
 

 
28 février & 1er mars 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 9 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

VALLEE Ph., JOANNOT A., LUCAS B., HAMON A., GALLAIS  M., ANGEE 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 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 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 28 février de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 28 février de 11 h à 12 h 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 28 février de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 2 mars de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 4 mars de 11 h à 12 h 

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

LOTO ADAPEI 
Ce dimanche 1 er mars à 14 h 00 

 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST 
SUPER-LOTO – animé par LB Animation 

Organisé par l’ADAPEI 22 « Les Papillons Blancs » LOUDEAC 
 

Nombreux lots à gagner : 1 bon d’achat de 400 €, 2 bons d’achat de 200 €, 2 bons d’achat de 100 €, 
4 bons d’achat de 60 €, 1 panaché bœuf, 1 ½ cochon, 1 centrale vapeur,  

1 appareil photo numérique, colis viande, lot surprise et de nombreux autres lots 
Prix des cartes : le carton 3 € - les 3 : 8 € - les 7 : 15 € et les 15 : 30 € 

 
 

1 lot à 
chaque 

ex aequo 



THEATRE JEANNE D’ARC  
Dernières représentations de la troupe théâtrale de PLOUGUENAST pour  

" NUMÉRO COMPLEMENTAIRE  "  
Après le succès du week-end dernier, la troupe continue sur sa lancée et vous propose ses trois dernières 
représentations :  
 

 

 
Il reste quelques places pour dimanche (à prendre a u guichet) 

Téléphone : 06.26.33.98.31  
Détente et fou-rires garantis !!! 

----------------------------- 
LE CITHEA : la semaine prochaine 
« VOLT, STAR MALGRE LUI » ET « LE SEMINAIRE » 

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

� Réunion du Conseil d’Administration, lundi 2 mars à 9 h 45 à la salle du Haras. 
� La prochaine réunion du Club du jeudi 5 mars aura lieu à Guette-Es-Lièvres. Pour le transport, des voitures seront à 

votre disposition Place de l’église dès 13 h 45. Les marcheurs partiront de Guette-Es-Lièvres à 14 h 15. 
� Pour ceux qui font le voyage de Prague et La Bohème du Sud, pensez à demander la carte européenne d’assurance 

maladie (valable 1 an seulement) et vérifiez que votre carte d’identité plastifiée est en cours de validité. 
� Mercredi 11 mars, au « Cithéa » de 14 h 30 à 16 h, débat-théâtral « Juliette au Pays des Embûches » : un 

programme de prévention des chutes des personnes âgées. 
----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Le vendredi 27 février, l’équipe se déplace à MERDRIGNAC  
� Le vendredi 6 mars, l’équipe reçoit le STADE MUROIS 3 

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les débutants  � Plateau à LA MOTTE  
    voitures : T. COLLET, F. GAUDIN, A. GUENNEC, A. LE CHANU, N. PETIT 
▪ Les poussins  � FESTI POUSS à PLOUGUENAST 
▪ Les Benjamins  � se déplacent à TREMOREL  
    voitures : G. BRANCHU, G. CHAUVIN, D. FOREAU, N. JARDEL, A. GEFFROY 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � reçoivent Gj DU LIÉ PLÉMET 2 – match à  14 H 30 
▪ Les 18 ans   � reçoivent GJ GOUET  F COETMIEUX  - match à 15 h 30 
    Délégués : Benoit TURMEL et Jonathan BIZIEN 

 SENIORS 
• L’équipe A  � se déplace à PLEMY  – match à 15 h 00 
• L’équipe B  � reçoit SAINT-JACUT DU MENÉ  – match à 15 h 00 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
Samedi 28 février : 
�Les poussins  � se déplacent à TREGUEUX BC2 - Match à 11 h 30 - Départ à 10 h 30 –  
    voitures : Elise, Mathilde et Julien 
�Les benjamins   � se déplacent à AL SAINT-BRIEUC  (salle H. Boucher) - Match à 14 h 30 - Départ à 13 h 
30     voitures : Eulalie, Aristide et Benjamin 
�Les cadets  � sont exempts 
�Les seniors filles � reçoivent SAINT-BARNABE  - Match à 19 h 30 
�Les seniors garçons � reçoivent MATIGNON  - Match à 20H30 

----------------------------- 
TELETHON 2008 
Les derniers chèques de la vente aux enchères sur internet sont arrivés. Cela nous a permis de clôturer les comptes du 
téléthon 2008 
Nous avons remis à la coordination départementale la somme de 24 758.59 €. Grâce à la mobilisation de tous, ce résultat est 
l'un des meilleurs que nous ayons réalisé depuis 16 ans...Soyez-en remerciés. 
Nous vous donnons rendez-vous les 4 et 5 décembre 2009 pour le prochain téléthon. 

