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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 24 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

MAHOUDO D., JOANNOT A., RUELLAN J.B., ANGEE M., GAL LAIS M. 
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 
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. 
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 juin de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 21 juin de 11 h à 12 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 21 juin de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 23 juin de 10 h à 11 h. 

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

FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES « V’là l’bon vent »  
Ce dimanche 22 juin 2008 

� 10 h 30 Messe dans le parc de l’école Saint-Pierre 
� 11 h 30 Apéritif – vente de gâteaux 
� 14 h 30 Défilé des enfants – spectacle 
� 15 h 30 Animations diverses – restauration 

Démonstration par le club d’aéromodélisme de Loudéac – modèles réduits d’objets volants identifiés 
� 18 h 30 Apéro-concert avec Mikinik Poker 
� 19 h 00 Repas grillades (cartes dans les commerces) 

Retransmission de l’Euro 2008 sur grand écran – org. APEL, AS, OGEC des écoles 
 
 
ARRETE MUNICIPAL  
Pendant la fête des Ecoles Catholiques de ce dimanche 22 juin 2008, la circulation sera interdite de 14 heures 30 à 16 heures 
Rue du Stade, Rue Duguesclin, Rue Théodore Botrel et Rue des Ecoles. 

 

 

 



CLUB DES AINES – 
 Jeudi 26 juin à 12 h 30, repas de fin de saison. Tous les adhérents du Club sont invités à prendre part à cette journée 

qui marque le début des vacances. Lundi, dernier délai pour les inscriptions auprès des responsables. N’oubliez pas 
vos couverts. 

 Prochaine sortie, jeudi 17 juillet pour le pique-nique en forêt. 
----------------------------- 

ECOLE PUBLIQUE - INSCRIPTIONS  
Madame Sophie MARTIN-BUET, directrice  se tient à votre disposition tous les jours d’école à partir de 16 h 15 ou sur 
rendez-vous au 02.96.28.71.39, pour les inscriptions.  
Inscriptions à partir de l’âge de 2 ans. Prévoir le carnet de santé et le livret de famille. 

----------------------------- 
J. S. P. GENERALE 

Les  « 40 ans » de la J.S.P.  
La fête des « 40 ans de la J.S.P. » aura lieu le dimanche 13 juillet au stade Lucien Rault. 
Lors de cette journée plusieurs activités sont prévues : match de basket, match de handball, relais athlétisme, démonstration de 
ping-pong, match de foot et randonnée des marcheurs. Tout au long de cette journée, vous pourrez vous retrouver pour vous 
remémorer les anecdotes, les bons moments passés mais aussi découvrir l’expo photos réalisée par le club. 
Le soir, un repas sera servi à la salle des fêtes  et pour clôturer cette belle journée nous pourrons tous admirer le 
feu d’artifice . Alors, dès à présent, réservez cette date pour fête r tous ensemble les « 40 ans de la J.S.P. ».  

----------------------------- 
Equipes de Jeunes (1990 à 1996) 
La saison prochaine, les équipes de jeunes seront constituées avec les clubs de Langast, Gausson et Plouguenast. Si vous avez 
entre 12 ans et 18 ans et que vous voulez pratiquer le foot contactez Aurélien SEBILLE au 06.99.65.03.11   

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

 ECOLE DE FOOT 
� Séance découverte pour les débutants et futurs débutants (nés en 2001 et 2002) le samedi 28 juin de 14 h à 15 h 30 

au stade Lucien Rault. 
----------------------------- 

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE  
L’Assemblée Générale du tennis intercommunal du Lié se déroulera ce vendredi 20 juin à LA MOTTE  (salle A) à 19 h. 

----------------------------- 
RECHERCHE DE TEMOIGNAGES SUR LE PETIT TRAIN . 
L'association du chemin de fer des Côtes-du-Nord a effectué des recherches dans les archives sur la ligne Plémy-Loudéac qui 
fut en activité de 1925 à 1937. Cette ligne connut de nombreuses péripéties de la définition du tracé l'essoufflement de 
l'activité.  
Un livre-CD sera édité fin 2008 pour vous faire découvrir cette histoire. 
D'ici là, nous  recherchons des photos, documents mais aussi des témoignages de personnes qui auraient emprunté le petit 
train.  
Merci de contacter Jérôme Lucas au 02.96.28 93 51 (CAC Sud 22 - Centre Marc Le Bris). 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             

