
 

 
27 & 28 septembre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 35 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LUCAS L., MOY R., LESTURGEON G., ROCABOY F. 
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 VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 
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, 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 27 septembre de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 27 septembre de 11 h à 12 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 27 septembre de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 29 septembre de 10 h à 11 h. 

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

« SOIREE " JARRET-FRITES »  
 

L’école St Pierre et le collège St Joseph organisent leur  
" JARRET /FRITES"   

ce  samedi 27 septembre 2008 à partir de 20 h 30  
à la salle des  fêtes de PLOUGUENAST. 

Des cartes sont en vente dans les commerces. 
Plats à emporter à partir de 19 h. 

 
 

 

 



BOURSE AUX VETEMENTS – FAMILLES RURALES  
Le dépôt des vêtements aura lieu le  

mardi 30 septembre au local de l’A.F.R. de 10 h 30 à 16 h. 
La vente s’effectuera à LOUDEAC le mercredi 1er  octobre le matin pour les adhérents 

et le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée pour tous. 
Le nombre d’articles à déposer est limité à 15 par famille. Les vêtements doivent être propres et non démodés. 

----------------------------- 
CLUB DES AINES – 

� Réunion du Club le jeudi 2 octobre à 14 h 00 à la salle des fêtes – départ des marcheurs à 14 h 15. 
� La cotisation pour l’année 2009 reste à 10 €. Elle sera encaissée au cours de la réunion, ainsi que la 

participation de 12 € pour le repas de l’assemblée générale. C’est avec plaisir que nous accueillerons les 
nouveaux retraités, n’hésitez pas à vous faire connaître, vous bénéficierez des mêmes avantages pour le 
repas. 

� L’assemblée générale aura lieu le samedi 18 octobre à 11 h 30 à la salle des fêtes. 
� La sortie d’une journée au château de Windsor est reportée au jeudi 23 octobre. Il est toujours possible 

de s’inscrire. 
----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : Match des vétérans le vendredi 3 octobre à SAINT-MAYEUX 
 

 ECOLE DE FOOT 
▪ Les débutants  � Plateau à UZEL 
    voitures BOISHARDY T., BRANCHU M., COLLET T., CONNAN M., DESPREZ J. 

 GROUPEMENT JEUNES MENE FOOT 98 
▪ Les 13 ans   � se déplacent à TREBRY – RdV à 14 h au stade de la Motte Parent 
    Voitures : VOYER V., BIDAN A., RAULT J., PHILIPPE M. 
▪ Les 18 ans   � reçoivent PLOUAGAT/LANRODEC  à GAUSSON – RdV à 14 h 30 au terrain 

 SENIORS 
� L’équipe A se déplace au LOSC 2 – match à 13 h 30 
� L’équipe B reçoit SAINT-JACUT DU MENÉ  – match à 15 h 30 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET  –  

� Entraînement aux horaires habituels 
� URGENT : n’oubliez pas d’emmener au plus vite vos documents (certificat médical avec 

signature  des parents d’enfant mineur ainsi qu’une photo)  
� Match : déplacement des seniors  garçons à BC ROSPEZ à 20 h 30 ce samedi 27 septembre  

----------------------------- 
FAMILLES RURALES – DANSE MODERN’JAZZ  
A la demande de quelques jeunes filles (seconde et plus), l’Association Familles Rurales pourrait proposer un 
cours de danse (selon le nombre d’inscriptions) le vendredi soir. Pour les personnes intéressées, merci de nous 
contacter au plus vite : Lénora COUEDEL au 02.96.26.86.11 ou Jocelyne LE RAT  au 02.96.28.74.55 

---------------------------- 
55 ANS – NES EN 1953 
Natifs ou résidents, les 55 ans souhaitent se retrouver pour une soirée festive de retrouvailles le samedi 18 octobre. 
Renseignements et inscriptions : Françoise RIO au 02.96.28.79.75 – Françoise DANIEL au 02.96.28.71.23 – 
Huguette RAULT au 02.96.28.78.08. 

