
 

 
25, 26 avril & 1er mai 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 17 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 25 avril au 1er mai : VALLEE Ph., JOANNOT A., LUCAS B., LONCLE D., 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 26 avril : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 

Vendredi 1er mai : 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 - 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. 
02.96.26.82.34 ou 06.60.93.42.46                    

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  
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.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 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,  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   Ce samedi  25 avril de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 25 avril  de 11 h à 12 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 25 avril de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 27 avril de 10 h à 11 h. 

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

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE 
 

Ce samedi 25 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 

 
 

 

 



CLUB DES AINES – 
� Sortie d’une journée à PARIS. Mercredi 29 avril , rassemblement parking du cimetière à 3 h 50. Départ du 

car à 4 heures (ne pas oublier sa carte d’identité !). 
� Jeudi 30 avril, réunion du Club à 14 h à la salle des fêtes avec les activités habituelles. 
 Au cours de l’après-midi, sélection des triplettes qui participeront au concours cantonal de boules, 
 organisé par le Club de PLESSALA le jeudi 28 mai. 

----------------------------- 
ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
  
La ludothèque  sera à PLOUGUENAST  - SAMEDI 2 MAI  DE 10 h  à 12 h  salle du Haras.  
Venez jouer sur place, c'est gratuit !!   Possibilité d'emprunter des jeux (1 euro par jeu pour 1 mois). 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 24 avril, l’équipe reçoit MERDRIGNAC Cs 5 

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les débutants  � plateau à SAINT-CARADEC 
▪ Les poussins  � finale Bassins à LOUDEAC  – rdv à 12 h 30 
▪ Les Benjamins  � reçoivent PLUMIEUX  

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � reçoivent GJ MERDRIGNAC HARDOUINAIS 2  – match à 14 h 30 
▪ Les 18 ans   � reçoivent FC PLESTAN-ST RIEU L– match à 14 h 30 

 SENIORS 
▪ L’équipe A   � reçoit ROSTRENEN – match à 15 h 30 – délégué Jacky THOUVENOT 
▪ L’équipe B   � se déplace à PLÉMY  – match à 13 h 30 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
�Les poussins  � se déplacent à QUINTIN  - Match à 13 h 30 - Départ à 12 h 30 –  
    voitures : Mathilde, Hugo et Simon 
�Les benjamins   � se déplacent à ASPTT SAINT-BRIEUC  - Voitures Jean-Louis et Kévin 
�Les seniors garçons � reçoivent TREGUEUX BC3 - Match à 20H30 

----------------------------- 
Messes Dominicales : 

� samedi 25 avril à 18 h.30 :   église de LANGAST  
� dimanche 26 avril à 10 h.30 :   église de PLESSALA 

      avec les enfants « Grains de soleil » 
Repas paroissial 

� ce dimanche 26 avril au Centre Culturel à PLESSALA  (vers 12 h.30) 
Messes et Cérémonies 
Pour connaître les horaires des messes et autres cérémonies (baptêmes, mariages, obsèques), téléphoner au 0.892.25.12.12 ou 
consulter le site internet www.messeinfo.cef.fr  

----------------------------- 
COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945  –  
La commémoration aura lieu le jeudi 8 mai 

� 9 h 00  Cérémonie à la Butte Rouge  
� 9 h 45   Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations et de la population Place de 

  l’Eglise à Plouguenast  
� 10 h 00  Cérémonie au Monument aux Morts de PLOUGUENAST– suivie d’un vin d’honneur offert 

  par la Municipalité 
� 11 h 00  Célébration en l’Eglise de Gausson suivie de la cérémonie au monument aux morts de 

  GAUSSON 
� 13 h 00  Repas servi par le restaurant « L’Assiette » au prix de 21,50 € 
   Au Menu : Kir offert par le Restaurant – potage de légumes – filet de colin au vin blanc et 
   sa garniture –suprême de pintade farcie aux champignons (sauce cidre) – gratin dauphinois 
   – haricots verts – camembert rôti à la gelée de groseilles – café –  
   Vins : rosé, Sauvignon, Bordeaux, Crémant – 
Inscriptions auprès d’Albert VOYER jusqu’au lundi 4 mai. « Nos amis de Gausson étaient nombreux au repas 
du 11 novembre, j’espère une participation importante à GAUSSON » – Le Président – 

----------------------------- 
BOULANGERIE BOITARD  

Le magnifique lapin en chocolat réalisé par notre talentueux boulanger « RémiRémiRémiRémi » a été gagné par 
Mme Monique BERTHELOT de Plouguenast. L’occasion pour elle de régaler ses petits-enfants…  

 

 

 

 



CARNET ROSE 
 
Le 11 avril 2009 est né à SAINT-BRIEUC , TyméoTyméoTyméoTyméo, fils de Jérôme LE DELETER-ARCHER et de Corinne 
GOLVET , domiciliés à PLOUGUENAST, Les Rochettes 

