
 

 
24 & 25 avril 2010 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 16 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 23 au 30 avril : VALLEE P., JOANNOT A., LUCAS B., LONCLE F., GALLAIS M., MAROT F . 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 25 avril : 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. 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.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 13 h 30 à 16 h à la CIDERAL  (Rue Saint-Joseph à LOUDÉAC) – 
Permanences d’un 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 - 42 boulevard Henri Castel 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 - Tél. 02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur. 

Correspondants locaux  Télégramme : Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@orange.fr 
Ouest-France et le Courrier Indépendant : Christian et Odile BESNARD – tél. 02.96.28.79.79 – 
Email : ch.od.besnard@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 24 avril de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 24 avril de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 26 avril de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

 

 
REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE 

 

Ce samedi 24 avril à partir de 19 h 30 
à la salle des fêtes 

Les plats à emporter sont à retirer à partir de 19 h 00  
à l’arrière de la salle des fêtes (côté Centre de Secours) - n° tél. de la salle : 02.96.28.71.75 

 

 



OFFRE D’EMPLOI - SIVU – AAPAD -   
Le sivu AAPAD recherche une aide à domicile pour les mois de juillet et août (ménage, repassage et 
aide aux repas). 
Expérience appréciée. 
Envoi des candidatures (CV + lettre) au Président, M Joël HELLOCO - 13 rue Besnard Lanoë - 22150 
Plouguenast 

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

 ENTENTE USG-JSP 
▪ les U7-U8  � Plateau à UZEL 
▪ les U9  � Plateau à PLOUGUENAST à partir de 14 h 00 
▪ les U11  � match contre PLUMIEUX à GAUSSON 
 

 SENIORS 
▪ l'équipe A  � se déplace à LOUDÉAC -ST-BUGAN  - match à 15 h 30 
   arbitre : Rémi COLLEU 
▪ l'équipe B  � reçoit ST-GILLES/ST GOUENO  au stade Lucien Rault- match à 15 h 30 
   arbitre : Jean-Pierre LAMOUR – Déléguée : Adeline HARZO 
▪ l'équipe C � se déplace à LOUDEAC ST-BUGAN  3.match à 13 h 30 
   arbitre : Patrick RANCOULE  

 
Semaine prochaine: 

8ème de finale de la coupe Ange-Lemée  
Dimanche 02 Mai 2010. 

L'équipe A recevra PLANCOET  (DRH) au stade Lucien Rault à 15 h 00. 
 

Venez nombreux les encourager pour un nouvel exploit 
----------------------------- 

J.S.P. CROSS 
Christophe LOORIUS sacré champion de Bretagne vétéran sur le 3000 m en 9'07'' 
 
Foulées de PLOUGUERNEVEL - Dimanche 18 avril 2010 – 10 kms 
23ème GOURDEL Anthony - 1er Junior 00:45:26 
66ème MARQUER Marcel – 1er Vétéran  00:50:00 
71ème  LE COMTE William – 4ème  Espoir 00:50:36 
 
Samedi 24 avril entrainement à 10 h avec Sébastien. 

----------------------------- 
CONCERT 
Ce vendredi 23 avril à 20 h.30 concert en l’église de LANGAST avec la chorale « les Cœurs du Mené » plus une 
surprise musicale.  
Concert organisé par l’Association Victoire de Barakéta au profit d’une école de brousse à Madagascar.    
Entrée 5 euros - réservations au Fournil de Langast et Aux Fleurs du Lié 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes dominicales 

� samedi 24 avril à 18 h.30 :  � église de PLESSALA 
� dimanche 25 avril à 10 h.30 :  � église de LANGAST  

Repas paroissial 
� Dimanche 25 avril à partir de midi au Centre culturel de Plessala  

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de Monsieur Armand ROLLAND, profondément touchés par les 

marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors de la disparition d’ArmandArmandArmandArmand, vous prient 
d’accepter leurs remerciements les plus sincères. 

----------------------------- 
COMMEMORATION DU 8 MAI  
Comme tous les ans, le repas du 8 mai sera servi à GAUSSON. Pour les personnes souhaitant y participer, s’inscrire 
auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96 avant le lundi 3 mai. 
Le programme paraîtra au prochain bulletin. 
 



COMMUNIQUE MSA  
Du 3 au 11 mai : interruption de l'activité de la MSA d'Armorique 
Les jeudi 6 et vendredi 7 mai : fermeture complète 
Depuis le 1er avril, la MSA d’Armorique est née, réunissant la MSA des Côtes d’Armor et celle du Finistère. 
Dans ce cadre, les deux  "anciennes" caisses de MSA 22 et 29 doivent fusionner leurs bases informatiques pour que 
les agents des deux sites puissent avoir accès aux dossiers de l'ensemble des assurés.  
 