----------------------------- 
COLLEGE SAINT-JOSEPH  
Du 24 février au 15 mars, les collégiens de 6ème vous rendront visite pour vous proposer des croissants au bénéfice de la 
Classe de Mer. Merci de leur réserver bon accueil. 

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE  
L’Assemblée Générale du Canton de Plouguenast aura lieu le lundi 2 mars à 20 h 30 à la salle de Guette-Es-Lièvres. 

� Vendredi 27 février à 20 h 30 
� Samedi 28 février  à 20 h 30 
� Dimanche 1er mars  à 14 h 30 

 



ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
 POUR PRENDRE DATE : 

« reconstruire une famille, c’est parfois :  1+1 = 4 ou 5 ou 7 » 
  

SOIREE « PARENTS » 
MARDI 17 MARS 2009 à 20H30 

SALLE MARTIN  - 22150 PLOUGUENAST 
  
Dans le cadre de ses soirées « café des parents », l’association Familles Rurales et la Fédération Départementale, vous 
invitent à une soirée sur le thème  « la famille dans tous ses états ». 
Le sujet abordé :   « reconstruire une famille, c’est parfois : 1+1 = 4 ou 5 ou 7 »  
  
Nouvelles familles ! Nouveaux repères ! Nouvelles questions ! 
Comment réussir ce nouveau projet ? 
Comment aider les enfants à trouver leur place dans notre nouvelle famille ? 
Comment réussir l’un comme l’autre son rôle éducatif ? 
Comment les grands parents apportent-ils leur sagesse ? 
Comment vivre ensemble ce nouveau défi ? 
Quels sont les ingrédients pour réussir ? 
  
Et si on en parlait avec : M. Talhouët, psychologue   
Mardi 17 mars à 20 h 30 Salle Martin – 22150 PLOUGUENAST 
  
Cette action est menée avec le soutien de : La CAF – Le REAAP – Le Conseil Général des Côtes d’Armor – La Fédération 
Familles Rurales et ses associations locales.    

 ----------------------------- 
ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON - LUDOTHEQUE  
La Ludothèque Itinérante sera à PLOUGUENAST le vendredi 6 mars de 16 h à 18 h 30 et le samedi 7 mars de 10 h  
à 12 h à la Salle du Haras – entrée libre. 

 ----------------------------- 
ORDURES MÉNAGERES AGGLOMÉRATION  
Un marquage provisoire sur les trottoirs (croix rouges) vient d’être effectué pour matérialiser les points de regroupement 
des poubelles. 
Après une période d’essai de 2 mois, les marquages définitifs seront effectués et les poubelles déposées en dehors de ces 
zones ne seront plus collectées. Toutes vos remarques seront prises en compte avant d’officialiser ces points de 
regroupement. Pour cela, vous pouvez vous adresser en Mairie ou auprès de Daniel BIDAN pendant ses permanences. 
Un achat groupé de containers normalisés vous sera proposé prochainement.  

 ----------------------------- 
COLLEGE SAINT-JOSEPH – « PORTES OUVERTES » 
« Portes Ouvertes » de 9 h 00 à 12 h 00 le mercredi 4 mars pour les futurs 6èmes  

9 h 00   - Accueil des parents et des futurs élèves de 6ème  
9 h 15  - Visite guidée du Collège 
10 h 45  - Ateliers pour les enfants, questions diverses pour les parents 
12 h 00  - Découverte du Restaurant Scolaire et pot d’amitié. 

 ----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 2 mars : Salade betteraves, maïs – jambon fumé sce porto, champignons, coquillettes – fromage – cocktail de fruits 

Mardi 3 mars  Surimi, pomelos – choucroute – yaourt nature sucré  
Jeudi 5 mars Croisillons Dubarry – steak haché, petits pois, carottes - éclair  
Vendredi 6 mars Potage – dos de lieu noir sauce petits légumes, Ebly – velouté Fruix  

 ----------------------------- 
A.A.P.P.M.A. PLOUGUENAST-GAUSSON 
Assemblée Générale ce dimanche 1er mars à 10 h à la salle Pierre Martin. 
En raison de l’importance de l’ordre du jour, tous les pêcheurs sont invités à y participer. 

----------------------------- 
DÉVIATIONS  
• Route barrée de « Maillot » au « Colombier », le mercredi 4 mars de 8 h à 19 h en raison d’abattage de bois. Pour les 

véhicules légers, déviation par Les Garennes – Pour les poids lourds, déviation par la « Ville Morgan » 
 
• Route barrée le jeudi 5 et le vendredi 6 mars de 8 h à 19 h en raison d’abattage de bois sur la RD 27 (Gausson) – 

déviation par la V.C. Berryer puis Riche Ville dans le sens Gausson-Plouguenast et par la V.C. Ville Bertho, le Breil et le 
Tertre dans le sens Plouguenast-Gausson. 

