
 

 
28 & 29 mars 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 13 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

DUSSEUX O., MOY S., LOSAC’H S., LONCLE F., 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. 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 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 mars de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 28 mars de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 30 mars de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-François CARRO, samedi 4 avril de 11 h à 12 h   

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

POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS  
La potée des anciens combattants sera servie  

ce dimanche 29 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes, 

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

 
FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  

La ludothèque itinérante sera à Plouguenast le Vendredi 3 avril de 16 h 00 à 18 h 30 
Et le samedi 4 avril de 10 h à 12 h 

A la Salle du Haras  

 

 
 

 



CLUB DES AINES – 
� Le Club des Aînés organise une sortie d’une journée le mardi 1er juillet à l’Assemblée Nationale à PARIS.                    
 Voyage en car – A 3 h 50, rassemblement au parking du cimetière. Visite de PARIS en bateau-mouche – 
 déjeuner au restaurant « Le Concorde » - A 15 h 30, visite de l’Assemblée Nationale (1 pièce d’identité  sera exigée 
 à l’entrée, sans ce document, l’entrée vous sera refusée) – 16 h 30, visite de l’hôtel Lassay (résidence du  Président de 
 l’Assemblée Nationale). Prix 65 € par personne – chèque libellé à l’ordre de ELLAN à l’inscription. Inscriptions 
 avant le 15 avril auprès de Gisèle LE RAT. 
� Jeudi 2 avril à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club. Au cours de la réunion, sélections pour le concours 

cantonal de belote à GAUSSON le 10 avril. Départ des marcheurs à 14 h 15 
� Après la réunion du Club, réunion du Conseil d’Administration. 
� Les responsables vont passer pour la vente de cartes pour le repas du 19 avril. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 27 mars, l’équipe se déplace à QUESSOY 
� Le vendredi 3 avril, l’équipe se déplace à L’HERMITAGE LORGE 

 ÉCOLE DE FOOT 
Samedi dernier, à l'occasion de la finale du bassin de Loudéac, les benjamins ont accompli une belle performance : ils 
terminent à la deuxième place ex-aequo mais échouent d'un souffle pour la qualification à la finale départementale. 
Félicitations aux joueurs pour cette belle prestation : elle récompense leur assiduité aux entraînements et le travail accompli 
avec leurs éducateurs et responsables d'équipes. 
 
▪ Les poussins  � Festi Pouss à SAINT-JACUT  
    voitures : BLIN S., RAULT M., DORMOIS Y., JONCOUR L., MISCILE A. 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans 2  � reçoivent PLENEE-JUGON - match à 15 h 30 à Gausson. 
▪ Les 18 ans   � EVRON FOOT MESLIN  - .match à 15 h 30 au stade Lucien Rault. 
    délégués : Erwan Marquer et Emmanuelle Gaudaire 

 SENIORS 
▪ L'équipe A   � reçoit LOUDEAC ST-BUGAN  - match à 15 h 30 – délégué Rémi COLLEU 
▪ L 'équipe B   � se déplace à TREMOREL 3 .- match à 13 h 30 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET  
Samedi 28 mrs : 
�Les poussins  � se déplacent à PLAINTEL  - Match à 11 h 00 - Départ à 10 h 00 
    voitures : Hélène, Julie et Julien 
 �Les benjamins   � se déplacent à PORDIC 2 - Match à 15 h 00 - Départ à 14 h 15 
    voitures : Anne-Flore, Justine et Gaëtan 
�Les cadets  � match contre l'ASPTT SAINT-BRIEUC repoussé au 18/04/09 
�Les seniors garçons � reçoivent SAINT-BRIEUC AL  - Match à 19 h 00 
�Les seniors filles � Pour leur dernier week-end de championnat les seniors filles  reçoivent   
    PLAINTEL  ce vendredi - Match à 20 h 30 - Table : cadets et se déplacent à   
    HEMONSTOIR le dimanche 22 mars - Match dans 1a Salle à côté des Aquatides 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE : La section basket-ball de la JSP organise sa traditionnelle  TARTIFLETTE le samedi 04 avril 
2009 à partir de 19H30 à la salle des fêtes - Des cartes sont en vente auprès des licenciés, des dirigeants ainsi qu'à la 
boulangerie Boitard, au Kasa’bar et à Ecomarché - Pensez à réserver votre soirée - Possibilité de plats à emporter. 

