
 

 
27 & 28 juin 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 24 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

MAHOUDO., DUSSEUX O., MACE D., VALLEE M. 
Médecin de garde     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. 
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 JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 

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.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) 

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 27 juin de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 27 juin de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 27 juin de 11 h à 12 h  
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 29 juin de 10 h à 11 h. 

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

FETE DES ECOLES ST PIERRE ET ST JOSEPH - organisée par l'APEL, l'OGEC et l'AS 
Elle aura lieu : 

    Ce dimanche 28 juin à l'école St Pierre sur « l a piste des indiens » » » 
Au programme de la journée 

 
    - 10 h 30 : messe dans le parc de l'école 
    - 11 h 30 : apéritif et vente de pâtisseries 
     - à partir de 14 h 30 : Défilé des enfants dans les rues de Plouguenast puis spectacle dans la cour de l'école 
    Kermesse avec diverses animations : démonstration de danse country, de tir à l'arc... exposition de travaux 
        manuels. Salon de thé et buvette sur place 
     - à partir de 19 h : repas grillades (cartes en vente auprès des enfants et dans les commerces) 
 
 

  



CLUB DES AINES – 
Le 16 septembre, sortie d’une journée  

� Visite commentée du nouveau bateau de la Britany Ferries à ROSCOFF. 
� Visite guidée d’ALGOPLUS  : l’algue jusque dans l’assiette vous sera dévoilée à travers la visite guidée. Découverte, 

dégustations accompagnées de recettes originales, familiales et diététiques. 
� Déjeuner 
� Après-midi, visite du Vivier BEGANTON , puis arrêt à KERAVA’ALE , brasserie moscovite. Rendez-vous avec un 

horticulteur passionné de festivités et de bières ! Visite et dégustations… Carte d’identité obligatoire. 
----------------------------- 

SYNDICAT D’INITIATIVE : FLEURISSEMENT  
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont priées de s’inscrire en Mairie avant la fin du mois de juin. 
Le passage du jury se fera le samedi 4 juillet. 

----------------------------- 
VIDEOMUSIBUS  
En raison du passage du vidéo musibus, merci de rendre vos CD, DVD, Vidéo K7 pour le samedi 27 juin dernier délai. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   
Info jeunes : 
Sortie kayak ce samedi au Pont Querra pour les 13 ANS et 18 ANS. 
Rdv à 13H30 au Pontgamp. Une participation de 7 € est demandée. En cas d'absence prévenir Aurélien. 
 
Si vous êtes intéressés pour pratiquer le foot l'année prochaine au sein de la section foot de la JSP vous pouvez contacter: 
13 ans et 18 ans : Aurélien Sébille 06.99.65.03.11. 
Seniors : Emmanuel Richard 06.77.00.70.46 
 
Arbitre  : 
La Jsp est à la recherche d'arbitres officiels pour l'année prochaine. 
Si vous êtes intéressés pour officier en tant qu'arbitre officiel vous pouvez contacter Aurélien Sébille au 06 99 65 03 11. Vous 
suivrez une formation sur les règles de l'arbitrage. Un arbitre touche environ 35 € par week-end et a accès à tous les stades de 
Bretagne.  

----------------------------- 
J.S.P. CROSS-ATHLETISME 
Meeting National de Carquefou le 19 juin 2009 
Mathieu ROCABOY bat son propre record sur le 1500 m – temps de 3’48’’68 
L’Ecole d’Athlétisme de Plouguenast termine première du Département, avec nos collègues de l’AS22 de Merdrignac. 
Mathilde LUCAS finit championne départementale du lancer de vortex – Lucien LEON termine à la troisième marche du 
podium sur l’ensemble de ses performances sur toute la saison. 
 
Résultats Championnat de Bretagne d’Athlétisme du 1 4 juin 2009 
Longueur : 3ème BIDAN Oraline 4m4 – triple saut : 10ème BIDAN Oraline 9m77 – 1500 m steeple : 3ème SAGORY Erwann 
4’46’’63 – 200 m : 6ème MOULIN William 23’’48 – 800 m : 6ème MOULIN William 1’55’’59 – 1500 m : 4ème RADENAC 
Quentin 4’23’’69. 
 