----------------------------- 
TRANSPORT SCOLAIRE –    
Vignettes du 2ème et dernier versement 2008/2009  
Elles sont à retirer, jusqu'au samedi 28 février, dernier délai, en Mairie. Tarif : 42 €  
Les règlements devront se faire par chèque bancaire ou postal à l'ordre du TRESOR PUBLIC. 

 

 



« JULIETTE AU PAYS DES EMBÛCHES » 
Le mercredi 11 mars 2009 au « CITHEA » 

De 14 h 30 à 16 h 
Ce débat-théâtral s’adresse aux personnes de 55 ans  et plus, à leur entourage familial, aux profession nels 
et futurs professionnels. 

Ce programme, proposé par la Mutualité Française Bretagne et son réseau de partenaires, associe une pièce de 
théâtre  jouée par des bénévoles, permettant de dédramatiser l’approche des chutes des personnes âgées, et un 
débat , réunissant des professionnels du vieillissement et des chutes, apportant des informations théoriques et des 
réponses aux questions du public. 

Son objectif est de sensibiliser la personne âgée et son entourage (famille et professionnels) à la prévention des 
chutes des personnes âgées. Durée de la pièce : environ 30 minutes 

La mise en scène et les différentes séquences permettent d’ouvrir  le débat en le dédramatisant et d’illustrer les facteurs de 
risques de la chute tels que : 

• La prise de médicaments 
• L’alimentation 
• L’aménagement du domicile 
• L’activité physique 
• Le sommeil 

Les intervenants de la table ronde sont : 

 Chantal VITROUIL, coordinatrice au CLIC Sud Armor (région de Loudéac) 
 Viviane LUCAS, Animatrice Activité Physique Adaptée MF22 

Animation : Lydie JEGLOT 
Partenaires locaux associés : municipalité de PLOUGUENAST, CLIC Sud Armor, service Activités Physiques Adaptées de 
la Mutualité Française Côtes d’Armor, club des aînés…  

----------------------------- 
« NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT » 
Le jeudi 5 mars à 20 h 30, Cinéma « Le Cithéa », le film « Nos Enfants nous accuseront » de Jean-Paul Jaud sera diffusé. 
La séance sera suivie d’un échange avec la participation du GAB, du CEDAPA, de la CUMA de PLOUGUENAST. Que vous 
soyez engagés, sceptiques ou simplement curieux, parents, grands-parents ou futurs parents, touchés par la maladie ou en 
bonne santé… allez voir ce film qui dérange parfois mais donne aussi beaucoup d’espoir. Et puis, a-t-on le droit de fermer 
les yeux ? – entrée : 4 €. 

----------------------------- 
BEBES LECTEURS 

Ce mardi 3 février à partir de 9 h 30 
A la bibliothèque 

 Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans)  
peuvent venir partager un moment agréable autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les livres, en 

écoutant des mots, en regardant des images…  C’est un espace libre et gratuit !  
----------------------------- 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  : 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 5 mars à 19 h 30 Salle Pierre Martin . 
Ordre du jour : approche budgétaire 2009, versement anticipé Fonds Compensation TVA, week-end sports nature 
(15, 16 et 17 mai 2009), station de Launay Jan, éventuel projet éolien, gendarmerie (compte rendu de la rencontre 
avec le responsable de l’immobilier), questions diverses. 

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

 Assistante maternelle dispose d’une place pour accu eillir un enfant à compter du 15 avril – Merci de me 
contacter  au 02.96.26.81.58 

 Assistante maternelle  dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
 Colett’Fleurs – 02.96.26.80.75  – Ce dimanche 1 er mars, fêtez vos Grands-Mères !... Plein d’idées cadeaux à découvrir 

pour faire plaisir à vos mamies, mémés… Entrée libre, n’hésitez pas à venir faire les curieux ! 
 Distillation le jeudi 12 mars à LA MOTTE – Marc BLANCHARD au 06.07.69.15.45 

�A VENDRE : 
 Pommes de terre de consommation – tél. 02.96.73.57.48 le soir 
 Vêtements filles et garçons de 1 mois à 5 ans – tél. 02.96.73.57.48 le soir 
 Télévision rétroprojecteur THOMSON 117 CM DOLBY 100HZ – 450 € + Caméscope HITACHI DVD – Photo – 180 € + 

Grand ESPACE IV 2.2 DCI 06/2006 – GPS – ttes options – 73500 km – 22 900 € - tél. 02.56.07.20.49 
�A LOUER  : 

 PLOUGUENAST, Centre Bourg, T2 – tél. 06.70.49.42.43 
 Centre bourg de PLOUGUENAST – appartement T2 – tél. 06.70.24.17.84 
 Maison individuelle F3 – libre – tél. 02.96.28.75.76 
 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles charges) – tél. 

06.83.04.04.69 
 

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

 

 

Mercredi 11 mars 2009 

Au « Cithéa » à PLOUGUENAST 

14h30 -16h00 

 

  