---------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  

La tente à histoires  s'est installée à la salle Martin  
Une tente toute bleue, un lieu magique pour raconter des histoires fantastiques... 

jusqu'au samedi 27 septembre 2008 pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque 
(les enfants jusqu'à 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Merci) 

----------------------------- 
NOCES D’OR 
C’est avec beaucoup de  plaisir que Monsieur Jean-François CARRO, Maire-Adjoint, accueillait samedi dernier à la 
Mairie Mr  et Madame Léon HUGUES  de Saint-Michel d’En Bas,  à l’occasion de leurs Noces d’Or. Simone et 
Léon se sont mariés le 1er octobre 1958 et c’est avec émotion qu’ils ont écouté la lecture de leur acte de mariage. 
Nous leurs souhaitons de poursuivre longtemps leur paisible retraite  entourés de leurs enfants, petits-enfants, 
arrière petits-enfants  et nombreux amis et  les remercions vivement de leur don au C.C.A.S.  

----------------------------- 
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
Les relevés des compteurs d’eau vont débuter cette semaine et se poursuivront durant le mois d’octobre. 

 

 

 



REPAS ANNUEL DU C.C.A.S. 
Il aura lieu le samedi 4 octobre et sera servi à la  Salle des Fêtes à 12 h 30 

Toutes les personnes de la commune âgées de plus de 70 ans ou atteignant 70 ans dans l'année, sont invitées, à 
titre gratuit à ce repas. Pour les parents et amis accompagnant ces personnes, le prix du repas est fixé à 19 €. 
Les cartes de participation sont à retirer à la Mairie jusqu'au mardi 30 septembre 12 h. 
Comme l’an passé, seules les personnes handicapées ou en longue maladie et qui, de ce fait, ne peuvent pas se 
déplacer pour assister au banquet, recevront un colis pour Noël. Il en sera de même pour les personnes hospitalisées 
à la date du repas. 
MENU :  Potage – colin sauce au beurre nantais – sauté de porc, pommes noisettes et haricots  
    verts - salade – assiette de fromages – gâteau aux fruits exotiques - café. 

----------------------------- 
CALENDRIER DES FETES 2009 
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2009, nous vous remercions de bien vouloir déposer en Mairie vos demandes de dates 
avant le samedi 4 octobre.  

----------------------------- 
FLAMENCO 
Si vous avez entre 9 et 14 ans et que vous êtes intéressé(e)s par des cours de Flamenco, je me rends chaque mercredi à Saint-
Brieuc de 18 h 30 à 19 h 30. Renseignements : 02.96.28.73.40 

----------------------------- 
CINEMA -             EQUIPE 1 

« L’EMPREINTE DE L’ANGE » 
Jeudi 25 et dimanche 28 septembre à 21 h 00  

Réalisé par Safy Nebbou Avec Catherine Frot, Sandrine Bonnaire, Wladimir Yordanoff.  
Film français. Genre : Drame. Durée : 1h 35min. Année de production : 2007 
« Alors qu’elle vient chercher son fils Thomas dans un goûter d’anniversaire, Elsa Valentin remarque une petite fille de six ans 
qui la bouleverse. Elle le sent, elle en a l’intime conviction : Lola est sa propre fille. Obsédée par ce sentiment inexplicable, elle 
cherche à en savoir plus sur l’enfant. En s’introduisant dans la vie de la fillette, Elsa rencontre sa mère, Claire Vigneaux, qui 
s’inquiète du comportement étrange de cette femme qui rode autour de sa fille. Elsa est-elle folle ? Dangereuse ? Mais que 
s’est-il passé six ans auparavant ? S’engage alors un face à face animal entre deux femmes qui n’auraient jamais dû se 
rencontrer... » Le film n’est pas une adaptation du livre "L’Empreinte de l’ange" de Nancy Huston, mais un scénario original. 

« VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE  » 
Vendredi 26, samedi 27 à 21 h 00 et Dimanche 28 sep tembre à 10 h 30 

Réalisé par Eric Brevig. Avec Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem. Film américain. Genre : Science fiction, 
Fantastique, Aventure. Durée : 1h 32min. Année de production : 2006. Film pour enfants à partir de 6 ans 
« Personne ne croit plus le professeur Trevor Anderson lorsqu’il affirme être sur le point de faire une extraordinaire découverte. 
Ses hypothèses révolutionnaires l’ont mis au ban de la communauté scientifique. Pourtant, au cours d’une expédition en 
Islande, Trevor et son neveu, le jeune Sean, sous la conduite de leur guide islandaise Hannah, vont se retrouver plongés dans 
l’inconnu.» 

« LE LAIT SUR LE FEU » 
JJeeuuddii   22  ooccttoobbrree  àà  2200hh3300  --  AA  llaa  ffeerrmmee  dduu  PPeerrnnoott   àà  PPlleessssaallaa  --  (Fléchage à partir du bourg)  

Un ddéébbaatt en présence d’Alain CREZE suivra la projection. La séance est gratuite. 
« Pour un unique cas de vache folle, Alain Crézé a vu son troupeau entier partir à l’abattage. Il veut quitter le métier 
de paysan. C’est moins un coup de tête qu’un ras-le-bol : « avant on nourrissait les gens, aujourd’hui on enrichit 
l’agroalimentaire ». Il a 45 ans. 
Se reconvertir mais pour faire quoi ? Se posent alors les questions du Travail, des « savoir-faire », l’envie d’exercer 
un métier plutôt que d’occuper un emploi, de la formation tout au long de la vie, de l’acceptation des règles du 
système… »                             Remerciements au GAEC des Oliviers qui nous accueille… 
La semaine prochaine : Bons baisers de Bruges & Max la menace 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 27 septembre à 18 h 30 : église de Plouguenast 
Dimanche 28 septembre à 10 h 30 : Eglise de Plessala 
Dimanche 5 octobre à 10 h 30 : Messe à l’église du Vieux Bourg  
Rentrée du Caté  
Ce samedi 27 septembre, de 10 h 30 précises à midi, à la salle polyvalente de Langast : grand rassemblement des 160 
enfants catéchisés (du CE1 à la 4ème) résidant sur les communes de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast. A cette 
réunion très importante, il sera remis le programme des rencontres et le calendrier des temps forts de l’année catéchétique. 
Ce dimanche 28 septembre à 10 h 30, à l’église de Plessala : messe de rentrée de ces 160 catéchisés accueillis par la 
Communauté paroissiale. Rendez-vous à 10 h 20 sous le porche d’entrée pour tous les enfants accompagnés d’un adulte. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Yves FRABOULET, Matthieu et Julie, Jacqueline et Henri CAMPAGNO, Marine, Antoine et Andréas 
remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont manifesté de la sympathie lors du décès de MadeleineMadeleineMadeleineMadeleine 
par  leurs visites, présence aux obsèques, offrandes de fleurs et envoi de cartes. 

 



REUNION DE CONSEIL 
La prochaine réunion de conseil aura lieu le jeudi 2 octobre 2008 à 19 heures 30 - Salle Martin 
Ordre du jour -  
� Lotissement de l’Hôtel Neuf � Point sur la réhabilitation de la Station de Launay Jan 
� Réalisation emprunt 2008 � Salle omnisports : Travaux et  Planning  
� Bilan des activités sportives CIDERAL � Cérémonie du 11 novembre (drapeaux, organisation)  
�  Questions diverses  

----------------------------- 
CHASSE 
Ouverture de la chasse ce dimanche 28 septembre  –  
Bonne ouverture à vous tous chasseurs et comme touj ours… soyez prudents ! 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 29 septembre : Friand fromage – bœuf bourguignon, petits pois, carottes – entremets et galettes St Michel 

Mardi 30 septembre  Œufs vinaigrette – poulet rôti aux herbes, pommes vapeur – fromage – raisins  
Jeudi 2 octobre Rillettes de saumon – rôti de porc saumuré, compote – fromage blanc  
Vendredi 3 octobre Saucisson sec, beurre – dos de cabillaud sauce oseille, Ebly, julienne de légumes – ananas au sirop  

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

 Magasin COLETT’FLEURS – 02.96.26.80.75  – fermé le samedi 27 et le dimanche 29 septembre ainsi que 
le samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 octobre – livraison assurée le samedi matin . 