Langueux corida – samedi 13 juin 2009 – 10 km 
Course des AS : 15ème ROCABOY Mathieu 30’26 – 27ème GARNIER Laurent 32’17 
POPULAIRES 10 km : 94ème GOURDEL Anthony – 1er  cadet  homme – temps : 40’39. 

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE  
Le comice agricole du canton aura lieu le samedi 05 septembre 2009 sur le terrain de Tercia St Théo à Plouguenast  
 
La commission " Fermes et Paysages " passera dans la commune le lundi 06 juillet , les personnes qui ne souhaitent pas le 
passage de cette commission doivent se faire connaître en mairie  

----------------------------- 
COMMEMORATION DU 65ème ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE LA BUTTE ROUGE  
La Commémoration du 65ème anniversaire du massacre de la Butte Rouge aura lieu le samedi 11 juillet – le programme de 
la journée paraîtra au prochain bulletin. Un repas sera servi après la cérémonie. S’inscrire auprès d’Eugène VOYER au 
02.96.28.70.96 pour le mardi 7 juillet dernier délai. 

----------------------------- 
TRAVAUX MANUELS – SCRABBLE  
Avec les vacances, nos deux activités s’arrêtent. Les travaux manuels sont déjà terminés et reprendront début septembre. 
Probablement le 7, nous vous le préciserons ultérieurement. 
Le Scrabble – nous jouerons encore pour ceux qui le souhaitent les lundi 30 juin et 7 juillet. Comme les années passées, nous 
recommencerons le 18 août (toujours le mardi). 
Il y a toujours de la place pour ces 2 activités, alors si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas… 

----------------------------- 
A.P.L.I. – Association des Producteurs de Lait Indépendants 
L’APLI (Association des Producteurs de Lait Indépendants) vous invite à une réunion d’information ouverte à tous qui aura 
lieu à la salle des fêtes de Plouguenast le lundi 6 juillet à 20 h. 



INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes Dominicales : 

� Samedi 27 juin à 18 h.30 : église de PLESSALA              
� Dimanche 28 juin à 10 h.30 : messe dans le cadre de la fête de l’école Saint-Pierre à PLOUGUENAST 

La Maison Paroissiale 
Située au 9 Rue des Ecoles à Plouguenast, elle est ouverte tous les jours de la semaine de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 
pour écouter, renseigner et aider dans les démarches paroissiales telles que baptême, caté, mariage, obsèques, offrande de 
messe, pèlerinages, campagne du denier de l’Eglise et des Chantiers diocésains, etc… - contact : 02.96.28.70.33. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
La famille de Madame LE RAY MarieMadame LE RAY MarieMadame LE RAY MarieMadame LE RAY Marie, très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été 
témoignées, remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors de son décès. 

----------------------------- 
CITHEA  

“X-MEN Origins : Wolverine” 
Jeu. 25/06, Sam. 27/06 et Dim. 28/06 à 21 h 00 

Réalisé par Gavin Hood Avec Hugh Jackman, Danny Huston, Liev Schreiber  
Film américain. Genre : Fantastique, Science fiction, Action Durée : 1h 45min 
« Ce film nous fait découvrir les origines du plus rebelle des héros Marvel et son histoire avant les événements de la trilogie X-
Men. Hugh Jackman reprend son rôle fétiche de héros au pouvoir de régénération convoité par l’armée, et impitoyable jusqu’au 
bout des griffes. Après avoir intégré le programme militaire "Weapon X" qui transforme les mutants en armes vivantes, 
Wolverine n’a de cesse de retrouver ceux qui ont tué son père et la femme qu’il a aimée. » 

 
« PONYO SUR LA FALAISE » 

Ven. 26/06 à 21 h 00 ; Dim. 28/06 à 10 h 30 et 18 h 00 
Réalisé par Hayao Miyazaki Film japonais. 
Genre : Animation, Famille, Aventure Durée : 1h 41min. ART ET ESSAI 
« Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d’une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau 
matin, alors qu’il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot 
de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau. Le petit garçon lui promet de la protéger et de 
s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto - un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer - la force à 
revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke... Une petite 
fille et un petit garçon. L’amour et la responsabilité. La mer et l’essence de la vie. Véritable antidote à l’anxiété et aux doutes 
de notre époque, Ponyo sur la falaise est la fabuleuse histoire d’une mère et de son enfant. » 

