.26.81.58 

 Assistante maternelle  dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
 
�A VENDRE : 

 GOLF VOLKSWAGEN  – 6 cv – 122000 km – 5 portes – essence – prix 600 € - tél. 02.96.28.79.75 
�A LOUER  : 

 Centre bourg de PLOUGUENAST – appartement T2 – tél. 06.70.24.17.84 
 Appartement T2  9 Rue du Général de Gaulle – libre de suite tél. J.Y. MOUNIER 06.08.94.15.78 
 Bureau + atelier dépôt au sous sol au 1 Rue Besnard Lanoë à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.19 
 Maison individuelle F3 – libre – tél. 02.96.28.75.76 
 PLEMY, maison T3 tout confort – RDC salle à manger, cheminée avec insert, cuisine séparée, wc – étage 

2 chambres, salle de bain, wc – terrasse, cour, garage, grand jardin et possibilité de potager – loyer 450 € - 
disponible au 20 mars – tél. 02.96.71.00.33 ou 06.75.11.87.35 

 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles 
charges) – tél. 06.83.04.04.69 

 
 

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


