
 

 

 
21 & 22 mars 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 12 

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

MAHOUDO D., BOURGES J.P., RAUDE M., LONCLE D., MARO T M., HAMON A. 
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  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 h 30 

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  

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   Pas de permanence ce samedi 21 mars – permanence samedi prochain de 10 h à 12 h. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 21 mars de 11 h à 12 h  

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 23 mars de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 25 mars de 10 h à 11 h 

----------------------------- 
MUTUALITE FRANÇAISE  
Chuter ... quoi de plus banal dans la vie courante.  Néanmoins prévenir les chutes c’est possible. 
Pour mieux connaître vos capacités, améliorer votre équilibre,  apprendre à vous relever en toutes circonstances et 
reprendre confiance en vous, le tout dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous sur des ateliers autour de 
l’équilibre. 
La Mutualité Française des Côtes d’Armor ouvre un atelier sur votre commune dans le cadre du programme 
Bretagne Equilibre. 
Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes de plus de 60 ans, sous la forme de 10  séances de pratique d’une 
heure trente hebdomadaire. 
Si vous êtes intéressé(e)(s), venez participer à la réunion d’information : 

Le jeudi 26 mars 2009   à 10 h 30 salle Pierre Mart in 
Renseignements au 06.85.23.13.04 ou 02.96.46.52.02. 

 



J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Le vendredi 20 mars, l’équipe reçoit PLAINTEL  Sp 4 
� Le vendredi 27 mars, l’équipe se déplace à QUESSOY 

 ÉCOLE DE FOOT – RdV à 12 h 30 
▪ Les débutants � Plateau à UZEL  
    voitures : L. PECHEUX, T. URVOY, A. PASCO, H. MARSOIN, T. MOY 
▪ Les Benjamins � Finale Bassin à SAINT-CARADEC 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � se déplacent à MENE FOOT 98.match à 15H30 
    Voitures : Pierre Soulabaille, Dylan Marteil, Vincent Engels, Jennifer Le Roy 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à PLENEE JUGON.- match à 15H30 

 SENIORS 
Résultats du week-end dernier : l’équipe A gagne 2 à 1 contre SAINT-BRANDAN, l’équipe B perd 3 à 1 contre ILLIFAUT 
et les 13 ans perdent 7 à 2 contre PLEDELIAC 
Ce week-end 

� L'équipe A reçoit le LOSC 2 au stade Lucien Rault.- match à 15H30 
� L'équipe B se déplace à ST GILLES ST GOUENO. - match à 15H30 

 
Info : Un pot sera servi à l'issue du match (pour les nouveaux survêtements) de l'équipe A au local JSP à partir de 18 h 00. 
présence de tous les joueurs seniors, 18 ans et des dirigeants.  

----------------------------- 
J. S. P. BASKET  
Samedi 21 mars : 
�Les poussins  � match contre YFFINIAC  repoussé au 02/05/09 
�Les benjamins   � se déplacent à LAMBALLE 1  - Match à 14H00 - Départ à 13H00 
    voitures : Mathilde, Alexis et Gurvan 
�Les cadets  � reçoivent PLENEE-JUGON  - Match à 14H00 - Table : seniors filles et garçons 
�Les seniors filles � reçoivent LANGUEUX 3  - Match à 10H30 le 22/03/09 - Table : cadets 
�Les seniors garçons � sont exempts 

 
A noter : La section basket-ball de la JSP organise sa traditionnelle  TARTIFLETTE le samedi 04 avril 2009 à 
partir de 19H30 à la salle des fêtes - Des cartes sont en vente auprès des licenciés, des dirigeants ainsi qu'à la 
boulangerie Boitard, au Kasa’bar et à Ecomarché - Pensez à réserver votre soirée - Possibilité de plats à emporter 

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIE  
Le 8 mars lors de la dernière journée du championnat, les féminines ont fait match nul contre ETABLES SUR MER 2 à 2. 
L'équipe a fait un championnat plus qu'honorable puisqu'elle se classe 3ème  de sa poule. 
Le 15 mars l'équipe de + de 35 ans s'est imposée 3 à 1 contre LAMBALLE , elle se déplacera le 29 mars à l'ATG 

----------------------------- 
POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS  
Elle sera servie le dimanche 29 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes au prix de 11 €, boisson comprise. Des cartes 
vont vous être proposées par les membres de l’Association. Cartes en vente à la Boulangerie BOITARD ou à 
ECOMARCHÉ. 

----------------------------- 
BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ  
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. 
Le dépôt pour la bourse aux vêtements printemps/été aura lieu le mardi 31 mars de 11 h à 16 h (local du Centre Aéré) sans 
interruption. La vente aura lieu à LOUDEAC (Foyer Municipal) les 1er et 2 avril (le mercredi 1er  avril de 9 h 30 à 12 h 
pour les adhérents – le mercredi 1er avril de 12 h à 18 h et le jeudi 2 avril de 14 h à 17 h pour tout public). Les articles seront 
propres, non démodés. Les chaussures et vêtements de sport et le matériel de puériculture sont acceptés. 

