
 

 
24 & 25 janvier 2009 

          
 

      BULLETIN MUNICIPAL  
 
 
N° 4 
 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LONCLE C., HUBY G., ENGELS S., VALLEE B., LONCLE D.  
 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.  
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. 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 24 janvier de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 24 janvier  de 11 h à 12 h  

Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 24 janvier de 11 h à 12 h 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 26 janvier de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
BOUFFEE DE RIRES 

14ème  édition organisée par l'Entonnoir 
SAMEDI 31 JANVIER à 19 h 30, salle des fêtes de PLOUGUENAST 

diner spectacle avec HASSAN et Jean MARTINY  
réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 ou 06 81 90 39 16 - Tarif : 26 euros 
 

  

 



CONCOURS DE BELOTE 
Un concours de belote sera organisé le mardi 27 janvier 2009 à 14 h par les Anciens Combattants. 
Le concours se déroulera en 4 parties de 12 coups – un lot à tous les participants. 

----------------------------- 
ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  

Comme chaque année, la soirée Moules-Frites de l’école publique Plouguenast-Gausson aura lieu le 
Samedi 31 janvier 2009, à 20 heures, à GAUSSON. 

Tarifs : Repas adulte 10 €uros – Enfant entre 3 et 12 ans : 4 €uros – Enfant de moins 3 ans : gratuit. 
Les tickets sont en vente à la boulangerie BOITARD ou auprès des enfants. 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� L’équipe se déplace à QUESSOY ce vendredi 23 janvier 

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les poussins  � Festi Pouss à PLUMIEUX  
    voitures Szypula T., Urvoy S., Guennec A., Lamandé K., Charlot C. 
▪ Les Benjamins 2 � Futsal à TRÉVÉ  
    voitures Philippe Q., Ruellan K., Moisan G., N’Benbege B., Rault J. 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � se déplacent à PLÉDÉLIAC 
    voitures : V. Voyer, A. Bidan, J. Rault, M. Philippe 
▪ Les 18 ans   � reçoivent PLÉNÉE-JUGON au stade Lucien Rault 
    délégués : Christophe Rault et Emmanuel Richard 

 SENIORS 
▪ L’équipe A  � se déplace à PLÉMY  – match à 15 h 00  
▪ L’équipe B  � reçoit SAINT-JACUT-DU-MENÉ  – match à 15 h 00 au stade Lucien Rault 
 

POUR PRENDRE DATE 
Poulet/frites le samedi 7 février 2009 organisée pa r la section foot 

Vous pouvez acheter vos cartes auprès des joueurs ou dans les commerces 
(Ecomarché, La Cravache, la Boulangerie Boitard, le Kasa’Bar) 

Réservez votre date dès à présent 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET 
Samedi 24 janvier : 
�Les benjamins  � reçoivent PORDIC – match à 14 h 00 – table de marque  seniors 
�Les cadets  � se déplacent à PLÉNÉE JUGON -  match à 17 h 30  
    voitures : Antoine et Benjamin 
�Les seniors filles � reçoivent PLAINTEL JP2   – match à 19 h 30  
�Les seniors garçons � exempts 

----------------------------- 
J.S.P. CROSS 

MathieMathieMathieMathieu ROCABOY remporte son premier u ROCABOY remporte son premier u ROCABOY remporte son premier u ROCABOY remporte son premier     
titre départementaltitre départementaltitre départementaltitre départemental    chez les seniorschez les seniorschez les seniorschez les seniors    

En cadets, viceEn cadets, viceEn cadets, viceEn cadets, vice----champion départementalchampion départementalchampion départementalchampion départemental    : Erwan SAGORY: Erwan SAGORY: Erwan SAGORY: Erwan SAGORY    
Autres résultats de l’AS22 Plouguenast 
Vétérans : 6 - Christophe LOORIUS, 31 – Christian ROUXEL, 53 – Michel LAMANDÉ 
Minimes hommes : 4 – Yves-Marie LE MAITRE, 24 – Trémeur PECHEUL, 30 – Maxime EDY 
Poussines : 9 – Félicie LE GALLAIS, 13 – Amélie LEFFONDRE, 79 – Mathilde LUCAS, 82 – Emma 
TARDIVEL, 107 – Elodie HAMON 
Poussins : 14 – Yann LE GUENNEC, 25 – Lucien EON, 79 – Florian BEUREL 
Benjamines : 5 – Sarah LEMAITRE, 15 – Caroline FOREAU 
Juniors : 18 – Morgane LAMANDE 
Cadets : 2 – Erwan SAGORY, 10 – Anthony GOURDEL, 14 – David MOULIN 
Espoirs-seniors hommes : 1 – Mathieu ROCABOY , 2 – Yves PIEDERRIERE, 20 – Laurent GARNIER, 54 – 
Maxime ROUTIER 
Tous les résultats sur le site : AS22plouguenast 
Le 1er février à BREC’H (56), nous retrouverons tous nos qualifiés – venez nombreux encourager nos 
athlètes…. 
 
