
 

 
26 & 27 juillet 2008 

2 & 3 août 2008 
          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 28 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

du 25/07/08 au 01/08/08 : LONCLE C., DUSSEUX O., MACE D., LABBE D. 
du 01/08/08 au 08/08/08 : MAHOUDO D., JOANNOT A., RUELLAN J.B., ANGEE M., GALLAIS M.  

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   27 juillet : Docteur BIDAN, PLOUGUENA ST – tél. 02.96.28.70.08  

3 août  : 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 
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 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, mercredi de 15 h à 18 h,  Tél. 02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 16 h 45 à 19 h 30. Fermé en août 

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
----------------------------- 

PERMANENCES DES ELUS -  
Pas de permanence des élus avant la fin août – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL    
Prochaine date de parution : le 9 août 
Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

----------------------------- 
QUARTIER DES MOULINS 
Retrouvailles de l’été le vendredi 15 août à 12 h 30 à la Métairie – réservez votre date – des personnes passeront 
chez vous pour les inscriptions – tél. 02.96.28.70.94 

----------------------------- 
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE  - Le 1er juillet, votre caisse d’Assurance Maladie a changé de numéro de 
téléphone. C’est un numéro unique pour joindre toutes les caisses d’Assurance Maladie (en métropole). 36 46 – 
laissez vous guider… 
 
 
 

 



CLUB DES AINES 
Réunion du Conseil d’Administration vendredi 1er août à 9 h 45 à la salle du Haras. 
Ordre du jour : préparation du LOTO du dimanche 7 septembre. 

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 4 
� Vendredi 25/07 à 21 h 00, samedi 26/07 à 21 h et  Dimanche 27/08 à 10 h 30 et 21 h 00 : « KUG FU PANDA » - à 
partir de 6 ans 
� Jeudi 31/07 à 21 h 00 et  Dimanche 03/08 à 10 h 30 et 21 h 00 : « BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS » - Réalisé par 
Dany Boon. Avec Kad Merad, Dany Boon. Film français. Genre : Comédie. Durée : 1h 46 min. 
� Vendredi 01/08 à 21 h 00 et  Samedi 02/08 à 21 h 00 : « HANCOCK  » - Réalisé par Peter Berg. Avec Will Smith, 
Charlize Theron. Film américain. Genre : Action, Comédie. Durée : 1h 40min 

----------------------------- 
PUBLICATION DE MARIAGE  
 
Monsieur Thierry BORONAT , formateur, domicilié à PLOUGUENAST, « La Ville Méen » et Madame Danielle 
GAWRON,  sans profession, domiciliée à QUESSOY, 36 Rue de la Porte de Fer -  Mariage prévu à PLOUGUENAST le 
samedi 9 août 2008. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             

 Messes Dominicales : 
� Samedi 26 juillet à 18 h 30 :  église de PLÉMY  
� Dimanche 27 juillet  à 10 h 30 :   église de PLOUGUENAST – Jubilé sacerdotal des 50 ans de  

     prêtrise de l’Abbé Guillemin 
� Samedi 2 août à 18 h 30 :   église de PLESSALA 
� Dimanche 3 août à 10 h 30 :  Pardon de St-Etienne à l’église de GAUSSON 
      Pardon de N-D de la Hautière à la chapelle de La Hautière à  
      PLESSALA 

 Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray 
� Le car qui accompagne les pèlerins intéressés pour passer la journée du samedi 26 juillet à Ste-Anne d’Auray 

passera à :  
• 8 h 15 place de l’église à Plessala 
• 8 h 30 au Zénith à Langast 
• 8 h 45 place de l’église à Plouguenast 

 Inscriptions et renseignements auprès des cars Guilloux au 02.96.28.71.83 
----------------------------- 

PROPOSITIONS DE SORTIES 
L’Entreprise Taxi-Ambulance Micheline GUILLOUX 

vous propose, avec son car de 32 places, des transports aller-retour : 
 Le 3 août 2008 : Fête de la chasse et de la pêche au Château de CARROUGES dans l’Orne (61) 
 Le 8 août ou 9 août 2008 : Les Etincelles Aquatiques, spectacle féérique à MARTIGNE-FERCHAUD (35) 
 A compter du jeudi 31 juillet et pour tout le mois d’août : des transports : « journée à la plage ». 