 
« JE L’AIMAIS » 

Jeu. 02/07 et Dim. 05/07 à 21 h 00 
Réalisé par Zabou Breitman Avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze  
Film français, belge, italien. Genre : Drame, Romance Durée : 1h 52min. 
« En une nuit, Pierre va partager avec sa belle-fille Chloé, ce grand secret qui le hante depuis vingt ans, celui qui le mit face à 
lui-même, à ses contradictions et à ses choix, à son rôle d’homme et à ses manques. Le secret de cet amour pour Mathilde, pour 
lequel il n’a pas tout abandonné, choisissant une route plus sûre et plus connue. En une nuit, nous saurons la vie d’un homme 
qui n’osa pas. » 

----------------------------- 
PARDON DE SAINT-GAL à LANGAST  
Dimanche 5 juillet, Pardon de Saint-Gal. 
Le matin au village du Montrel : 10 h 30 messe et procession 
Vers midi : apéritif 
Après-midi au bourg, salle polyvalente – 13 h, repas – prix adultes 11 €, enfants 5 € - boissons comprises. 
Les cartes sont en vente dans les commerces et auprès des membres du comité. Après le repas, en attendant le tirage de la 
tombola vers 19 h, vous aurez le choix entre jouer aux boules (pas de concours), cartes et autres distractions. 

----------------------------- 
ERDF 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de ses clients, ERDF réalise des travaux qui 
nécessiteront des coupures de courant : 
Le lundi 6 juillet entre 9 h 00 et 11 h 30 : rue de la Fontaine Ste-Anne, Beaubuisson, Beauregard, la Brousse Es Flageul, 
Claire Fontaine, Dinamet, Impasse d’Armor, la Brousse Es Chats, la Coudre, la Hutte Charles, la Lande du Cran, la Saudraie, la 
Tronchaie, la Ville Bertho, la Ville Méen, la Ville Morgan, Launay, Launay Dié, Launay Modu, le Colombier, le Cran, le 
Fonteny, le Pas au Veneur, le Petit Moulin, le Rotz, les Coudraies, Lingouet, Maillot, le Moulin Neuf, le Moulin du Cran, le 
Pont Cé, la Rue des Eglantiers, la Ville Chauvel, la Ville Gigno, la Ville Gour, la Ville Morgan, la Ville Talva. 
Le lundi 6 juillet entre 14 h 00 et 16 h 30 : Rue d’Enfer, Rue du Général de Gaulle, la Venelle des Rochettes, Rue du Val, 
Chemin des Soupirs, Rue Francis David, Le Val, Belle Ville, le Bourg, Catémoin, Glégan, Gomené, Guette-Es-lièvres, l’Hôtel 
Neuf, Impasse du Rocher, la Chapelle, la Métairie Neuve, la Ville Méno, le Moulin du Lié, le Pontgamp, le Rotoué, le Vieux 
Bourg, les Landelles, Malabry, la Ville gueury. 
Le mercredi 8 juillet entre 14 h 00 et 16 h 30 : l’Allée Place, le Bas Val, Cornéan, l’Hippodrome, la Nongraie, le Vaudelier, 
le Moulin de St-Michel, St Michel d’en Bas, St Michel d’en Haut, la ville Hamon. 
 

 

 

 



JURY D’ASSISES 
Par tirage au sort du 16 juin 2009 ont été désignés pour figurer sur la liste préparatoire des Jurés d’Assises du Département 
des Côtes d’Armor : 
PLOUGUENAST : Nombre de noms à tirer : 4    
• SALMON Sylvie 
• URVOY Marcel  
• TARDIVEL Didier  
• MOUNIER Eugène 

----------------------------- 
AAPAD – SIVU 
L’AAPAD recherche une aide à domicile possédant expérience pour des remplacements d’été. 
Tél. 02.96.28.72.23 

----------------------------- 
PUBLICATION DE MARIAGE  
 
Monsieur  Samuel HEBERT , Chargé de Production, domicilié à PANTIN, Seine Saint-Denis, 36 bis Rue Hoche et résidant 
à PLOUGUENAST, « La Barre » et Mademoiselle Sophie GARNIER ,  Chargée de Relations Publiques, domiciliée à 
PANTIN, Seine Saint-Denis, 36 bis Rue Hoche -  Mariage prévu à PLOUGUENAST le samedi 18 juillet 2009. 