Techniquement, il s'agit d'une opération assez délicate qui nécessite un arrêt complet de l'activité.  
C'est pourquoi du 3 au 11 mai inclus, sur les deux départements,  l'activité de la MSA d'Armorique sera 
suspendue. 
 
Une permanence téléphonique sera toutefois maintenue ainsi qu'un accueil à Landerneau et à Saint-Brieuc mais 
uniquement pour les situations d'urgence. Les centres de proximité seront fermés.  
 
Les jeudi 6 et vendredi 7 mai, les deux sites seront complètement fermés. 
Il est donc conseillé d’anticiper au maximum toute demande de renseignements, rendez-vous ou dépôt de 
dossiers. 

----------------------------- 
LE MOULIN À SONS  

SAMEDI 22 MAI 2010 
« HONNI SOIT QUI MAL Y DANSE » 

Tout au long de l’année, le Moulin à Sons a proposé à ses élèves, jeunes et moins jeunes, une initiation aux danses 
traditionnelles bretonnes.  
Cette soirée en est l’aboutissement, et entremêle les esthétiques dans une musique dansante et festive : les sons 
synthétiques des ordinateurs ou les sons saturés des guitares électriques s’allient aux instruments traditionnels pour 
une relecture du Fest-noz.  
Elèves du Moulin à Sons.  

Samedi 22 mai 2010 à 20 h 30 – LE MOULIN A SONS 17, Allée du Champ de Foire 22600 LOUDEAC 
Tous publics  -  Entrée libre. 
 

Afin de préparer la soirée « Honni soit qui mal y danse » du 22 mai 2010, des sessions d’apprentissage des danses 
traditionnelles sont prévues pour les élèves de 18 h à 20 h dans la salle de concert, avec Aurore Bréger :  

Vendredi 30 avril / mercredi 12 mai. 
Vous jouez le 22 mai, vous êtes intéressés ou avez juste envie de danser : n’hésitez pas, venez nombreux !  
Il est permis d’amener ses amis, ses parents…  
 

MARDI 25 MAI 2010 
SPECTACLE MUSICAL : « RENCONTRE » 

C’est le thème choisi par les élèves de l’atelier théâtre du lycée Fulgence Bienvenüe cette année. De la rencontre 
avec un ou une ex, à la première rencontre en passant par la rencontre avec ses voisins lors d’évènements 
exceptionnels. C’est l’occasion aussi pour nos jeunes acteurs de rencontrer les différentes méthodes de l’acteur.  
Mené par Fabrice Chabreiron, professeur de lettres, cet atelier est accompagné dans sa démarche par la Compagnie 
Ç’ki Ç’koa grâce à l’aide de Gwenn Arsicault et Thierry Grolaud.  
Il y aura 3 représentations le mardi 25 mai au Moulin à Sons. 2 pour les élèves du lycée et 1 tout public à 20 h 30. 
Les élèves du Moulin à Sons illustreront ces rencontres. 

----------------------------- 
ARRETE MUNICIPAL  
En raison d’abattages d’arbres réalisés par l’entreprise LECORPS, la circulation et le stationnement sont interdits ce 
lundi 26 avril rue des Écoles à partir de la rue du Stade jusqu’à la rue T. Botrel. De même, la circulation et le 
stationnement sont interdits ce lundi 26 avril sur le chemin longeant le bassin (ancienne ligne de chemin de fer) 
pendant toute la durée des travaux. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 26 avril : Avocat, tomates, thon – cordon bleu, pâtes – salade de fruits 
Mardi 27 avril  Salade composée – crépinette de porc sauce charcutière, haricots verts – mousse au chocolat 
Jeudi 29 avril Œufs durs, bacon – cœur de merlu sauce au beurre blanc – fromage – grillés aux pommes 
Vendredi 30 avril Salade verte, olives, Wing de poulet – hachis Parmentier – yaourts brassés aux fruits  

----------------------------- 
DON DU SANG 
On a besoin de VOUS pour sauver des vies…. 
La prochaine collecte aura lieu ce JEUDI 29 AVRIL de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h – Salle du CAC à 
MONCONTOUR 
Pour le don de plasma, contactez votre site EFS pour prendre rendez-vous. 