Renseignements et inscriptions au 02.96.28.71.83 
----------------------------- 

J.S.P. BASKET 
L’équipe seniors filles est à la recherche de personnes pour compléter son équipe. Si vous êtes intéressée, contacter Christelle 
REBINDAINE au 02.96.28.71.69. 

----------------------------- 
J.S.P. FOOT 
Reprise seniors – 18 ans 
La reprise a lieu ce vendredi au stade de la Motte Parent à 19 h 00 (prévoir tennis) 
Les dates : 
 
8 août :  match  contre SAINT-BARNABE 15 août :  tournoi cantonal 
9 août :   sortie Kayak 20 août :  match amical contre BREHAND 
11 août :  match contre MONCONTOUR 24 août  : 1er tour de coupe de France 
Entraînement le lundi, mercredi et vendredi 
Equipes 13, 15 et 18 ans 
La J.S. Plouguenast et l’U.S. Gausson créent une équipe de 13, 15, 18 ans l’année prochaine. Si vous êtes intéressés pour 
pratiquer le foot, vous pouvez contacter Aurélien SEBILLE au 06.99.65.03.11 ou vous présenter lors des entraînements 
seniors le lundi, mercredi ou vendredi. 

----------------------------- 
L’UNC  organise le mardi 9 septembre 2008 une promenade (ouverte à tous)  au Pays de Bécherel avec croisière dans la 
grande baie de SAINT-MALO.  
Circuit inédit en autocar. Pendant une heure vous découvrirez les richesses, l’histoire de ce pays méconnu aux portes des Côtes 
d’Armor, passage à côté du Château de Ligouyer, la Maison des Petites Sœurs des Pauvres, le Relais T.D.F. de St-Perrn . 
L’après-midi  découverte en bateau de la Grande Baie de Saint-Malo. 
Coût de la journée : 55 € 00 – Inscriptions auprès d’Albert VOYER, Tél. 02 96 28 70 96 – Acompte de 20 € par personne à 
verser avant le 30 juillet, dernier délai. 

 

 



REMERCIEMENTS  
Suite à l’incendie survenu chez eux, Fabienne et Lionel RIO tiennent à remercier les pompiers, Monsieur le Maire, leurs 
voisins Jean-Christophe MOY, Christophe et Anita HAMELIN  qui ont si rapidement prévenu les secours, Jean-Baptiste et 
Maria  qui les accueillent si chaleureusement ainsi que leur famille et les nombreux amis qui se sont manifestés pour leur 
apporter leur soutien moral et physique (nombreux dons, appels téléphoniques etc.) 

----------------------------- 
« LES MERCREDIS D’LOUDIA »  
Pour la 8ème année consécutive, la Ville de Loudéac, en partenariat avec son Office Municipal Culturel, organise des concerts 
gratuits pendant les vacances d’été : « Les Mercredis d’Loudia ». 
Ceux-ci se dérouleront les mercredis 30 juillet, 6 et 13 août 2008 – Place de l’église en centre ville. 

----------------------------- 
ENVIRONNEMENT : Nous vous rappelons les dispositions réglementaires suivantes : 

� L’application ou le déversement de tout produit phytosanitaire est interdit dans et à moins de 1 mètre de la berge de 
tout fossé (même à sec), cours d’eau, canal ou point d’eau. Aucune application ne doit être réalisée aux avaloirs, 
caniveaux et bouches d’égout (arrêté préfectoral du 01/02/2008) 

� L’application ou le déversement de tout produit phytosanitaire est également interdit à moins de 5 mètres de la berge 
des cours d’eau, plan d’eau ou point d’eau figurant sur les cartes 1/25 000ème de l’IGN (arrêté ministériel du 
12/09/2006 

� Ces infractions ainsi que le fait d’utiliser un produit phytosanitaire en ne respectant pas les mentions portées sur 
l’étiquette sont punis de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L 253-17 du code rural) 

En cas de renouvellement des faits, un procès verbal d’infraction sera établi à votre encontre. 
----------------------------- 

DON DU SANG 
Prochaine collecte le vendredi 1er août 2008 de 15 h à 19 h 30 – Salle du CAC à MONCONTOUR. 