 ----------------------------- 
ORDURES MENAGERES 
Nous vous proposons un achat groupé de containers individuels normalisés  par l’intermédiaire du SMICTOM. 
Prix indicatifs : 120 l : entre 30 et 45 € - 240 l : entre 40 et 45 €. 
Vous pouvez vous adresser en Mairie  ou auprès de Daniel BIDAN  lors de ses permanences à la Mairie. 

----------------------------- 
DON DU SANG  AU PRINTEMPS, SAUVEZ DES VIES ! 
« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d'une transfusion sanguine. La transfusion joue un rôle vital dans le traitement 
de nombreuses maladies. Aujourd'hui, le traitement des maladies graves est devenu possible grâce à la transfusion sanguine et 
aux 1 600 000 volontaires qui font régulièrement don de leur sang. » 

Prochaine collecte : le mardi 24 mars et le mercredi 25 mars de 10 h 30 à 1 3 h et de 15 h à 19 h 
Au Foyer Municipal de LOUDEAC 

Pour un premier don, un document d’identité vous se ra demandé. 
Une garderie sera assurée le mercredi  

 
 



RECENSEMENT MILITAIRE   
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre à 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... 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Veillée paroissiale en chansons 
Samedi 21 mars à 20 h.30 l’église de PLESSALA aura le grand honneur et l’immense joie d’accueillir les célèbres chanteurs 
Hubert  BOUREL  et Marie-Louise VALENTIN , auteurs, compositeurs et interprètes.  
Cette soirée-veillée s’adresse bien entendu à tous les paroissiens de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast mais 
aussi à leurs parents et amis des environs. Entrée libre à partir de 19 h.45. 
Messes dominicales 

� samedi 21 mars à 18 h.30 :  église de GAUSSON 
� dimanche 22 mars à 10 h.30 :  église de PLESSALA 

                          messe animée par Hubert  BOUREL  et Marie-Louise VALENTIN  
Denier de l’Eglise  
En lien avec les 9 évêques du Grand-Ouest de la France, la Paroisse a adressé un courrier aux baptisés concernés par la vie 
matérielle de l’Eglise. Ceux qui ne l’ont pas reçu peuvent le demander à Maison Paroissiale 9 rue des écoles à Plouguenast 
(tél : 02.96.28.70.33)              

----------------------------- 
CONCERT à LANGAST – MILLE CHŒURS POUR UN REGARD  

Le vendredi 27 mars à 20 h 30 à l’église 
Les Cœurs du Mené sous la direction de Bernard Henusse – 

Anne Duvieuxbourg, harpiste et Ophélie Molto, chanteuse – Les Menettous 
Quête en fin de concert au profit de RETINA FRANCE 

----------------------------- 
CITHEA                      équipe n° 4 

« LOL  »  
Vend. 20/03 à 20 h 30 & Dim 22/03 à 17 h 30 

Réalisé par Lisa Azuelos Avec Sophie Marceau Film français. Genre : Comédie Durée~: 1h 47min. 
« LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage MSN. C’est aussi comme ça que les amis de Lola 
l’appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola n’a pas le cœur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu’il l’a 
trompée pendant l’été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère, Anne, avec qui le dialogue est 
devenu impossible, et pas seulement parce qu’elle ignore ce que LOL signifie. Que ses parents aient divorcé est une chose. 
Qu’Anne traite son ado comme une enfant en lui mentant sur l’essentiel, par exemple sur le fait qu’elle revoit son ex en 
cachette ou qu’elle se fait draguer par un flic, en est une autre. De son côté, Anne se demande ce qui a bien pu arriver à sa 
douce petite fille. De la fusion à la confusion, les relations mères-filles bouillonnent d’amour et de LOL. » 

 
« L’ETRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON » 

Sam. 21/03 à 20 h 30 & Dim. ~22/03 à 20 h 30 
Réalisé par David Fincher Avec Brad Pitt, Cate Blanchett Film américain. Genre~: Drame Durée~: 2h 35min. 
"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l’étrange histoire de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut 
sa vie à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d’une nouvelle de F. Scott 
Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L’étrange histoire de Benjamin Button : l’histoire d’un homme hors 
du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses drames. Et ce qui survivra toujours à l’emprise du 
temps...   
 
La semaine prochaine : Festival de Cinéma "Terres et films d'ici et d'ailleurs" au Cinéma Le Cithéa, à Plouguenast, du 24 au 
30 mars : http://etrarie.net/article446.html  à votre disposition pour vous fournir des éléments sur ce temps fort. 
 
RAPPEL : Tous les bénévoles du Cithéa sont invités à la s oirée d’ouverture du Festival à partir de 
18 h 30. 

----------------------------- 
CHERCHEURS D'HISTOIRE 
Dans le cadre de la réhabilitation du vivier du château (sur le chemin qui va du Pontgamp à Guette-es-Lièvres), 
nous sommes à la recherche de tout document (cartes postales, photos, textes...) ou tout simplement tout souvenir 
concernant cette construction. Les personnes qui l'ont connu en état de fonctionnement (et les autres...) sont 
invitées à venir en parler lundi 6 avril à 15h, salle Martin  (documents à déposer en mairie avant cette date si vous 
ne pouvez pas venir). 