----------------------------- 
ECOLE SAINT-PIERRE  
La personne qui a "emprunté" notre panier de basket le week-end dernier serait bien gentille de le remettre à sa place le plus 
rapidement possible sinon comment on va faire pour s'entraîner maintenant ? 

Les élèves de l'Ecole Saint-Pierre 
----------------------------- 

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ  
Il n’est plus nécessaire de coudre un tissu blanc sur les vêtements. Les bénévoles de l’association attacheront des étiquettes 
sur les articles. Le nombre d’articles à déposer est limité à 15 par famille. 
Le dépôt pour la bourse aux vêtements printemps/été aura lieu le mardi 31 mars de 11 h à 16 h (local du Centre Aéré) sans 
interruption. La vente aura lieu à LOUDEAC (Foyer Municipal) les 1er et 2 avril (le mercredi 1er  avril de 9 h 30 à 12 h 
pour les adhérents – le mercredi 1er avril de 12 h à 18 h et le jeudi 2 avril de 14 h à 17 h pour tout public). Les articles seront 
propres, non démodés. Les chaussures et vêtements de sport et le matériel de puériculture sont acceptés. 

 ----------------------------- 
CHERCHEURS D'HISTOIRE 
Dans le cadre de la réhabilitation du vivier du château (sur le chemin qui va du Pontgamp à Guette-es-Lièvres), 
nous sommes à la recherche de tout document (cartes postales, photos, textes...) ou tout simplement tout souvenir 
concernant cette construction. Les personnes qui l'ont connu en état de fonctionnement (et les autres...) sont 
invitées à venir en parler lundi 6 avril à 15h, salle Martin  (documents à déposer en mairie avant cette date si vous 
ne pouvez pas venir). 



CITHEA                      équipe n° 1 
Notre 2ème festival de cinéma sur le monde rural connaît un bon lancement, 380 élèves des écoles des environs mardi dernier, 
près de 100 personnes par séance mardi et mercredi soir.  
Voici le programme pour le reste de la semaine.  
Toutes les séances à 3 €.  Grande soirée québécoise ce samedi à 5 €. 

Vendredi 27 mars 
à 14 h 30  « LA VIE COMME ELLE VA  ! » 

 à 20 h 30 « L’APPRENTI »  
Echanges sur la transmission des savoirs et valeurs, en présence de Jérôme Trilles, directeur de la Maison Familiale Rurale et 

de Daniel Even (chambre d'agriculture) 
 

Samedi 28 mars 
 à 15 h « LA VIE MODERNE » 
 à 17 h « MIA ET LE MIGOU » 

à 20 h 30 Soirée québécoise : Contes, film : « LA GRANDE SEDUCTION » & Concert avec «Caribou» 
 

        Dimanche 29 mars 
9 h 30  Rando-ciné (balade ponctuée de films courts) 

 10 h 30  « BALTO »  (à partir de 4 ans) 
15 h  « LE DERNIER TRAPPEUR »  

17 h  « YVETTE, BON DIEU ! » Echanges avec le réalisateur 
 20  h 30 « LE TEMPS DES PORTE-PLUMES » 

 

        Lundi 30 mars  
 15 h « YVETTE, BON DIEU ! » &  20 h 30 « LA VIE COMME ELLE VA !  » 

----------------------------- 
CAVALIERS DU LIÉ – RANDO/CINÉMA  
Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre au Colombier pour 9 h 30 précises (prévoir le pique-nique du 
midi pour ceux qui le souhaitent). Renseignements : Michel LONCLE au 02.96.28.73.34 

----------------------------- 
SOIREE ECHANGE ET TEMOIGNAGE  
Carine LE BORGNE, au nom d’Asmae Association Sœur Emmanuelle, remercie le cinéma Le Cithéa, les personnes qui ont 
assisté à la soirée d’échanges sur les droits de l’Enfant en Inde, le Club des Aînés pour leur don et les élèves du Collège pour 
leurs messages d’encouragement et de soutien auprès des enfants Indiens. La recette et les dons collectés lors de la soirée, d’un 
montant de 520 euros, sont versés à ASMAE. Pour toute information supplémentaire, visitez le site : www.asmae.fr  