 Messes Dominicales : 
� Samedi 21 juin à 18 h 30 :  église de LANGAST  
� Dimanche 22 juin  à 10 h 30 :   à l’école Saint-Pierre à PLOUGUENAST 
 Fête de Saint-Jean-Baptiste 
� Mardi 24 juin à 18 heures à la chapelle Saint-Jean à Langast 
 Pèlerinage à Lourdes 
� Les inscriptions se poursuivent et continuent pour ce 150ème anniversaire des apparitions à Lourdes du 5 au 11 

septembre (une bonne idée de cadeau). 
----------------------------- 

SYNDICAT D’INITIATIVE – Concours de fleurissement  
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont invitées à s’inscrire avant la fin du mois à la Mairie. 
Passage du jury début juillet. 
Catégorie 1 - Maison avec jardin fleuri visible de la rue (< 1000 m²) 
Catégorie 2 -  Parc ou grand jardin fleuri visible de la rue (> 1000 m²) 
Catégorie 3 – Façade seule fleurie visible de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre) 
Catégorie 4 – Hôtels, restaurants, commerces fleuris 
Catégorie 7 – Hébergements touristiques saisonniers (label : gîtes de France, Clés Vacances) 
Catégorie 9 – Potager fleuri visible ou non de la rue 

----------------------------- 
CONFERENCE – EXPOSITION 

A la Cité des Métiers à PLOUFRAGAN - Le vendredi 27 juin 2008, à 18 heures 
Thème : « Bien vivre avec le soleil » 
Par Béatrice Hamon, dermatologue et Lydie Carduner, responsable de la Ligue contre le Cancer 

----------------------------- 
DÉVIATION – RUE DU VAL  - En raison de l’effacement des réseaux Rue du Val, la route sera barrée, sauf pour les 
riverains, du 25 juin au 25 juillet 2008 

 

 



CITHEA                   Equipe N° 3 
« DEUX JOURS A TUER » 

Dimanche 22 juin à 21 heures 
« JACKPOT  » 

Vendredi 20 et samedi 21 juin à 21 h 
« EN SERVICE » 

Mardi 24 juin à 20h30 
Dans le cadre d'un contrat d'insertion lié au RMI, Cyril Brody a proposé à une vingtaine de personnes de son entourage de leur rendre un 
service et de le faire filmer. Ces situations alternent avec ses rendez-vous récurrents chez une conseillère d'insertion, dans un parcours qui 
interroge le travail, le lien social, la demande, la gratuité et la générosité. Film documentaire de Cyril Brody 
Dans le cadre des Rencontres Côtes d'Armor 2020 (conseil général 22), suivi d'un débat sur  l'insertion sociale des gens 
en précarité.  « S’exprimer et Créer pour rester debout ». Entrée gratuite. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Très touchée par les marques de sympathie que vous avez témoignées lors du décès de Monsieur André HUGUES,(fleurs, 
messes, présence aux obsèques), toute sa famille vous remercie profondément. 
 

Michel et Hélène LE BORGNE et leurs enfants, très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié 
témoignées lors du décès de leur Maman et Mémé à Plœuc-sur-Lié, remercient chaleureusement toutes les personnes qui, par 
leurs visites, présence aux obsèques, offrandes de fleurs, messes et envois de cartes, se sont associées à leur peine. 
 

« Très touchés  par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de Monsieur 
Michel LESTURGEON , Monique, son épouse, leurs enfants et toute la famille remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur peine par leurs visites, présence aux obsèques, fleurs et envois de cartes ». 
 

Madame Marie-Françoise HARZO, ses enfants et petits-enfants, très touchés des nombreuses marques de sympathie et 
d’affection que vous leur avez témoignées lors du décès de Jean-Louis vous adressent leurs très sincères remerciements. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 23 juin : Tomates, thon, vinaigrette – sauté de dinde aux petits légumes, coquillettes – fromage blanc 
Mardi 24 juin  Salami, pamplemousse – rôti de porc, riz cantonais - pâtisserie  
Jeudi 26 juin Taboulé – paupiettes de veau, carottes Vichy – fraises chantilly 
Vendredi 27 juin Melon – cuisses de poulet rôties aux herbes, frites – cône   

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

 Florence TAVERNIER - coach en nutrition – bilan « forme et bien-être » gratuit au 02.96.42.17.83 ou 
06.87.08.31.56 – florence.tavernier826@orange.fr  

 Le Salon « Hair du Temps » sera fermé pour congés du samedi 5 juillet au vendredi 18 juillet inclus. Pensez à 
prendre vos RDV, Merci  

 S.A.R.L. du BOUESSIG, vous propose tout entretien de jardins (élagage, tonte de pelouse, taille de haies, etc…) – 
tél. 02.96.28.78.73 

 L’entreprise LE BOULE est actuellement sur la commune et à votre disposition pour ramonage, nettoyage de 
façades et toitures – tél. 06.09.79.67.79 

�A VENDRE : 
 Barbecue gaz + frigo-congélateur – tél. 06.15.82.77.76 
 Cyclomoteur Peugeot BCX – jaune et bleu – année 98 – 200 € - tél. 02.96.26.84.02 
 Plant de betteraves – tél. 02.96.26.82.16 
 Canapé fixe 2-3 places – tissu imprimé – fauteuil assorti – très bon état – 200 € - tél. 02.96.26.84.49 
 Mégane 2  – 1,5 l DCI – année 2005 – 87000 km – consommation 4,5 l – 9 900 € - tél. 02.96.67.60.71 

�TROUVES : 
 Petit chien ratier noir et blanc – tél. 02.96.25.45.83  
 Clé de voiture – sortie de Plouguenast, direction Lamballe et tennis à la salle omnisports -  à réclamer en Mairie 

�A LOUER  : 
 Maison T2 – bourg de Plouguenast – cuisine-séjour – 2 chambres – SDB – garage – libre juin 2008 – tél. 

