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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 39 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

MAHOUDO D., JOANNOT A., RUELLAN J.B., GALLAIS M., A NGEE 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 
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. 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 9 h à 12 h à la Subdivision de l’Equipement de Loudéac – 
Permanences de Madame Claude CHEREL-GIRAUD, 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 - 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 octobre de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 25 octobre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 27 octobre de 10 h à 11 h.  
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 30 octobre de 11 h à 12 h. 

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

J.S.P. CROSS ATHLE  
Ce samedi 25 octobre à la Salle des Fêtes  

La section Cross-Athlé servira sa traditionnelle raclette. 
Des cartes sont en vente dans les différents commerces 

ainsi que sur place  
VENEZ NOMBREUX ! 

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

CLUB DES AINES – 
� Jeudi 30 octobre à partir de 14 heures à la salle des fêtes : réunion du Club – départ des marcheurs à 14 h 15. 

 

 

 



SOIREE PLOUGUENASTAISE 
Une 29ème édition qui s’annonce joyeuse ! 
Les contacts sont pris. Il est encore temps de vous inscrire, alors dépêchez-vous !!! Les affiches fleurissent dans les commerces 
(merci aux collégiens). 
Réservez votre soirée du samedi 15 novembre pour venir applaudir nos artistes locaux à la salle des fêtes de Plouguenast. 
Pour tout renseignement ou inscription : Guillaume LONCLE au 06/64/98/50/41. 

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� L’équipe se déplace au St. MUROIS 3 ce vendredi 24 octobre 
� L’équipe reçoit la Vigilante Plémetaise 4 le vendredi 7 novembre 

 ECOLE DE FOOT 
▪ Les débutants  � Plateau à MUR DE BRETAGNE  
    Voitures : GAUDIN F., GUENNEC A., PASCO A., GIGLIOTTI K., MARSOIN H. 
▪ Les Benjamins  � Reçoivent SAINT-CARADEC  

 EQUIPE DE JEUNES 
� Les 13 ans se déplacent à Lanrelas - rdv à 12 h 00 au stade de la Motte Parent 

 Voitures : Pierre Soulabaille, Dylan Marteil, Vincent Engels, Mathieu Le Duc 

  SENIORS 
� L'équipe A se déplace à TREVE  - match à 15 h 30 
� L'équipe B reçoit LANGAST  - match à 15 h 30 - délégué du match Rémi Colleu 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET –  Samedi 25 octobre : 
�Les poussins  � se déplacent à ST-BRIEUC Basket 2– match à 14 h  – départ à 13 h 
    voitures : Hélène, Julie, Julien 
�Les benjamins   � exempts 
�Les benjamines   � se déplacent à PLESSALA – horaire non communiqué  
�Les cadets  � exempts 
�Les seniors filles � se déplacent à PORDIC – match à 19 h 15 – départ à 18 h 
�Les seniors garçons � se déplacent à A.S. MATIGNON  – match à 20 h 30  

----------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIE  

� L’équipe masculine 1 se déplace à LOUDEAC  
� L'équipe masculine 2 reçoit l’ATG7 
� L’équipe féminine s’est inclinée par 4 à 0 à PLOUFRAGAN . 

----------------------------- 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE – Le Mardi 11 novembre  

♦   9 h 30   rassemblement et cérémonie au monument aux morts de GAUSSON  
♦ 10 h 30  Messe en l’église de PLOUGUENAST pour les membres de l’association décédés  

  depuis le 11 novembre 2007 et pour les victimes de toutes les guerres. 
♦ 11 h 30  cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes – minute de silence –   

  vin d’honneur  offert par la Municipalité à la salle des fêtes  
♦ 13 h 00  repas à la salle des fêtes servi par le restaurant « Sylviane » 

 

Les cartes pour le repas sont à retirer à la Mairie pour le mercredi 5 novembre 2008 . Prix du repas : 22 € 50.  
La remise de 12 € 50 aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite au cours du repas. 
 

MENU : potage velouté – langue de bœuf – poulet/frites – salade – plateau de fromages – crème caramel, petits 
gâteaux.      Muscadet – bordeaux – café 

----------------------------- 
TELETHON 2008 
Une première réunion pour le téléthon 2008 qui se déroulera les 5 et 6 décembre prochains  s’est tenue 
vendredi dernier. Toutes les associations locales partenaires de cette journée n’étaient pas représentées. Nous 
invitons les responsables à prendre contact avec les organisateurs afin d’établir le programme des différentes 
manifestations. Bien sûr, si d’autres associations ou des bénévoles souhaitent s’investir, elles seront les 
bienvenues… 
Contact : Geneviève PENHARD au 02.96.28.73.31 – Mar ie-Ange MARQUER au 02.96.28.78.88 – Pierre 
DUROS au 02.96.26.81.61 ou 06.21.01.75.90 - Une autre réunion sera programmée prochainement. 