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE :  
Après le passage du Vidéomusibus, la bibliothèque vous propose un choix de 350 CD et DVD d’artistes connus ou à 
découvrir. Variété française, anglaise, musique traditionnelle et du monde, jazz, classique… 
 

Quelques albums : Ceux qui marchent debout, Didier Sustrac, Calogéro…The Black Angels, Bams, Slade, Prince, Clapton, 
Miles Davis, Sergent Pépère, Mozart (H. von Karajan), Malher (Claudio Abbado), Vivaldi (Christophe Coin…), Loreena 
McJennitt,  Datgan, Triskell  (BZH)… 
Quelques DVD : Les bottes de Renaud Bertrand, Blackadder créé par Richard Curtis avec Rowan Atkinson, documentaire du 
québécois Michel Brault, pour les plus jeunes : Astérix, Léo et popi, Juliette à la campagne (documentaire)… 
Pour tout renseignement : 02 96 28 74 43 ou bmplouguenast@yahoo.fr 

----------------------------- 
ORDURES MENAGERES 
Nous vous proposons un achat groupé de containers individuels normalisés  par l’intermédiaire du SMICTOM. 
Prix indicatifs : 120 l : entre 30 et 45 € - 240 l : entre 40 et 45 €. 
Vous pouvez vous adresser en Mairie  ou auprès de Daniel BIDAN  lors de ses permanences à la Mairie. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE 
Le repas du Quartier « Les Nordistes » aura lieu le samedi 27 juin 2009. 

----------------------------- 
FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS 
Il aura lieu le samedi 4 avril de 10 h à 16 h à la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à Loudéac. De 
nombreux postes à pourvoir, des entreprises à rencontrer directement, des conseils pour vous guider dans vos recherches, et 
aussi des aides à la création du CV, à l’entretien d’embauche et un accès à des postes informatiques. 
Informations : Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne – 1 rue de la Chesnaie – Loudéac – 
tél. 02.96.28.65.60. – N’oubliez pas de vous munir de votre C.V. ! 

----------------------------- 
OPERATION «BOL DE RIZ »  
Le vendredi 3 avril 2009, à 12 h 30, à la salle des fêtes de Plouguenast, Opération « Bol de Riz » organisé par l’Association 
des Familles Chrétiennes et les Associations des Ecoles au bénéfice de l’Association ASMAE en Inde et de l’Association 
GARANI au Bénin.  

----------------------------- 
LE TELEGRAMME  
Maryvonne LE CHARPENTIER, Correspondante, sera absente du dimanche 22 mars au lundi 6 avril. Contacter Ingrid 
LAPEYRE au 02.96.28.73.40 ou La Rédaction au 02.96.28.01.08 

 

 

 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales 

� samedi 28 mars à 18 h.30 :  église de GAUSSON 
� dimanche 29 mars à 10 h.30 :  église de PLOUGUENAST avec les enfants « Grains de soleil »  

Pèlerinage à Lourdes en avion 
Du lundi 11 au vendredi 15 mai avec départ et arrivée à l’aéroport de Saint-Brieuc. Contact : 02.96.68.13.50 ou 
02.96.26.12.79 
Chemin de Croix 
Vendredi 3 avril à 17 h en la chapelle St-Jean (cimetière) à Langast & Vendredi 27 mars à 17 h à l’église de Plouguenast 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de 
Madame URVOY Yvonne, ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, sa filleule, ses neveux et nièces et toute la 
famille remercient les personnes qui, par leur visite, leur présence aux obsèques, l’offrande de fleurs et de messes, l’envoi de 
cartes, se sont associées à leur peine. 
Ils remercient vivement l’équipe Liturgique, ainsi que la Chorale pour avoir animé la Cérémonie. 

