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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 25 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

VALLEE Ph., HUBY G., ENGELS S., LONCLE D. 
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. 
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 
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   Absent ce samedi 28 juin et samedi prochain 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 28 juin de 9 h 30  à 10 h 30. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 30 juin de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

 
SOIREE CONCERTS du YER MAT 

Ce vendredi 27 juin à partir de 19 h 30 
Place de l’église à PLOUGUENAST 

 

4 groupes au programme de cette soirée : The Bird Is Yellow - Les Fralos - 
Shaman - Les Craquelins - 4 groupes de genres totalement différents qui 
s’inscrivent dans les nouvelles générations d’artistes qui savent faire fusionner les 
cultures musicales électro, ska, manouche, festif, jazz, rock, blues et traditionnel... 
Entrée gratuite - buvettes et restauration sur place –  
Venez nombreux fêter la musique avec l’équipe du Yer Mat à partir de 19 heures 30 

sur la Place de l’église à Plouguenast ! 
 

 

 

 

 



ARRÊTE MUNICIPAL  
En raison de la Fête de la Musique ce vendredi 27 juin 2008, la circulation sera interdite à partir de 16 
heures et jusqu’à deux heures le samedi 28 juin : rue des écoles (de l’intersection avec la rue du stade à 
l’intersection avec la rue du Gal de Gaulle), rue du Général de Gaulle (de l’intersection avec la rue Francis David à 
la rue Félix Couteau), rue Félix Couteau (de l’intersection avec la rue des écoles à l’intersection avec la rue du 
Trébuchon). 

----------------------------- 
CLUB DE TRAVAUX MANUELS  
Notre activité est en vacances. Elle reprendra en septembre. La date exacte vous sera donnée ultérieurement. 
 

CLUB de SCRABBLE 
Comme les années passées, nous jouons encore deux semaines, c’est-à-dire que le 1er et le 8 juillet et nous 
reprendrons après le 15 août. 
Rendez-vous donc aux mordus du Scrabble le 19 août à 14 heures salle du Haras. 

----------------------------- 
ECOLE PUBLIQUE - INSCRIPTIONS  
Madame Sophie MARTIN-BUET, directrice  se tient à votre disposition tous les jours d’école à partir de 16 h 15 
ou sur rendez-vous au 02.96.28.71.39, pour les inscriptions.  
Inscriptions à partir de l’âge de 2 ans. Prévoir le carnet de santé et le livret de famille. 

----------------------------- 
SYNDICAT D’INITIATIVE – Concours de fleurissement  
Il reste quelques jours pour les personnes désirant participer au concours de fleurissement. Inscriptions à la 
Mairie. Passage du jury début juillet. 

----------------------------- 
DÉVIATION – RUE DU VAL  - En raison de l’effacement des réseaux Rue du Val, la route est barrée, sauf 
pour les riverains, depuis le 25 juin et jusqu’au 25 juillet 2008 

----------------------------- 
J. S. P. GENERALE 

Les  « 40 ans » de la J.S.P.  
La J.S.P. organise ses « 40 ans » le dimanche 13 juillet 2008 
sur le site du stade Lucien Rault et de la salle omnisports. 

Lors de cette journée, vous pourrez découvrir l’expo photos réalisée par les bénévoles de la J.S.P. de 1967 à nos 
jours. 
Au programme de la journée 

� Randonnée marche à partir de 9 h 00 
� A partir de 11 h 00, inauguration du logo avec discours de Monsieur le Maire et du Président de 

la J.S.P. (en présence des Présidents des Comités Départementaux des Sections Sportives) 
� Un vin d’honneur sera offert et servi après l’inauguration 
� Restauration sur place après le vin d’honneur (galettes/saucisses et frites) 
� Les activités sportives commenceront vers 14 h 00 avec un relais organisé par la section Cross (record de 