----------------------------- 
FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS 
Il aura lieu le samedi 4 avril de 10 h à 16 h à la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à Loudéac. De 
nombreux postes à pourvoir, des entreprises à rencontrer directement, des conseils pour vous guider dans vos recherches, et 
aussi des aides à la création du CV, à l’entretien d’embauche et un accès à des postes informatiques. 
Informations : Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne – 1 rue de la Chesnaie – Loudéac – 
tél. 02.96.28.65.60. – N’oubliez pas de vous munir de votre C.V. ! 

 

 



 
AVIS DE NAISSANCE  
 

Le 14 mars 2009 est née à PONTIVY, LolaLolaLolaLola, fille de Guillaume MARQUET et de Sonia KERHERVÉ, domiciliés à 
PLOUGUENAST, Les Coudraies 

----------------------------- 
SEMAINE SANS PESTICIDES 
Dans le cadre de la semaine sans pesticides une rando-cinéma  est organisée le dimanche 29 mars dès 9 h 30 sur 
Plouguenast en partenariat avec le Cithéa et l’Association de Randonnée. Départ au lieu-dit « Le Colombier »,  

----------------------------- 
QUAI DES IMAGES  
Dans le cadre de « la semaine sans pesticides » organisée par les bassins versants de l’oust et du lié, le cinéma Quai des images 
vous propose un film réalisé par Kameto Shindo. Primé au Festival de Moscou en 1961, cette œuvre unique est une fenêtre 
contemplative sur le dur labeur d’une famille de paysans. Le cinémascope de Shindo suit quatre personnages en proie aux joies 
et difficultés d’une existence simple mais néanmoins riche en sentiments. 

« L’ILE NUE » 
Vendredi 27 mars 2009 à 20 h 45 – Quai des Images à LOUDEAC 

Débat à l’issue de la projection – séance à 3 euros. 
----------------------------- 

LE TELEGRAMME  
Maryvonne LE CHARPENTIER, Correspondante, sera absente du dimanche 22 mars au lundi 6 avril. Contacter Ingrid 
LAPEYRE au 02.96.28.73.40 ou La Rédaction au 02.96.28.01.08 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 23 mars : Salade de tomates, fromage – longe de porc rôtie, haricots verts persillés – beignet fourré 
Mardi 24 mars  Macédoine, thon, mayonnaise – sauté de bœuf hongrois, boulgour - glace  
Jeudi 26 mars Salade verte maïs, olive, beurre – tartiflette - fruits  
Vendredi 27 mars Feuilletés – paëlla – yaourt nature sucré  

----------------------------- 
GAMM VERT EOLYS 
Votre magasin Gamm Vert Eolys sera ouvert le lundi toute la journée  (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h) à 
partir du 30 mars durant les mois d’avril et de mai  (période de printemps). 

----------------------------- 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE  
L’Assemblée Générale de la Caisse du Crédit Mutuel de Bretagne LOUDEAC/PLOUGUENAST aura lieu le vendredi 27 
mars au Foyer Municipal de LOUDEAC à partir de 19 heures. 

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

 Pour la vidange des fosses  toutes eaux, l’Entreprise BEUREL Yvon  – Travaux Publics à PLESSALA  – 
s’est équipée d’un camion hydrocureur – tél. 02.96.26.16.02 ou 06.08.03.66.00 

 Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé à 12 h 0 0 précises  ce samedi matin 21 mars. 
�A VENDRE : 

 Armoire  1,70 m de long. 70 € + TV couleur  50 € + congélateur  70 € - tél. 06.64.18.89.38 
 Une chambre à coucher (style moderne) + 1 salle à manger bretonne (très bon état) + 1 karcher état 

neuf + poste à souder électrique – tél. 02.96.87.29.80 ou 06.71.33.66.63 
 Cause double emploi : frigo, cuisinière, lave vaisselle – tél. 06.89.0 3.47.75 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST, Centre Bourg, T2 – tél. 06.70.49.42.43 
 Centre bourg de PLOUGUENAST – appartement T2 – tél. 06.70.24.17.84 
 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles 

charges) – tél. 06.83.04.04.69 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle  de bains, pièce principale) – libre à partir 

du 15 mars – tél. 06.83.48.21.02 
 PLEMY, maison T3 tout confort – RDC salle à manger, cuisine, wc – à l’étage 2 chambres, salle de bain, 

wc – terrasse, cour, garage grand jardin – loyer 450 € - tél. 02.96.71.00.33 ou 06.75.11.87.35 
 Région PLOUGUENAST , maison  indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : 

salon, chambre, sdb, wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec 
insert – loyer 460 € - libre au 1er avril 09 – tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 A GAUSSON – maison type 4 – RDC gde pièce avec coin cuisine aménagée, dégagement, buanderie, 
arrière cuisine, wc – étage 1 chambre avec partie lingerie/rangement, 2 chambres, sdb et wc – chauf. Elec. 
– terrasse – pelouse et cour – abri de jardin – surf. 450 m² - tél. 02.99.09.30.92  

�PERDU : 
 Petit chien marron – s’adresser en Mairie 

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

 