02.96.26.80.97 (après 18 h 30). 
 Maison en pierre (T3), totalement rénovée en 2008 – salon-séjour, cuisine simple et spacieuse, 2 grandes 

chambres, belle exposition, maison très claire – garage + dépendances – située au Pontgamp –tél. 
06.30.97.22.25 

 Centre bourg – maison de plain-pied avec 2 chambres, salon et pièce de vie avec coin cuisine 
aménagée – tél. 02.96.26.86.38  

 Au Quartier en Plouguenast, maison d’habitation ave c 4 chambres, 1 salle de bain, cuisine 
aménagée, salle à manger, dépendances, jardin – tél . 04.67.79.19.88 – à partir de juillet -  

 Deux T3 à La Motte – libres – tél. 06.61.95.74.19  
 Logement conventionné dans l’agglomération – type 3 – (séjour, kitchenette, 2 chambres, cave) – libre 

– s’adresser en Mairie.  
�A DONNER : Terre végétale – tél. 02.96.28.75.97 (H.R.) 
�OUBLIÉE  : Petite veste après le spectacle de danse à la salle des fêtes – tél. 02.96.26.81.47 

 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 



 
 

SOIREE CONCERTS du YER MAT 
Le vendredi 27 juin à partir de 19 h 30 

Place de l’église à PLOUGUENAST 
 
 
L’ Yer Mat, l’Entonnoir et L’Union des Commerçants, Artisans organisent une soirée concert le vendredi 

27 juin à 19 h 30 Place de l’église à Plouguenast . Au programme de cette soirée 4 groupes de genres 
divers qui s’inscrivent dans les nouvelles générations d’artistes qui savent faire fusionner les cultures musicales 
électro, Ska, manouche, festif,  jazz, rock, blues et traditionnel.  
Le pari est autant pour eux que pour nous de satisfaire le maximum de spectateurs. 

 
THE BIRD IS YELLOW  : Ils ont gagné le tremplin du festival Roch An Feu cette année. Groupe rock, punk, 
électro qui sera la tête d’affiche de cette soirée. Ils mélangent son instrumental (violoncelle), rock punk et électro. 
Leur style trompeur leur donne des origines d’outre-manche mais ils sont bien nés au cœur de la Bretagne et 
apparaissent peu à peu comme une fierté locale. 
 
LES FRALOS : Remplaçants du groupe  IMPRESOUND : « Fralos », dont l’initiative est celle de Croon 
(chanteur), est ce qu’on pourrait appeler l’œuvre du hasard. En effet, rien ne prédestinait ces musiciens à jouer 
ensemble. Leurs origines géographiques, tout d’abord, l’un de Picardie, l’autre de Sarthe et puis… les Bretons ! 
Viennent ensuite leurs origines musicales : Ska Reggae pour Gringo, Rock pour Wawan, Musette pour Aïcha et 
plutôt afro pour les deux percussionnistes Croon et Sly.  
 
SHAMAN  : Shaman groupe de blues rock de Saint-Brieuc traverse les Côtes d’Armor depuis plus de vingt ans 
pour nous faire retrouver les ambiances feutrées de l’époque de Bob Dylan ou d’Eric Clapton. Un groupe discret 
qui cherche à se distinguer uniquement par la qualité de leur prestation.     
 
LES CRAQUELINS  : Ce groupe de rock folk du cœur du Mené donne une vision satirique mais réaliste de la vie 
du centre Bretagne. La consonance paillarde de leur morceau « L’argo » restera surement dans les têtes. 
 

20 h 00 - 21 h 00 SHAMAN 

21 h 30 - 22 h 30 LES FRALOS 

23 h 00 - 00 h 00 LES CRAQUELINS 

00 h 30 - 01 h 30 THE BIRD IS YELLOW 
 

Entre chaque groupe 2 animations sont prévues 
� Groupe Mikinik Pocker  
� FANFARE de cuivres. 

 
ENTREE GRATUITE 

 

BUVETTES , RESTAURATION SUR PLACE  
 

� Vers 16 h 00 une animation musicale aura lieu à la MAPA avec Claudine Le Floch et son orgue de 
barbarie. 

� A 17 h 00 cette animation se poursuit à Guette-es-Lièvres avec Alain Rault à l’accordéon et Maxime 
Rault à la  clarinette principalement pour les enfants et leurs parents. Un goûter leur sera offert !!! 

Les programmes sont disponibles dans les commerces !!! 
. 

Nous comptons sur votre présence !!! 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos : http://lyermat.free.fr 
                      http://www.myspace.com/lyermat2 

  

 