En cette période de vacances, un appel particulier est lancé aux jeunes - En donnant votre sang, aidez, vous aussi, les 500 000 
malades qui ont besoin chaque année d'une transfusion. Votre générosité est indispensable car il n'existe à ce jour aucun produit 
capable de remplacer le sang humain. Une pièce d’identité vous sera demandée pour un premier don. 

----------------------------- 
RÉSEAU D’EAU  
Semaine prochaine forte perturbation sur le réseau d'eau  rue du val, l'hôtel neuf, Moulin de la Touche lors de 
chaque raccordement sur le nouveau réseau 

----------------------------- 
OFFRES D’EMPLOI  
ARMOT INTERIM LAMBALLE  recherche : maçons, manœuvres, couvreur, boulanger pétrisseur, ouvriers agroalimentaires, 
manutentionnaires, mécanicien agricole/TP, charpentier bois, charpentier métallique, soudeurs, chauffeurs, cariste, conducteurs 
d’engins, bouchers, pareurs, désosseurs, peintre, plaquiste, poseurs, agenceurs, chaudronnier soudeur, cuisinier (urgent), 
électricien du bâtiment, électromécanicien. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – samedi matin de 10 h à 12 h. - 1 Rue du Grand Boulevard 
22400 LAMBALLE – tél. 02.96.50.03.40 

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

 Le salon « Coiffure Marylène » sera fermé du 3 au 15 août. 
 Le Garage Philippe MAROT sera fermé pour congés du samedi midi 26 juillet au samedi 2 août inclus. 
 Assistante maternelle recherche enfants à garder – 2 places de libre à partir du mois d’août – tél. 02.96.67.66.17 

ou 06.82.64.88.54 
 Les soldes continuent chez Joséfil’Couture –  tél. 02.96.67.29.06 - moins  50 %  sur tout le stock de déco et les 

rideaux prêts à poser et moins 60 % sur les bijoux… Profitez-en – soldes jusqu’au 30 août. 
 L’Entreprise DIEULESAINT Philippe  sera fermée pour congés annuels du 4 au 25 août inclus. 
 Cherche enfants à garder tél. 06.27.23.92.95 
 Echange images de foot « UEFA » Euro 2008 – tél. 06.82.67.49.22 
 Recherche covoiturage PLOUGUENAST/La Ville Davy QUESSOY du lundi au vendredi – année scolaire 

2008/2009 – tél. 02.96.25.46.61 ou 06.32.39.12.17 
�A VENDRE : 

 2 cordes ¼ en 50 cm (chêne, hètre, châtaignier) 140 € la corde – tél. 02.96.26.82.19 
 Clic-clac, chaine Hifi, lecteur DVD, machine à coudre, télé couleur, synthétiseur, AX essence 140000 km, divers 

petits meubles, PS 1 ° jeux – tél. 06.64.18.89.38 
 Nevada R 21 diesel, tondeuse électrique, coupe branches électrique, 2 bancs de ferme  cuisine – tél. 

06.86.24.83.16 
 Mobil home 3 500 €, caravane 700 € - tél. 06.86.24.83.16 
 1 chevreau (mâle) – tél. 02.96.28.75.79 

�A LOUER  : 
 Bourg de Plouguenast appartement T2 rénové – 60 m² - tél. 02.96.28.77.07 
 l’année à Vannes – Studio pour étudiant, centre ville, 280 € /mois – Tél. 02 96 26 84 91. 

�PERDU : 
 Chien labrador noir  – secteur bourg/Kermaria – tél. 02.96.26.81.75 ou 06.67.43.15.18 

 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 


