
 

 
23 & 24 janvier 2010 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 3 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 22 au 29 janvier : GALLAIS G., GOUBIN J.M., MACE  D., LONCLE C. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   24 janvier 2010 : 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. 
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  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème lundi de chaque mois – salle des fêtes -  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. 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  

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, 

Correspondante locale du 
Télégramme  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@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 23 janvier de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 23 janvier de 10 h à 11 h. 

Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 23 janvier de 11 h à 12 h. 
Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 23 janvier de 11 h à 12 h  
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 25 janvier de 10 h à 11 h. 

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

 
BOUFFEE DE RIRES 

15ème   édition organisée par l'Entonnoir 
SAMEDI 30 JANVIER à 19 h 30, salle des fêtes de PLOUGUENAST 

Diner spectacle avec Martin KARDONE  et Serge LLADO 
  Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 - yves.jarnet@orange.fr - Tarif : 26 euros 
 
 

  

 



CONCOURS DE BELOTE DES ANCIENS COMBATTANTS  
 

Vendredi 29 janvier 2010 à 14 h 00  à la salle des fêtes, 
un prix sera remis à tous les participants 

----------------------------- 
ÉCOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  
Cette année, la soirée de l’école publique Plouguenast-Gausson sera une soirée « langue de bœuf ». Elle aura lieu :  

Samedi 30 janvier 2010, à 20 heures, à GAUSSON. 
Les tickets repas sont en vente auprès de nos enfants, ou directement à l’école.  
Possibilité de plats à emporter 

----------------------------- 
RÉÉDITION DU  LIVRE : « LA VIE RURALE ENTRE LES DEU X GUERRES »  
Les 200 exemplaires du témoignage de Joseph Rault écrit par Jérôme Lucas étaient épuisés au 31 décembre. 
Réédité, il est à nouveau disponible à Plouguenast en Mairie, Colett'Fleurs, Ecomarché, à Gausson Le Fournil, 
à Langast chez Annick et au Fournil. En vente aussi, le roman, « Derrière l'enclos »... 

------------------------------ 
INFORMATIONS PAROISSIALES  
Caté pour les CE1 :  
La prochaine réunion est reportée au samedi 23 janvier à 10h00 précises au foyer Ste Anne à LANGAST 
Messes Dominicales 

- Samedi 23 janvier à 18h30 : Eglise de GAUSSON 
- Dimanche 24 janvier à 10h30 : Eglise de LANGAST 

Pour prendre date : Dimanche 28 février à partir de midi, repas paroissial à la salle polyvalente de LANGAST. 
Messe ce dimanche-là à 10h30 à LANGAST. 
Urgence Haïti : Les paroissiens qui souhaitent répondre à l’appel de notre évêque, Mgr Fruchaud, peuvent faire un 
don par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine/Urgence Haïti (ou simplement A.D/Haïti), puis remettre ce 
chèque lors des quêtes à l’église ou à la Maison Paroissiale, 9 rue des Ecoles à PLOUGUENAST. Merci 

--------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Les familles PASCO-CHANVRIN profondément touchées des marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été 
témoignées lors de la disparition de MichelMichelMichelMichel, , , , vous prient d’accepter leurs remerciements les plus sincères. 

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

 ENTENTE USG-JSP 
� Les U15 A reçoivent PLOUFRAGAN  à LOUDÉAC  - match à 16 h 00 
� Les U15 B reçoivent ST JACUT DU MENE  au stade de la motte Parent.- match à 15 h 30 
 

 SENIORS 
� L'équipe A  se déplace à PLAINTEL B .- match à 15 h 00 – arbitre : Louis Richard 
� L'équipe B  reçoit MERDRIGNAC 3 au stade Lucien Rault. - match à 15 h 00 
  arbitres : Jean-Pierre Lamour et Jacky Normandin - déléguée : Adeline Harzo 
� L'équipe C se déplace à LA PRENESSAYE B . - match à 13 h 00 -  Arbitre : Patrick Rancoule 
 
Info : Penser à ramener vos tickets de tombola ce w eek-end !  
 