----------------------------- 
DEVENEZ REMPLAÇANT EN COLLECTIVITÉ  
Les Missions Temporaires recrutent (mairies, communautés de communes, syndicats intercommunaux…) Rencontrez les 
agents des Missions Temporaires du Centre de Gestion 22 le 3ème jeudi de chaque mois à LOUDEAC de 9 h 00 à 12 h 30 – 
Hôtel de Ville – Chargés de proposer des personnes opérationnelles aux collectivités territoriales – dans les filières 
administratives, techniques, médico-sociale, animation culturelle et sportive – à la recherche de personnel de remplacement, ils 
vous informeront sur les conditions d’accès à ces emplois (concours non obligatoire - Prendre rendez-vous au 02.96.58.63.86.  
Contact : Missions Temporaires – tél. 02.96.58.64.00 ou missions.temporaires@cdg22.fr 

----------------------------- 
CITHEA                           équipe n° 1 

« SAFARI » 
Vendredi 24 avril à 20 h 30 & Dimanche 26 à 17 h 30 

Réalisé par Olivier Baroux Avec Kad Merad, Lionel Abelanski, Valérie Benguigui Plus... Film français. 
Genre : Comédie, Aventure Durée : 1h 46min. A partir de 10 ans 
« Six touristes français ont décidé de découvrir l’Afrique du Sud au cours d’un safari organisé par Richard Dacier. Ils ignorent 
alors que leur guide n’a pas mis les pieds dans la brousse depuis 30 ans... Et qu’il a peur des animaux ! » 

« GRAN TORINO  » 
art et essai 

Samedi 25 avril à 20 h 30 & Dimanche 26 avril à 20 h 30 
Réalisé par Clint Eastwood Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her Plus... Film américain.  
Genre : Drame, Thriller - 1h 55min.  
« Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de préjugés. Après des années de 
travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à bricoler, et siroter des bières. Walt ne fait confiance qu’à 
son M-1, toujours propre, toujours prêt à l’usage... Son quartier est aujourd’hui peuplé d’immigrants asiatiques qu’il méprise, 
des ados Hmong, latinos et afro-américains "qui croient faire la loi". Walt tue le temps comme il peut, jusqu’au jour où Thao, 
un ado Hmong du quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino, sous la pression d’un gang... Walt fait face à la 
bande, et devient le héros du quartier. La soeur aînée de Thao, insiste pour que ce dernier se rachète en travaillant pour Walt. 
Surmontant ses réticences, ce dernier confie au garçon des "travaux d’intérêt général" au profit du voisinage. C’est le début 
d’une amitié inattendue. Grâce à Thao, Walt va découvrir le vrai visage de ses voisins et comprendre ce qui le lie à ces exilés, 
contraints comme lui, de fuir la violence... » 

« WELCOME » 
Jeudi 30 avril à 20 h 30  

Réalisé par Philippe Lioret. Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana. Film français. Durée : 1h 50min. 
« Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un 
jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage.» 
 
Le Weekend prochain : « WELCOME » « MONSTRES CONTRE ALIENS » 
 

Les Côtes d’Armor fêtent le cinéma : toutes les séances à 3 € 
OF TIME AND THE CITY  : Jeudi 7 mai à 20 h 30 
Réalisé par Terence Davies Film britannique.  Genre : Documentaire Durée : 1h 14min.  Année de production : 2008 
Sélection officielle au festival de Cannes Of Time and the City est une chanson d’amour mais également une ode à Liverpool, 
ville natale du réalisateur Terence Davies. Ce film représente aussi la mémoire de ce qui fut et qui n’est plus, une réflexion sur 
le temps qui passe. Un film poème rend hommage à la ville de Liverpool et au petit peuple qui en est le sel. Admirable. 
 
Les jours suivants, les Côtes d'Armor fêtent le cinéma :  
« NULLE PART, TERRE PROMISE  » : Samedi 9 mai à 20 h 30 
En présence des deux acteurs principaux : Elsa Amiel, Nicolas Wanczycki 
Réalisé par Emmanuel Finkiel Avec Elsa Amiel, Nicolas Wanczycki, Haci Aslan Plus... Film français. Durée : 1h 34min. 
« HARVEY MILK »  : Vendredi 8 mai 20 h 30 et Dimanche 10 mai 17 h -  Réalisé par Gus Van Sant 
 
Le Collectif Cinéma 22 se fend la poire - Dimanche 10 mai à 20 h 30 - Programme de courts métrages. 

----------------------------- 
ASSEMBLEE GENERALE DU TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE  
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 15 mai à 19h30 salle de l'étang à la Motte.  
Tous les adhérents et amis du tennis y sont conviés. Trophées et récompenses seront distribués aux joueurs. Un pot 
de l'amitié clôturera cette soirée. 