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

----------------------------- 
CITHEA             Equipe n° 3 
 

« THE GHOST-WRITER » 
Vendredi 23/04 à 20h30, samedi 24/04 à 20h30 & dimanche 25/04 à 20h30 

Avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall 
Long-métrage français . Genre : Thriller - Durée : 02 h 08min  
« The Ghost, un " écrivain - nègre " à succès est engagé pour terminer les mémoires de l'ancien Premier ministre 
britannique, Adam Lang. Mais dès le début de cette collaboration, le projet semble périlleux : une ombre plane sur 
le décès accidentel du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang... » 

« PLANETE 51 » 
Vendredi 23/04 à 15 h 00, samedi  24/04 à 15 h 00 & dimanche 25/04 à 10 h 30 

Réalisé par Jorge Blanco  - Avec Vincent Cassel, Dimitri Rataud, Sara Martins 
Film pour enfants à partir de 6 ans  - Genre : Animation , Science fiction  - Durée : 01 h 30min  
« Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel est bleu, les habitants sont vert pomme et les Cadillacs volent. Lorsque 
Chuck, un astronaute aussi futé qu'une huître, y déboule avec sa fusée, les habitants s'enfuient en hurlant. Une 
invasion extraterrestre, au secours ! L'armée aux trousses, Chuck se carapate. Lem, un gamin aussi vert que brave, 
va tenter de sauver cet être étrange des griffes du général Grawl. » 

----------------------------- 
RECONDUCTION DES MESURES DE REMBOURSEMENT DE LA TIP P-TICGN 
Afin de prendre en compte le cours élevé des produits pétroliers sur l’année 2009, le Ministre de l’Agriculture a 
annoncé la reconduction des mesures de remboursement partiel de la taxe de consommation sur le fuel domestique, 
le fuel lourd et le gaz naturel utilisés à des fins agricoles, pour l’année 2009. 
Un formulaire commun aux trois demandes (fuel domestique, fuel lourd et gaz naturel) est disponible sur les sites 
internet www.agriculture.gouv.fr et www.cotesdarmor pref.gouv.fr. 
Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives, 
auprès de la Trésorerie Générale des Côtes d’Armor - Cellule remboursement TIPP ; 17, rue de la gare - B.P. 
2366 – 22023 - SAINT BRIEUC Cedex 1, avant le 15 mai 2010. 

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

 M. DEPRE Gaëtan, MT2i,  est à votre service pour toute demande ou problème informatique, vente, 
dépannage, particuliers et contrats professionnels. N’hésitez pas à le contacter au 06.67.93.00.37 du Lundi 
au Samedi.  

 La maison « TY MADI » Confection fera une vente de vêtements sur la place de l’église le mercredi 28 avril 
2010. 

 Assistante Maternelle agréée sur Plouguenast, accueille enfants dans maison avec jardin clôturé (balançoire + 
jeux de plein air) – disponible à 100 % (nuits + week-end) à partir de début mai – étudie toute proposition – 
mode de règlement CESU ou déclaration URSSAF. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter au 
O2.96.26.83.41 

�A VENDRE : 
 PEUGEOT 207 - 70 ch – 40500 km – HDI TRENDY – 10 700 € - juin 2008 – direction assistée, régulateur/limiteur de vitesse, 

clim. Manuelle – autoradio CD MP3 – tél. 06.64.33.83.01 
 Dégauchisseuse-raboteuse KITY + 3 jeux de fer – amenage neuf 500 € + tronçonneuse 70 € + débroussailleuse Sthil à fil 70 € 

- visibles à Plouguenast « La Ville Es Brets – tél. 02.96.26.80.10 
�A LOUER  : 

 PLOUGUENAST , centre bourg, maison T4 – tél. 02.96.26.86.38 
 à GAUSSON (Bourg) : Maison type T3. RDC : Cuisine, séjour, WC et buanderie - Etage : 2 chambres, salle de bains et 

WC - 2 garages + dépendances - Libre de suite - Appeler au 06.88.89.20.40 ou 06.77.40.66.98  
 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 – 
tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage – libre au 1 er mai – tél. 02.96.28.75.45.  
 Centre Bourg à PLOUGUENAST – studio  - tél. 02.96.26. 84.39 ou 06.87.05.65.83  

�PERDU : 
 Petit Shitsu roux à poils longs – perdu le 21 avril dans le secteur du « Vauby ». sans collier – pucé ou tatoué – répond au nom de 

« Despe » - tél. 06.31.52.01.41 ou 02.96.28.71.64 
�RECHERCHE  : 

 Terre végétale – tél. 02.96.26.83.01 (HR) 
 

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

 