----------------------------- 
ASSEMBLEE GENERALE SAINT-THEO  
Elle aura lieu le mardi 31 mars à 20 h 30 au Kasa’Bar 

----------------------------- 
GAMM VERT EOLYS  - Votre magasin Gamm Vert Eolys sera ouvert le lundi toute la journée (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 
h 00 à 18 h 00) à partir du 30 mars durant les mois d’avril et de mai (période de printemps). 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 30 mars : Carottes râpées, dés de gouda – filet de dinde aux pruneaux, frites – entremets chocolat 

Mardi 31 mars  Jambon vendéen, beurre – paupiettes de veau sce forestière, garniture de légumes – compote, madeleine 
Jeudi 2 avril Terrine de saumon fumé, tomate – pâtes à la carbonara – île flottante 
Vendredi 3 avril Salade de riz au thon – poisson pané, ratatouille – fromage blanc sucré  

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

 Pour la vidange des fosses  toutes eaux, l’Entreprise BEUREL Yvon  – Travaux Publics à PLESSALA  – s’est équipée 
d’un camion hydrocureur – tél. 02.96.26.16.02 ou 06.08.03.66.00 

 Dans le cadre de son développement, l’entreprise LC  MATERIEL (vente et réparation de matériel de manutention et 
de travaux publics) recherche un bâtiment avec dépendances ou un terr ain constructible sur le bord de la 
départementale 768 entre Moncontour et La Motte de préférence – contac ter M. LE CORRE au 06.76.64.25.39 

 Céline et William vous annoncent que LA CRAVACHE ser a fermé pour congés du jeudi 2 avril 14 h au 13 avr il 
inclus – réouverture le mardi 14 avril à 7 h. 

 
�A VENDRE : 

 VTT MBK , tout alu, équipement Schimano, excellent état – tél. 02.96.67.60.71 (HR) ou 06.89.43.41.40 
 Grande marmite en fonte, bon état, 90 points + tour à bois (pourrait convenir à un menuisier) – tél. 02.96.26.80.11 
 Petit lot de betteraves – prix intéressant – tél. 02.96.28.73.65 
 1 crochet attelage + barres de toit pour véhicule Peugeot Partner – tél. 02.96.26.83.13 
 Scooter Peugeot Ludix – très bon état – 800 € à débattre – tél. 06.08.64.41.72 (joignable à tous moments) 
 Scooter Vivacity Sport Line cause permis – année 2006 – très bon état – 800 € - tél. 02.96.28.72.45 
 VTT 24 pouces NAKAMURA – bon état – équip transmissions et roulements haut de gamme + 2 pneus routes – prix très 

intéressant – tél. 02.96.28.79.69 ou 02.96.26.89.63 
 Télévision rétroprojecteur THOMSON 117 CM DOLBY 100HZ - 450 € - Caméscope HITACHI DVD - Photo complet - 180 € - 

GRAND ESPACE IV phase 2 - 2.2 DCI 06/2006 - GPS – ttes options - 74000 KMS - 19.900 € - tél.  02.56.07.20.49 
 
�A LOUER  : 

 PLOUGUENAST , Centre Bourg, T2 – tél. 06.70.49.42.43 
 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles charges) – tél. 

06.83.04.04.69 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle de  bains, pièce principale) – libre à partir du 15 ma rs – 

tél. 06.83.48.21.02 
 PLEMY, maison T3 tout confort – RDC salle à manger, cuisine, wc – à l’étage 2 chambres, salle de bain, wc – 

terrasse, cour, garage grand jardin – loyer 450 € - tél. 02.96.71.00.33 ou 06.75.11.87.35 
 Région PLOUGUENAST , maison  indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : salon, chambre, 

sdb, wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec insert – loyer 460 € - libre au 
1er avril 09 – tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 A GAUSSON – maison type 4 – RDC gde pièce avec coin cuisine aménagée, dégagement, buanderie, arrière 
cuisine, wc – étage 1 chambre avec partie lingerie/rangement, 2 chambres, sdb et wc – chauf. Elec. – terrasse – 
pelouse et cour – abri de jardin – surf. 450 m² - tél. 02.99.09.30.92  

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
 
 
 

   Pensez  à avancer votre montre d’une heure dans la nuit de samedi à dimanche ! 

 