----------------------------- 
KASA’BAR  

Retransmission sur grand écran de la finale de la  
COUPE DE FRANCE : RENNES/GUINGAMP 

Le samedi 9 mai au KASA 

 

 

 

 

 



RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 27 avril  : Salade de tomates, radis, beurre – saucisses rôties, petits pois, carottes - glace 

Mardi 28 avril  Maquereaux, asperges – galopin de veau sauce forestière, salsifis – crème dessert 
Jeudi 30 avril Crème de foie, cornichons – lasagnes – cocktail de fruits  

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE – CONCERT à LOUDEAC 
Concert organisé par les Chanteurs d’Argoat de Loudéac qui accueillent la Chorale du Val d’Huisne de la Ferté-
Besnard le samedi 16 mai en l’église Saint-Nicolas de Loudéac à 20 h 30. Répertoire classique et contemporain 
très varié. Chants communs aux deux groupes réunissant environ 80 choristes. Libre participation aux frais. 

----------------------------- 
ECOLE SAINT-PIERRE :  
Après 27 ans de bons et loyaux services comme aide-maternelle à l’école, quelques changements de « têtes », 
quelques déménagements, après avoir prodigué câlins et conseils à plusieurs générations d’élèves… 

   Ginette MARQUER fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai prochain. 
   Les parents qui souhaitent lui témoigner leur reconnaissance pourront passer lui dire : 

« au revoir et merciau revoir et merciau revoir et merciau revoir et merci » 
à l'école les jours prochains. 

 Une cérémonie « officielle » de départ aura lieu à la toute fin de l’année scolaire. 
----------------------------- 

DIVERS – 
 Jeune fille recherche baby sitting, travaux de ménage, pour week-end et vacances scolaires 

(juillet) – tél. 06.35.56.85.01 
 Jeune fille propose ses services pour garder des enfants, faire des heures de ménage, faire les 

courses ou tout autre service. Disponible les week-ends et le mois de juillet – tél. 06.33.69.33.01 
ou 02.96.26.88.08 

�A VENDRE : 
 Télévision rétroprojecteur THOMSON 117 CM DOLBY 100HZ - 450 €, caméscope+photo HITACHI mini-

DVD avec sacoche - 150 € + GRAND ESPACE IV phase 2 - 2.2 DCI 06/2006 - GPS - TTES OPTIONS - 74000 
KMS - 19.900 € - TEL: 02.56.07.20.49 

 Lit érable 90 x 190 avec sommier à lattes et matelas – TBE – tél. 02.96.26.82.96 
 Canapé convertible et ses 2 fauteuils – 100 € - tél. 02.96.28.75.84 (HR) 
 MEGANE COUPEE Renault diesel – 130000 km – tout refait à neuf – prix à débattre – tél. 06.62.33.33.64 

�A DONNER : 
 Plan de pommes de terre Nicolas germé – tél. 02.96.28.70.72 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST Centre Bourg, plain-pied de 80 m² environ – libre 1er juin – tél. 02.96.26.86.38  
 PLOUGUENAST, maison F3 – Rénovation récente (conventionnée – possibilité d’APL) -  tél. 02.96.28.70.72 
 PLOUGUENAST « Tercia » - Maison F4 – grande pièce de vie – 3 chambres avec placard – garage et dépendances 

– libre au 15 mai – tél. 02.96.72.65.86 
 PLOUGUENAST – Maison de Campagne – RDC : séjour, cuisine, s. de bains, WC, bureau – étage : 4 chambres, s. 

de bains, WC, salle de jeux – garage, jardin, pelouse – libre au 15 juillet – tél. 06.64.28.74.03 
 A PLOUGUENAST : 2 pièces meublées + coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 Maison du 31 Août 2009 jusqu’au 3 Juillet 2010. Label gîte de France (3 épis) - Gîte indépendant, situé dans 

propriété boisée, bordant une rivière avec moulin à eau, à 5 km du bourg et 25 km de St-Brieuc. Pelouse, terrasse, 
abri, possibilité de pêche. Rdc : 1er niveau : cuisine, wc. 2ème niveau : salle séjour, loggia (2 lits 1 pers.), salon. Etage 
: 2 ch. (2 lits 2 pers., 1 lit bébé), s.d.b. avec wc. Ant TV. Chauffage gaz. - Prix de la location mensuelle : 420 € / mois 
(charges en supplément) - Pour tous rens.: 02.96.61.18.69 ou 06.71.20.67.62 (e-mail : gilbert884@aol.com) 

�RECHERCHE  : 
 30 tuiles anciennes , non fêlées. Motif sur la tuile (losange ou rainure) – faire offre au 02.96.28.74.16 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  