 

 



DON DU SANG 
Le vendredi 30 janvier 2009 de 14 h à 19 h 30 – Salle du CAC à MONCONTOUR .  
« Chaque année en France, environ 400 000 à 500 000 patients sont traités grâce à la solidarité de plus de 1,6 
millions de donneurs » Pour un premier don, pensez à apporter une pièce d’identité. 
 
THEÂTRE - RAPPEL  
Les répétitions vont bon train à raison de 2 par semaine. La pièce de cette année est « numéro complémentaire », 
comédie en 2 actes de Jean-Marie CHEVRET. 
Cette année, la troupe innove en mettant en vente les places dès la fin du mois de janvier. En choisissant le 
jour qui vous convient et en achetant votre place dès maintenant, vous n’aurez pas à subir les désagréments de vous 
voir refuser l’accès à la salle affichant complet. 
Les bénéfices de la représentation du vendredi 20 février seront versés à la lutte contre la sclérose en plaque. 
Dates des représentations : 
 
 
Vendredis 20 et 27 février à 20 h 30 Dimanche 22 février à 14 h 30 et à 18 h 00 
Samedi 21 et 28 février à 20 h 30 Dimanche 1er mars à 14 h 30 
 
Permanences pour la vente des billets : salle Pierr e Martin  (place de l’église) 

Téléphone : 06.67.95.09.07  
 

Vendredi 30 janvier de 10 h à 12 h Samedi 31 janvier de 10 h à 12 h 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 24 janvier  à 18 h 30 :    église de PLESSALA 
Dimanche 25 janvier à 10 h 30 :   église de PLOUGUENAST 
Préparation à la 1ère Communion 
Rencontre de Mr le Curé avec les parents des enfants qui se préparent à leur première Communion ce vendredi 
23 janvier à 20 h 30 au Foyer Sainte-Anne à Langast. 

----------------------------- 
CITHEA             équipe 2 

« LARGO WINCH » 
Vendredi 23 janvier à 20 h 30 et dimanche 25 janvier à 17 h 30 

Réalisé par Jérôme Salle, avec Tomer Sisley – durée : 1 h 48 
« N. Winch est retrouvé noyé. Mort suspecte puisqu’il s’agit du fondateur du Groupe W. Qui va hériter de cet empire 
économique ? Nerio n’avait pas de famille, mais cachait un secret : un fils, Largo, adopté trente ans plus tôt. Seul problème, cet 
héritier vient d’être jeté dans une prison. Nerio assassiné, Largo emprisonné. Et si cela faisait parti d’un même complot ? » 
 

« BURN AFTER READING » 
Samedi 24 janvier et dimanche 25 janvier à 20 h 30 

Réalisé par Joël & Ethan Coen, avec Brad Pitt – durée : 1 h 35 
« O. Cox, analyste à la CIA est renvoyé. Il rentre chez lui pour noyer ses ennuis dans l’alcool. Sa femme Kate, est consternée, 
mais pas surprise. Elle a une liaison avec un marshal fédéral pour qui elle décide de quitter Cox. A des années-lumière de là, 
Linda Litzke, employée au club de remise en forme, a du mal à se concentrer sur son travail et compte sur Chad pour faire son 
boulot à sa place… » 
 
La semaine prochaine : « TWILIGHT, chap 1 : Fascination » et « Australia » 

----------------------------- 
FORMATION  
Vous souhaitez effectuer des remplacements dans les services administratifs des collectivités locales des Côtes 
d’Armor ? Le Centre de Gestion, en partenariat avec le Pôle Emploi, organise une : 