 La Cravache se marie … elle sera fermée du jeudi 2 octobre après-midi au  lundi 6 octobre  – 
réouverture le mardi 7 octobre à 9 heures. 

 Du lundi 29 septembre au mercredi 1 er octobre 2008 : Exposition de la GAMME UTILITAIRE RENAULT  
à découvrir chez votre Agent RENAULT, GARAGE Philippe MAROT  – 23 Rue Besnard Lanoë à 
PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.53 

 Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir  - Tél. 02 96 26 81 58 
�A VENDRE : 

 LA MOTTE, dans lotissement calme, vends Maison T4  de mai 2006 – plain pied – chauf. Elect. + garage – 
terrain clos de 937 m² - prix 135 000 € - frais de notaire réduits – tél. 02.96.28.63.54 ou 06.34.30.79.08 

 Chiots femelles braque allemands LOF , nées le 08/08/08. très bonnes origines beauté, travail, mère 
pucée n° 250269600526023 – chiots vaccinés et tatoués à la vente - tél : 02.96.28.75.06 ou 
06.59.39.31.61. 

 Lave linge marque Vedette classe Eco – 5 kg – ouverture frontale – servi 1 an – 180 € - tél. 
06.60.80.22.61 

 Réfrigérateur Zanussi – congélateur  220€ et cuisinière 4 gaz Sauter 100 € - tél. 02.96.25.66.49  
 Citroën C 3 – décembre 2004 – faible kilométrage – contrôle OK – prix demandé 8 000 € - tél. 

06.33.35.38.71 (HR) 
 BERLINGOT HDI – 13000 km – 6 000 € à débattre – tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58  
 Maïs ensilage et paille en round-baller logée à Plouguenast – tél. 02.96.28.77.83 (HR)  
 Ancien pressoir à cidre + moulin 150 € - ancien van à blé 80 € - fourneau à fuel très bon état marque 

Deville – prix à débattre – 1 consigne gaz + détendeur 20 € - tél. 02.96.76.09.57  
 Poulailler : poules reproductrices – ramassage automatique – tél. 02.96.26.13.84 ou 06.86.97.85.13  
 Chiots setter anglais tricolore  – 3 mâles nés le 16.05.08 – excellente origine chasse – non LOF – mère 

tatouée 2CYB710 – vaccinés et tatoués à la vente – tél. 02.96.25.41.06  (le soir) 
 1 lot de bois de taillis  sur pied – bois de chêne  après abattage (disponible début octobre) – tél. 

02.96.28.70.61  
 3 ha de maïs  à Gausson – tél. 02.96.67.60.77  (H.R.) 
 7 ha de maïs ensilage sur pied à Plouguenast – tél. 02.96.28.29.04 (H.R.)  
 Maïs ensilage – environ 7 ha – EARL HAMON – Le Colombier – Plouguenast – tél. 02.96.26.87.75  

�A LOUER  : 
 A Plouguenast , maison  comprenant cuisine, salle de séjour, 3 chambres, 2 salles d’ea u, garage, cour 

– libre au 1er décembre 2008 – loyer : 480 € - tél. 02.96.28.79.29 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – 

libre courant octobre – tél. 02.96.28.73.75 
 A Plouguenast - Logement T2 meublé – libre de suite et jusqu’au 30 juin – s’adresser en Mairie – 

02.96.28.70.28 
 Bourg de Plouguenast – T2 (conviendrait à jeune célibataire ou couple) – tél. 02.96.28.77.94 – libre  
 Bourg de LANGAST  – Maison T3 –  chauffage au fioul - libre au 1er novembre – tél. 02.96.26.13.33 

�RECHERCHE : 
 Chevrette  naine de 6 mois à 2 ans – tél. 02.96.26.15.63 
 Pommes à ramasser pour compote – Merci  – tél. 02.96.28.71.61 

�A DONNER : 
 Bouteilles pour cidre – tél. 02.96.28.75.82 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