----------------------------- 
BALAYAGE DES RUES  
Afin d'assurer la propreté de la voirie communale, une balayeuse passera ce LUNDI 27 OCTOBRE de 8 h à 16 h  dans les 
rues de Plouguenast (il s’agit de la société THEAUD de ST-MEEN-LE-GRAND). Merci d’éviter le stationnement le long des 
trottoirs ce jour là et de privilégier le stationnement sur les différents parkings. 

----------------------------- 
CALENDRIER DES FÊTES 2009  
Réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes et manifestations 2009 ce samedi 25 octobre à 10 h, salle 
Martin . Toutes les associations devront être représentées. 



CIMETIERE -  Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra être terminé pour le mardi 28 octobre.  
----------------------------- 

CONFERENCE DEBAT 
Ce vendredi à 20 h à la salle Malivel à Loudéac, conférence-débat sur le thème : "Vers des logements toujours plus 
économes en énergie" dans le cadre du Tour de l'Energie en Bretagne  
Pour plus d'information : 02-98-99-27-80 

----------------------------- 
SOIREE DEBAT et D’INFORMATION  
« Les risques et les responsabilités dans le cadre de l’organisation de fêtes et manifestations » 
Le mardi 28 octobre à 20 h 00 – salle Malivel à Lou déac . Avec la participation de : la Brigade de Gendarmerie, 
les Pompiers de Loudéac, Dominique MADORE, formateur sécurité. Organisation, renseignements : CAC Sud 
22 – tél. 02.96.28.93.51 

----------------------------- 
CINEMA -        « LE SILENCE DE LORNA »      EQUIPE 1 

ART ET ESSAI 
Samedi 25/10 à 20h30 & Dimanche 26/10 à 17 h 30 

Réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione  
Film français, belge. Genre : Drame Durée : 1h 45min. Année de production : 2008 
« Pour devenir propriétaire d’un snack avec son amoureux Sokol, Lorna, jeune femme albanaise vivant en Belgique, est 
devenue la complice de la machination de Fabio, un homme du milieu. Fabio lui a organisé un faux mariage avec Claudy pour 
qu’elle obtienne la nationalité belge et épouse ensuite un mafieux russe prêt à payer beaucoup pour devenir belge. Pour que ce 
deuxième mariage se fasse rapidement, Fabio a prévu de tuer Claudy. Lorna gardera-t-elle le silence ? » 

 

« COMME LES AUTRES » 
Vendredi 24/10 à 20 h 30 & Dimanche 26/10 à 20 h 30 

Réalisé par Vincent Garenq Avec Lambert Wilson, Pilar López de Ayala, Pascal Elbé  
Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 33min. Année de production : 2007 
« Ils filent le parfait amour... Enfin, presque : Emmanuel veut un enfant et pas Philippe... Pourtant, Emmanuel décide un jour 
de franchir le pas, au prix de perdre Philippe... Mais comment avoir un enfant quand on est homo ? » 

 

« PLUME, LE PETIT OURS POLAIRE  » 
 A Partir de 3 ans 

Jeudi 30/10 à 17h30 ; Dimanche 02/11 à 10 h 30 ; Lundi 03/11 à 17 h 30 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 25 octobre à 18 h 30 : église de LANGAST 
Dimanche 26 octobre à 10 h 30 : église de PLOUGUENAST 
Caté pour les CE1  
Une rencontre pour les CE1 aura lieu samedi 25 octobre de 10 h 30 à 12 h au Foyer Ste-An ne à Langast . Elle 
concerne tous les enfants de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast nés en 2001. Contact : 
02.96.26.87.79 
Rencontre des jeunes de 5 ème  
Samedi 25 octobre de 10 h 30 à 12 h à la salle du P ère Henry de la Maison Paroissiale  – 9 Rue des écoles à 
Plouguenast – contact : Arcade au 06.07.28.95.77 
Célébrations Pénitentielles  
Lundi 27 octobre à 15 h : église de LANGAST  
Mardi 28 octobre à 20 h : église de PLOUGUENAST  

----------------------------- 
REMERCIEMENTS 
Michel et Marie-Annick LE DUC, Matthieu, Vincent et  Julie  vous remercient pour les différentes marques de 
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de leur papa et papy, Monsieur Philippe LE DUC. 
 

Colette et Jean-Pierre DUCLOS  remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du 
décès de Madame GAUDIN Lucie de PLESSALA , par leur présence aux obsèques, leurs visites, l’offrande de 
messes et l’envoi de cartes. 

----------------------------- 
RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES 
Les armées recrutent plus de 35000 jeunes gens par an, dans des domaines variés allant des métiers de bouche jusqu’au métier 
de la mécanique et de l’électrotechnique en passant par la santé, l’administration, la sécurité, les transmissions… 
Renseignements : armée de terre 02.96.01.58.08 – armée de l’air 02.99.30.79.43 – marine nationale 02.96.78.10.84 

----------------------------- 
AVIS AUX BELOTEURS  
La « Résidence Kermaria » organise un concours de belote le vendredi 7 novembre. 
S’inscrire au plus vite au 02.96.28.79.13 (le mardi ou le vendredi avant 17 heures). 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  
Exposition de l’Atelier GRAAL à la bibliothèque  (poteries, céramiques, tableaux, dessins…) 
jusqu’au 15 novembre 2008. 