----------------------------- 
MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE  
Dimanche 6 juin, jour de la Fête des Pères, ce sont 6 Mamans qui ont été mises à l’honneur. Monsieur le Maire a eu le plaisir 
de remettre la médaille de bronze de la Famille Française à : Anne-Marie PRESSE, Cathy INGOUF, Christel VALY, 
Fabienne LAMANDE, Laurence RAULT et Sylvie RAULT.  Félicitations à ces jeunes et dynamiques Mamans de 4 
enfants !... 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  : dernier jour de vente des tickets ce lundi 29 juin à 17 h. ATTTENTION, en raison de la 
clôture des comptes, les enfants ne présentant pas leur ticket à l’entrée du restaurant cette semaine ne seront pas admis à 
déjeuner. 

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

 Le Salon « Hair du Temps » sera fermé pour congés du samedi 18 juillet au vendredi 31 juillet inclus. 
 Soldes chez « Joséfil’Couture » : - 50 % sur la déco, rideaux prêts à poser et – 60 % sur les bijoux… 
 Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera exceptionnellement fermé le samedi 4 juillet. 
 TAXI GUILLOUX – Propositions de transports : le 26 juillet au Pèlerinage à Ste Anne d’Auray, le 2 août au 

Château de Carrouges pour la fête de la chasse et de la pêche, le 8 août au Puy du Fou, le Parc Astérix – 
renseignements et réservation Micheline GUILLOUX au 02.96.28.71.83. 

 Pour vos tontes de moutons : tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83. 
�A VENDRE : 

 FIAT PUNTO 60 SX 5 cv – essence – année 02/99 – 138000 km – TBE – 2 000 € - tél. 06.88.30.12.60 
 PEUGEOT HDI 90 Cashmere – 221500 km – distri. pompe à eau, courroie  changée – toutes options : clim. J.A., 

antibrouillard – 4 000 € - tél. 06.19.34.96.06. 
 206 CC – 2 l – année 2002 – 38000 km – tél. 06.84.24.83.86. 
 OPEL ASTRA 1.7 CDTI – année 2007 – 133 800 km – pack élec., radio CD, airbags, ABS, ordinateur de bord… - 

visible au Garage MOY - Plouguenast – tél. 06.67.00.89.20 
 Plant de betteraves fourragères – tél. 02.96.28.75.79 
 Brouette – état neuf – tél. 02.96.28.75.77 
 40 rounds de foin – tél. 02.96.28.71.71. 
 Biquet de 2 mois – tél. 02.96.25.70.07 
 Chambre fillette rose pâle – 1 lit + 2 tiroirs – 1 sommier à lattes – 1 table de chevet – 1 armoire 2 portes – le 

tout en très bon état – (livraison possible) – tél. 02.96.26.82.35. 
 Ordinateur compact écran plat – dvd + mémoire + enregistrement – clavier élect. + souris 350 € + Télé LCD écran 

39 cm – garantie 2 ans  120 € + robot neuf 40 € - tél. 06.64.18.89.38. 
�A LOUER  : 

 2 pièces meublées – coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 Maison T3 – pièce commune avec coin cuisine – 2 chambres, salle d’eau, wc – loyer 270 € - tél. 02.96.28.70.72 
 PLOUGUENAST, Maison T4 en campagne – cuisine aménagée, garage – libre – chauffage au fuel – terrain arboré 

– tél. 02.96.28.75.45. 
 PLOUGUENAST – Centre Bourg – studio – tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 
 PLOUGUENAST – Bourg – T2 libre de suite – T3 libre fin août – tél. 06.08.94.15.78 
 Bourg de PLESSALA – T 3 – cuisine, salle à manger, grande entrée, débarras, 2 chambres, s de b, wc – libre – loyer 

380  €/mois – Tél. 02.96.26.12.22 ou 06.83.06.65.31 
 T4 dans longère à 1 km du bourg – séjour, cuisine, arrière cuisine, 3 chambres avec placards, 2 wc, salle d’eau, 

terrasse, cour, libre au 15 septembre – tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26. 
 
 
 

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

 