Lucien Rault à battre) avec les écoles de foot, basket et athlétisme 
� A 15 h 00 : match de basket seniors et jeunes et démonstration de ping-pong 
� A 16 h 30 : match de l’équipe PH (40 joueurs de PH). Ce match sera suivi par un match de l’équipe 2000 

(montée en 1ère division) contre l’équipe 2008 pour clôturer cette journée, un repas sera servi à la salle 
des fêtes (cartes en vente dans les commerces) – adultes 8 € 00 – enfants 5 € 00 

� Le feu d’artifice du 14 juillet sera tiré vers 22 h 30 à la salle des fêtes  
� Enfin, pour terminer la soirée, un DISCO est organisé à partir de 23 h 30 

« Alors, dès à présent, réservez votre journée ainsi que votre soirée…. » 
Contact : Aurélien Sébille au 06.99.65.03.11 
 
Réunion J.S.P. – 40 ans 
Réunion ce lundi 30 juin à partir de 20 h 15 au local J.S.P. 

 ----------------------------- 
Equipes de Jeunes (1990 à 1996) 
La saison prochaine, les équipes de jeunes seront constituées avec les clubs de Langast, Gausson et Plouguenast. Si 
vous avez entre 12 ans et 18 ans et que vous voulez pratiquer le foot contactez Aurélien SEBILLE au 
06.99.65.03.11   

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

 ECOLE DE FOOT 
� Séance découverte pour les débutants et futurs débutants (nés en 2001 et 2002) ce samedi 28 juin de 14 h 

à 15 h 30 au stade Lucien Rault. 
 

444444444444000000000000            aaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnssssssssssss 



DON DU SANG – Vous aussi vous pouvez sauver des vies… 
Une collecte de sang aura lieu à PLESSALA, Centre Culturel le 10 juillet 2008 de 15 h à 19 h 00 

L’E.F.S compte sur la générosité des donneurs, les besoins en sang sont quotidiens : 8000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France, dont 500 en Bretagne ! 
Il faut être âgé de 18 à 66 ans (60 ans pour un premier don), en bonne santé et ne pas se présenter à jeun. 

----------------------------- 
CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2008 
Les programmes du 7 juillet au 15 août sont disponibles en Mairie ainsi que les fiches d’inscription -  Pour tous 
renseignements : Mairie : 02.96.28.70.28 – Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96 (jusqu’au 1er août) – Nicolas 
CADIC : 06.64.51.93.07 (à partir du 4 août)  

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 4 

« LADY JANE » 
art et essai 

Dimanche 29 juin à 21 h 
Réalisé par Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan Film français. 
 Genre : Policier. Durée : 1h 42min. 
« A l’époque où les Rolling Stones chantaient "Lady Jane", Muriel, François et René, amis d’enfance, nés dans les ruelles 
populaires de Marseille distribuaient des fourrures volées à toutes les ouvrières de leur quartier. Ils cessèrent leurs cambriolages 
après avoir tué un bijoutier dans un parking et, pour se faire oublier, ne se virent plus jusqu’au jour où le fils de Muriel est 
enlevé... La bande se reforme alors pour réunir l’argent de la rançon » 

 
« LE GRAND ALIBI  » 

Vendredi 27 et samedi 28 juin à 21 h 
Réalisé par Pascal Bonitzer. Avec Miou-Miou, Lambert Wilson, Valeria Bruni Tedeschi. 
 Film français. Genre~: Thriller. Durée~: 1h 33min. 
« Pierre Collier est mort... Assassiné chez un ami sénateur au cours d’un week-end de villégiature. Sa femme, Claire, est la 
coupable désignée. Elle a été arrêtée un revolver à la main à côté de la victime. Sans doute a-t-elle voulu se venger de son mari 
volage. Pourtant, les apparences peuvent être trompeuses. L’arme n’est pas celle du crime, et chaque invité devient un suspect 
potentiel. Esther la maîtresse de Pierre, Léa son amour de jeunesse humiliée, Philippe son rival. Et pourquoi pas le sénateur en 
personne, passionné par les armes à feu ? … » 