Formation aux métiers administratifs territoriaux d u 23 mars au 26 juin 2009 
Formation initiale Bac + 2 ou expérience en lien avec les emplois administratifs territoriaux. 
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 13 février 2009. Adresser les candidatures, sous la 
référence « formation aux métiers de l’administration territoriale », au Centre de Gestion des Côtes d’Armor – 
Unité Missions Temporaires – 1, rue Pierre et Marie curie – BP 417 – 22194 PLERIN CEDEX. 
Contacts et renseignements sur le site : www.cdg22.fr ou tél. 02.96.58.64.00 

----------------------------- 
PERMANENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT  
Prochaine permanence « Habitat et Développement » organisée par la CIDERAL : 

Le mercredi 28 janvier 2009 de 14 h à 16 h 00 à la Mairie de Plouguenast 

 

 



ASSOCIATION GYM TONIC – PLESSALA  
La galette des rois pour les cours du lundi aura lieu le lundi 26 janvier à 10 h 30 et le jeudi 29 janvier après le 
cours. 
Attention , le cours du jeudi 29 janvier aura lieu exceptionnellement au Centre Culturel de 19 h 30 à 20 h 30. 

----------------------------- 
FETE DU PAIN ET DES BATTAGES : de beaux souvenirs offerts aux bénévoles 
En souvenir de notre dernière fête, l’inter associations va graver sur plusieurs DVD mis à votre disposition, le 
diaporama qu’Ingrid Lapeyre avait préparé pour notr e assemblée générale. Nous complèterons ce DVD par 
un petit film d’une dizaine de minutes tourné par un amateur le jour de la fête.  
Pour réserver ce DVD, il suffira de passer en mairie pour vous inscrire, il est gratuit. 
Bonne année à tous 

Jean-Paul MARTINET 
----------------------------- 

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... 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Madame Simone SEBILLE et ses enfants, très touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées 
lors du décès de leur sœur et tante, Madame Yvonne LE GOFF, vous remercient très sincèrement. 

----------------------------- 
AVIS DU COMITE DE LA CHAPELLE SAINT-GAL à LANGAST  
Le concours de belote prévu le 25 janvier, est reporté  à une date ultérieure. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 26 janvier : Pizza – steak haché, haricots beurre persillé – fromage – compote tous fruits 
Mardi 27 janvier  Carottes râpées, dés d’emmental – cassoulet – crème pâtissière à l’abricot 
Jeudi 29 janvier Feuilleté du pêcheur – paupiette de veau sauce moutarde, petits pois, carottes – mousse au chocolat  

Vendredi 30 janvier  Velouté de légumes – Parmentier de poisson - fruits 
----------------------------- 

DIVERS – 
 Les PEPINIERES ROUXEL à PLESSALA vous informent qu’elles sont ouvertes au public du lundi au 

vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h. Dans la mesure du possible, il est 
préférable de commander auparavant pour être servi plus rapidement. Pour nous joindre : tél. 
02.96.26.11.93 – site internet : www.pepinieres-rouxel.com  

 Magasin COLETT’FLEURS  : Fermé du 19 janvier au 28 janvier. Toutefois, je me tiens à votre 
disposition (à partir du 23 janvier) au 02.96.26.80.75 (fermé les dimanches 1er et 8 février). 

 Assistante maternelle cherche enfants à accueillir à partir du 15 mai 2009 – Merci de me contacter au 
02.96.26.81.58 

 Jeune femme dynamique, sérieuse et motivée cherche heures de ménage et repassage. Vous pouvez 
me joindre au 02.96.26.89.60 ou au 06.89.59.50.04 

 
�A VENDRE : 

 Bouteilles champenoises capsulées – propres – 0,20 € l’unité – tél. 06.65.75.30.41 
�A DONNER : 

 Chaton habitué à la maison – tél. 02.96.26.11.71 
�A LOUER  : 

 Location saisonnière  à Plouguenast – grande maison avec cour et jardin  - 3 chambres, vélos – TV 
TNT – équipée – 280 à 490 €/semaine – tél. 02.96.84.04.35 ou 06.89.30.22.83 

 Centre Bourg de PLESSALA , appartement 2 chambres , cuisine, séjour + pièce aménageable. Libre au 
1er février 2009 – tél. 02.96.26.16.89 ou 06.70.34.51.88  

 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 

 
 
 
 
 

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