 

 



INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  : 
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes 
d’inscription peuvent être déposées jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du Code 
Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes 
récemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. N’attendez pas le dernier jour… 

----------------------------- 
LA CRAVACHE  
Céline et William seront heureux de vous accueillir pour l’inauguration de La Cravache  

le vendredi 31 octobre à partir de 18 h 00. Cette soirée se terminera par le tirage au sort d’une tombola. 
----------------------------- 

LA POSTE - La Poste sera fermée exceptionnellement le vendr edi 31 octobre  toute la journée. 
----------------------------- 

URBANISME –  
Permis de construire et permis d’aménager  
29.08.08 : MOISAN Martial – Tercia – couverture fumière – YE 185 
19.09.08 : LUCAS Armand – 19 Rue Théodore Botrel – garage – ZE 163 
23.09.08 : HAMON Pierre – Le Colombier – agrandissement gîte – YO 250 
Déclarations Préalables  
25.08.08 : JAMIESON John – La Vile Bertho – fenêtre – YP 54 
26.08.08 : LE LARGE Yann – 16 Rue des Lilas – clôture – B 2230 
29.08.08 : LUCAS Jean-Paul – Le Vieux Bourg – clôture – ZT 59 
29.08.08 : MOISAN Martial – Tercia – vélux – YE 185 
30.08.08 : KERNIN Michel – 1 Rue Duguesclin – vélux – ZE 175 
03.09.08 : JARNET Jean-Luc – Saint-Théo – rénovation ouvertures – YB 59 
04.09.08 : PARTHENAY Dominique – La Touche Brandineuf – création de menuiseries – ZM 27 
06.09.08 : RAULT Alain COUEDEL Lénora – 13 Rue des Ecoles – vélux – B 358 
16.09.08 : DAULNY Patrice – 2 Résidence Les Garennes – abri de jardin – ZE 232 
26.09.08 : POWNALL Andrew – La Tronchaie – vélux + porte fenêtre – YI 83 
07.10.08 : MAHE Alan – la Ville Hellio – transformation fenêtre en porte-fenêtre – ZV 19 
10.10.08 : FLAGEUL Marc – 10 Résidence des Promenades – abri de jardin – B 2054 
14.10.08 : VOYER Joseph – La Ville Méen – véranda – YD 89 

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

 L’Association « Les 3 Croix » cherche des jouets , vêtements  et chaussures  toutes tailles – tél. 
02.96.26.85.27 (heures repas). 

 Assistante maternelle dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
 EOLYS – GAMM ‘VERT  – dégustation de vin le vendredi 24 et le samedi 25 octobre au matin  lors d’une 

grande « Foire aux Vins » 
 Bientôt La Toussaint  – Colett’Fleurs  est à votre disposition pour le fleurissement des tombes de vos 

proches défunts. Choix de différentes compositions tergal etc.… Dépôt gracieux au cimetière le jour de la 
Toussaint.  Magasin ouvert tous les jours jusqu’au 2 novembre  – tél. 02.96.26.80.75  +  articles 
cadeaux 1er âge – faire-parts pour tous vos événements, cartes remerciements -  dépôt pressing – en 
vente : porte clés SPA (vous qui aimez les animaux n’hésitez par à faire ce geste)  

�A VENDRE : 
 1,80 ha de maïs  sur pied – tél. 06.63.00.90.02  
 Sommier à lattes état neuf 140 x 190 (70 €) + chambre ancienne  façon acajou comprenant lit 140 x 190 

+ armoire 3 portes avec glace + chevet (350 €) – tél. 06.87.07.25.95  
 1 tonne de pommes à cidre ramassées en filets – tél. 02.96.26.83.32  
 Canards et cannes – tél. 02.96.26.80.21  
 Betteraves fourragères – tél. 02.96.26.80.24  

�A LOUER  : 
 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Plouguenast au 1 er janvier 2009, Maison avec cuisine aménagée, grand séjour, cheminée – 2 grandes chambres, 

mezzanine – garage – possibilité jardin – tél. 02.96.28.72.07 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – libre courant 

octobre – tél. 02.96.28.73.75 
 A Plouguenast Maison T3 – proche du Bourg – libre au 1er novembre – tél. 02.96.28.70.73 
 Appartement T3 – bourg de Plouguenast – tél. 02.96.2 6.85.96 
 Bourg de Gausson : Maison comprenant séjour, cuisine – 2 chambres – s de b, WC, débarras – tél. 02.96.26.81.86 

ou 06.61.35.29.57 
 A Plémy – Maison T3 tout confort – RDC salle à manger, cuisine séparée, wc – étage 2 gdes chambres, s de b, wc – 

terrasse, cour, garage, grand jardin – loyer 450 € - libre 1er novembre – tél. 02.96.71.00.33 ou 06.75.11.87.35 
 

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

HORAIRES D’HIVER 2008 :  
Attention : changement d’heure ce dimanche 26 octob re ! A 3 h il ne sera que sera 2 h ! 

 

  

 