A partir du Jeudi 3 juillet : 21 h Sex and the city 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             
 Messes Dominicales : 

� Samedi 28 juin à 18 h 30 :  église de LANGAST  
� Dimanche 29 juin  à 10 h 30 :   église St-Pierre à PLESSALA avec les enfants Grains de Soleil 
 Et également à 10 h 30 au Clos du Roux à PLEMY dans le cadre de la kermesse de l’école du Sacré-
 Cœur  

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Madame Maria HUGUES, ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille remercient toutes les personnes qui se 
sont associées à leur peine par leurs visites, présence aux obsèques, offrande de messes et de fleurs et l’envoi de 
cartes lors du décès de GilbertGilbertGilbertGilbert. Un merci tout particulier aux personnes qui lui ont porté secours. 
 
Rémy et Emmanuelle BOITARD et leurs enfants, très touchés par les nombreuses marques de sympathie et 
d’amitié témoignées lors du décès de leur Maman et Mamyleur Maman et Mamyleur Maman et Mamyleur Maman et Mamy à Plaintel, remercient chaleureusement toutes 
les personnes qui, par leurs visites, présence aux obsèques, offrandes de fleurs et envoi de cartes, se sont associées à 
leur peine. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  -  
Vente des tickets :  

� Dernier jour de vente ce mardi 1er juillet.  
� Les enfants ne seront pas admis cette semaine au restaurant scolaire sans ticket.  
� Les tickets dus sont à remettre impérativement pour le jeudi midi 3 juillet.  

Menus de la Semaine : 
Lundi 30 juin,  Mardi 1er et Jeudi 3 juillet Menus en fonction du nombre de rationnaires. 
Vendredi 4 juillet    � Pas de restaurant scolaire – Fin des classes à 12 heures -  

----------------------------- 
OFFRES D’EMPLOI  - RANDSTAD INHOUSE SERVICES, Entreprise de travail temporaire, recrute sur le secteur de 
PONTIVY pour une entreprise de plasturgie (missions longues ou missions étudiantes) : Personnel de Production (H/F) – 
opérateurs régleurs/conducteurs de lignes – opérateurs de fabrication – conditionneurs – manutentionnaires  Postes à 
pourvoir immédiatement – contacter le 06.45.47.09.99 



LANGAST – PARDON SAINT-GAL  
Dimanche 6 juillet : le matin au Montrel – 10 h 30 : mini-procession et apéritif 
A 13 h salle polyvalente au Bourg : repas – les cartes sont en vente dans les commerces et auprès des membres du Comité – 
adultes 11 € - enfants 5 € - boissons comprises. 
Après le repas et en attendant le tirage de la tombola vers 19 h (1er lot un demi-cochon), vous aurez le choix entre jouer aux 
boules (pas de concours), cartes et autres distractions. 

----------------------------- 
Conseil Municipal 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 3 juillet  2008 à 19 h 30 à la salle Pierre Martin 
Ordre du jour – 

� Compte rendu de la commission bâtiments 
� Eglise du Vieux-Bourg 
� Propositions système d’alarmes pour les bâtiments communaux 
� Etat des lieux bibliothèque 
� Chantier d’insertion 

� Subvention OGEC 
� Organisation CAP SPORTS 
� Choix des candidats pour les travaux de réhabilitation de la station de Launay Jan 
� Bilan week-end Sports Nature 
� Questions diverses 

----------------------------- 
CIRQUE 
Le « Cirque de France » sera sur la commune pour nous présenter son spectacle de clowns et de variétés le mardi 1er juillet et 
le mercredi 2 juillet. Venez nombreux encourager un des derniers petits cirques de France… 

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

 Jeune Homme, 28 ans, sérieux, recherche remplacements en élevages laitiers. Disponible du 14 juillet au 2 août 
2008 – tél. 06.98.13.03.27 