Pour prendre date  :  

Poulet-frites le samedi 06 Février 2010  à la salle des fêtes. 
Les cartes sont en vente auprès des joueurs, dirigeants et dans les commerces 

Possibilité de vente à emporter avec livraison à domicile sur Plouguenast 
Réservez votre soirée 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET 
Samedi 16 janvier 2010 : 
�Les poussins  � se déplacent à GUERLEDAN  - Match à 15H30 - Départ à 14H30 
    voitures Hugo et Nicolas 
�Les minimes filles � se déplacent à PLAINTEL  - Match à 14H30 - Départ à 13H30  
    voitures : Aimie, Chloé et Emeline 
�Les minimes garçons � reçoivent LAMBALLE2  - Match à 17H00 - Table : seniors 
�Les seniors filles � se déplacent à PORDIC - Match à 20h30 
�Les seniors garçons � reçoivent YFFINIAC2   - Match à 20H30 - Table : minimes 
 



J.S.P CROSS – résultats départementaux de cross-country à BEGARD 
���� Mathieu ROCABOY, Grand Vainqueur , s’est imposé en maitre, dimanche dernier, lors des départementaux 
de cross-country. L’équipe séniors de l’AS22 a été très forte. 
Le podium des championnats de Bretagne qui aura lieu à BETTON le 31 janvier est accessible pour les bleus 
estime Mathieu, champion régional  en titre.  
Classement : 1er Mathieu Rocaboy, 2ème Yves Piederrière, 5ème Nicolas Piederrière, 9ème Nicolas Josse, 15ème 
Mickaël Mercier, 16ème (2ème espoirs) Quentin Radenac, 43ème Maxime Routier. 
Vétérans : Christophe Loorius 2ème vice champion départemental – 40ème Christian Rouxel – 80ème Marcel Marquer 
– Minimes filles : 41ème  Caroline Foreau – Minimes Garçons : 26ème Julien Pitel, 35ème Claude Merlier – Poussines : 
8ème Félicie Le Gallais – Benjamins : 18ème  Yann Le Guennec – Benjamines : 10ème Amélie Leffondré – Juniors : 
3ème  Erwan Sagory, 15ème David Moulin 

----------------------------- 
ENQUETE INSEE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE  
L’Institut national de la statistique et des études économiques réalise du 15 janvier au 15 avril une enquête sur le 
thème du cadre de vie et la sécurité. 
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les 
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années : 
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc… 
Dans notre  commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.  

----------------------------- 
« BUVEZ-LA SANS HESITER, ELLE EST CONTRÔLEE »  
La qualité de l’eau du robinet est une préoccupation croissante chez nos citoyens, la direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales des Côtes d’Armor a mis au point un outil informatique permettant au consommateur 
d’avoir accès sur Internet aux résultats des analyses du contrôle sanitaire réalisées dans sa commune. Cette 
fonctionnalité est désormais opérationnelle sur le site Internet  à l’aide du lien suivant : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr   

----------------------------- 
CITHEA  –  
Samedi 23 et dimanche 24 à :   20 h 30 « OSCAR ET LA DAME ROSE »       
 « Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l’hôpital des enfants. Ni les médecins ni ses parents n’osent lui dire la vérité 
sur sa maladie. Seule Rose, femme à l’air bougon, venue livrer ses pizzas, communique avec lui sans détour. Pour 
le distraire, Rose propose un jeu à Oscar : faire comme si chaque journée comptait désormais pour dix ans. Elle lui 
offre ainsi une vie entière en quelques jours. » 
 
Vendredi 22 à 20 h 30, Dimanche 24  à 10 h 30 et 17 h 30 : « ALVIN ET LES CHIPMUNKS 2 »          
« Alvin, Simon et Théodore sont de retour ! Cependant, cette fois, les Chipmunks doivent mettre de côté leur 
célébrité pour retourner à l’école. Ils devront sauver le programme musique de leur établissement en participant à 
un concours. Dès lors, le trio de chanteurs devra faire face à des rivales très séduisantes pour remporter les 25 000 
dollars qui sont à la clé. » 

----------------------------- 
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... 

----------------------------- 
MOULIN A SONS  
Le concert organisé au profit des Restos du Cœur « Loupe pas ton loop », initialement prévu en janvier et annulé à 
cause des intempéries est reprogrammé le mardi 9 février 2010.  
CONCERT « Loupe pas ton loop »  
Le terme « loop station » désigne les appareils électroniques permettant d'enregistrer des boucles musicales en 
direct. Au fil de l’histoire de la musique, certaines traditions extra-européennes ou les musiques répétitives de Steve 
Reich, Terry Riley, etc. ont utilisé la superposition de courtes séquences comme ossature de leur langage musical. 
Les musiciens du Moulins à Sons expérimentent à leur tour les possibilités de la boucle dans un concert assurément 
plein d’imagination.  

Mardi 9 février 2010 à 19h30 – LE MOULIN A SONS 17, Allée du Champ de Foire 22600 LOUDEAC  
Tous publics  
Concert organisé au profit des Restos du Cœur.  



RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine du 25 au 29 janvier 2010 : 
 
Lundi 25 janvier : Terrine de campagne – Emincé de dinde / Haricots verts – Gâteaux de semoule 
Mardi 26 janvier   Velouté de légumes – Sauté de porc au curry / Pommes vapeur – Crème dessert 
Jeudi 28 janvier  Macédoine de tomates – Poisson / Sce aux pts légumes / Ebly / Mimolette - Fruits 
Vendredi 29 janvier  P de T surimi mayonnaise – Bœuf bourguignon / Carottes - Brownies 

----------------------------- 
 
EMPLOI  – ADECCO  recherche Agents de production H/F en agroa limentaire sur le secteur de 
Collinée : Divers postes vous sont proposés tels que des tâches de conditionnement et d’emballage, 
fabrication de charcuteries, expédition, nettoyage, découpe, parage et désossage de porc et de bœuf. 
Vous avez le choix de vos horaires (4h-10h30 ; 10h30-17h30 ; 17h10-23h30 ; 6h-15h ; 5h-12h ; 12h-
20h ; 22h-4h) et vous n’en changez pas. 
Les contrats sont de longue durée. Le salaire est de 9.79€ par heure minimum. Les postes sont 
accessibles sans qualification ni expérience. 
Recherche d’un travail ? Envie de changer ? Envie d ’évoluer ? Contactez-nous au plus vite : 
Merdrignac  - 02 96 26 52 79 / Lamballe - 02 96 50 99 90 / Din an - 02 96 85 05 21        

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

URBANISME 
 
Déclarations Préalables  
01/12/2009 MOUNIER Jean-Yves Saint-Théo – YA 133 Transformation d’une grange 
15/01/2010 RAULT Antoine 30A Rue Félix Couteau – B 2152 Inst. photovoltaïque 

 
Permis de construire et permis d’aménager  
 
15/12/2009 M. et Mme LARS Christophe Lot. de l’Hôtel Neuf - ZR 182 et  186 maison d'habitation  

15/12/2009 DUROS M. et ROCABOY F Lot. de Jolie Brise B2163 maison individuelle 

24/12/2009 M.MME GENTILHOMME/PIERRES Rue du Chauchix YD 241, 267, 269,270, 
272 

maison individuelle 

24/12/2009 CUMA DE LA VALLEE DU LIE La Métairie Neuve – ZO 173 Hangar à matériel 

12/01/2010 EARL des 3 sites – M CARREE Le Moulin des Alouettes – YK 54,55 Constru. poulailler 
----------------------------- 

DIVERS  
 La Société MT2I est à votre disposition pour tout p roblème informatique. Vente, dépannage, 

maintenance – déplacement gratuit à domicile – tél.  06.67.93.00.37 – www.mt2i.fr   
 ART BIO BOUTIK  – arrivage de nouveaux thés (blanc, jasmin…) + coffrets SPA – huiles essentielles… 

 
�A VENDRE :  

 Portail de garage standard 240x200, coulissant, en pvc blanc et sans hublot, TBE � 02.96.28.72.05 (HR) 
 500 romans, 1 € chacun (Gallimard, Fayard,….) et jeux X Box et Nintendo 64 -  5 € � 02.96.28.74.11 

�A DONNER :  
 Petite chienne 3 mois, adulte : petite taille - � 02.96.28.71.67 

� A RESERVER:  
 Chiots croisés doberman / border collie nés le 21/12/2009. Très mignons, élevés en famille. Pucés et vaccinés 100 €. 

Puce de la mère: 250269602131527 FRA.� 02 96 26 11 91 ou 06 67 93 00 37 soir ou W-E 
�A LOUER  : 

 Maison T4 à Plouguenast « Tercia » - tél. 02.96.67.68.20. 
 Maison F5 bourg de PLOUGUENAST – sous sol aménagé – garage indépendant – terrain clos de 2000 m² - tél. 

06.69.99.63.93. 
 Longère – cuisine, salle, 2 chambres, garage, dépend. jardin – tél. 02.96.76.09.57 (libre). 
 Maison neuve à Plouguenast – 1er occupant – salon/séjour ouvert sur cuisine – wc – s. de b – 3 chambres – jardin – 

garage – tél. 06.09.31.73.63 ou 06.22.87.87.20. 
 Maison T4 sur Plouguenast – proche du bourg – tél. 02.96.28.77.86 
 Maison avec jardin – tél. 02.96.28.70.73 
 Maison Type 2 – logement conventionné – tél. 02.96.26.81.60 
 2 pièces meublées + coin cuisine – libre - + 1 chambre meublée avec coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 Petite maison F2 – mezzanine – tout confort – cheminée insert – meublée (machine à laver) – très calme – 60 m² - 

libre dans longère – 360 € - tél. 02.96.42-13-04 ou 06.83.04.04.69 (HR) 
 

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