 Amis éleveurs, libérez-vous de l’astreinte de la traite du dimanche soir – prix intéressants – tél. 06.98.13.03.27 
 Magasin Joséfil’Couture –  tél. 02.96.67.29.06 - « C’est parti pour les soldes… » Venez profiter des réductions : 

moins  50 %  sur les rideaux prêts à poser et moins 30 % sur la déco. (cadres, pèles-mêles, coussins etc.…)  
 L’Auberge du Lié  – fermeture du restaurant du 1er juillet au 6 juillet – bar ouvert de 17 heures à 20 heures. 
 Monsieur et Madame Céline et William LATTAY, nouveaux propriétaires du bar-tabac « LA CRAVACHE », 

souhaitent le bonjour à tous les Plouguenastaises et Plouguenastais et sont heureux d’être parmi vous. « La 
Cravache » vous accueille tous les jours de 7 h 00 à 21 h 00 non-stop – le vendredi et le samedi, fermeture à 1 h 00. 
Fermé le mercredi et le dimanche après-midi hors saison foot. 

 Florence TAVERNIER - coach en nutrition – bilan « forme et bien-être » gratuit au 02.96.42.17.83 ou 
06.87.08.31.56 – florence.tavernier826@orange.fr  

 Le Salon « Hair du Temps » sera fermé pour congés du samedi 5 juillet au vendredi 18 juillet inclus. Pensez à 
prendre vos RDV, Merci  

 S.A.R.L. du BOUESSIG, vous propose tout entretien de jardins (élagage, tonte de pelouse, taille de haies, etc.…) – 
tél. 02.96.28.78.73 

 L’entreprise LE BOULE est actuellement sur la commune et à votre disposition pour ramonage, nettoyage de 
façades et toitures – tél. 06.09.79.67.79 

�A VENDRE : 
 Foin en petites bottes – Livraison possible.  tél. 02.96.28.71.80 
 SEAT TOLEDO noire – année 93 – 184 000 km – autoradio CD – D.A. – C.T. O.K. – 1,9 l diesel – 1 500 € - tél. 02.96.28.79.06 
 Foin en petites bottes ou en rounds à partir du 26 juin sur le champ – livraison possible – tél. 09.64.09.51.58 
 Cyclomoteur Peugeot BCX – jaune et bleu – année 98 – 200 € - tél. 02.96.26.84.02 
 Mégane 2  – 1,5 l DCI – année 2005 – 87 000 km – consommation 4,5 l – 9 900 € - tél. 02.96.67.60.71 

�A DONNER : 
 Personne âgée cherche bon maître pour sa petite chienne de 4 ans pékinoise (4 kg) – propre et affectueuse – tous vaccins – tél. 

02.96.25.44.30 
 2 chatons roux et blancs - tél. 06.98.13.03.27 
 3 adorables chatons,  téléphoner à Martin et Sidonie au 02.96.26.86.11 

�A LOUER  : 
 Maison T2 – bourg de Plouguenast – cuisine-séjour – 2 chambres – SDB – garage – libre juin 2008 – tél. 

02.96.26.80.97 (après 18 h 30). 
 Au Quartier en Plouguenast, maison d’habitation avec  4 chambres, 1 salle de bain, cuisine aménagée, sal le à 

manger, dépendances, jardin – tél. 04.67.79.19.88 –  à partir de juillet -  
 Deux T3 à La Motte – libres – tél. 06.61.95.74.19  
 Logement conventionné dans l’agglomération – type 3 – (séjour, kitchenette, 2 chambres, cave – parking) – libre – 

s’adresser en Mairie.  
 A SAINT-BRIEUC, appartement meublé en colocation – proche commerces et bus – tél. 02.96.28.71.80  

�RECHERCHE  : 
 Plant de betteraves – tél. 02.96.28.71.80 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


