
 

 
30, 31 mai et 1er juin 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 20 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 29 mai au 5 juin : VALLEE D., HUBY G., ENGELS S., VALLEE B., LONCLE D. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   31 mai et 1er juin ; 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 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) 
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 Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 
PERMANENCES DES ELUS - 
 
Monsieur le Maire   Ce samedi 30 mai de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 30 mai  de 11 h à 12 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, samedi 30 mai de 11 h à 12 h  
Madame Nadine MOISAN, mercredi 3 juin de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
BIBLIOBUS  
Ramener les livres appartenant à la bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA) impérativement pour le mercredi 3 juin dernier 
délai. Merci. 

----------------------------- 
BEBES LECTEURS du MARDI 2 JUIN  
Séance spéciale « La Balade de la Chaussette », très joli tapis lecture imaginé et réalisé par des assistantes 
maternelles et des bibliothécaires du réseau Cideral. 
A découvrir absolument… 
Ouvert aux tout-petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands parents…  
A partir de 9 h 30. 

----------------------------- 
NETTOYAGE DES RUES – 
 Il aura lieu le lundi 15 juin de 8 h à 16 h 30. Merci d’éviter le stationnement des voitures dans l’agglomération pendant le 
passage de la balayeuse  

----------------------------- 
FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
Le Centre de Loisirs ouvrira 5 semaines dans les locaux de l’école publique du 6 juillet au 7 août – pour les enfants de 4 à 12 
ans. 
Inscriptions à la semaine – tarif dégressif pour les enfants d’une même famille. 
Pour tous renseignements vous pouvez appeler au 02.96.26.87.75 (Rachel CHAUVIN). 

----------------------------- 
TOURNOI DU COLLEGE SAINT-JOSEPH  - Il aura lieu le dimanche 7 juin à partir de 12 h 

 

 



DO IN QI GONG RELAXATION  
Journée conférence débat ouvert à tous - Ce samedi 30 mai à LOUDEAC – Foyer Municipal – de 10 h à 17 h 
L’Art du DO IN QI GONG « Aux sources de la sérénité » par Jean ROFIDAL 
Ingénieur Géologue de profession, Jean ROFIDAL, fut attiré très jeune par ces différentes disciplines et fut l’un des pionniers. 
Il aura le plaisir de vous faire partager et rencontrer l’énergie qui est en chacun de nous. 
Principaux sujets exposés : « Comment renouveler son énergie chaque jour ? » & « Pratiques de vitalité et de longévité ». 
Renseignements et réservations : Hélène LE BORGNE au 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 
Participation à la journée : 30 euros avec repas compris servi le midi sur place. 
Jean ROFIDAL, auteur et écrivain, présentera et dédicacera son dernier livre « Les Racines de la Liberté ». 

----------------------------- 
ELECTIONS EUROPÉENNES - 
Pour prendre date : Elles auront lieu le dimanche 7 juin et se dérouleront à la Salle Omnisports 
Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, seront absents ou ne pourront se déplacer le jour 
du scrutin, peuvent demander à voter par procuration. Ce sont les services de la Gendarmerie qui établissent la procuration. 
N’attendez pas le dernier moment !  . 

----------------------------- 
NOCES D’OR 
C’est Jean-François, Adjoint au Maire, qui, avec émotion,  a relu l’acte qui devait unir Henri et Yvonne CARRO, ses 
parents,  le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante neuf à la Mairie de Plouguenast. Monsieur Ange HELLOCO, Maire, 
les a chaleureusement félicités, après avoir retracé le parcours familial et professionnel de ces heureux jubilaires. Nous leurs 
souhaitons de poursuivre longtemps leur paisible retraite entourés de leurs enfants, petits-enfants et amis. 

----------------------------- 
JEUNESSE SPORTIVE PLOUGUENAST 
• Assemblée générale : Elle aura lieu ce Vendredi à partir de 20 h 00 à la salle de Guettes-es-Lièvres. 

Tous les joueurs, dirigeants, parents et supporters y sont conviés. Si vous êtes intéressés pour rentrer dans le bureau vous 
pouvez contacter Gérard Beurel au 02 96 28 72 90 ou Aurélien Sébille au 02 96 67 66 10. 

• Info jeunes 13 ans et 18 ans: réunion samedi à partir de 11 h au local JSP pour tous les joueurs et parents. 
• Si vous avez entre 13 ans et 18 ans et êtes intéressés pour pratiquer le foot l'année prochaine vous pouvez contacter 

Aurélien Sébille au 02 96 67 66 10 ou au 06 99 65 03 11. 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET –  
L'année sportive 2008/2009 vient de s'achever avec des résultats encourageants pour les poussins et benjamins qui 
terminent dans la 1ère partie de leur championnat et très satisfaisants pour les plus grands. 
Les cadets qui avaient accédé à l'excellence par leur 1ère place en honneur terminent 1ers  de leur groupe ainsi que Les seniors 
garçons qui se voient ouvrir les portes de la division supérieure. Quant à l'équipe féminine elle termine au pied du podium. 
Merci à José et aux 2 Sébastien d'avoir assuré les entrainements et le coaching ainsi qu'aux parents qui ont apporté leur 
aide aux manifestations organisées. 
L'Assemblée Générale de la section basket aura lieu ce samedi 30 mai à la salle omnisports : 
- à partir de 14 h 00 : tournoi réunissant licenciés, dirigeants, parents et amis  - 19 h 00 : Assemblée Générale  

----------------------------- 
ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
LUDOTHEQUE  - La ludothèque sera à Plouguenast vendredi 5 Juin 2009 de 15 h 30 à 18 h 30  et Samedi 6 Juin de 10 h à 
12 h - POUR RECUPERER TOUS LES JEUX.   
Installée rue de Pontivy, à Loudéac, elle change de local pour intégrer les bâtiments de la Cidéral. 
ASSEMBLEE GENERALE 
Elle se tiendra vendredi 5 juin à 19 h, salle Martin. Tous les adhérents (par la danse, le Centre de Loisirs...) y sont 
cordialement  invités.  Elle sera clôturée par un verre de l'amitié. 

----------------------------- 
CENTRE HELIO MARIN DE PLERIN  
Résultats de la tombola organisée par le Centre Helio Marin de Plérin – noms des gagnants sur la commune : 
BESNARD Odile, BIDAN Antoinette, BIDAN Nicolas, DRIBAULT Jacques, GAUVRY Blandine, HARZO Amélie, 
LONCLE Jeanine, MARTIN André, PECHEU Francine, PECHEUX Florian, RAULT Joseph, THOMAS Lucienne, URVOY 
Marie, WATTERLOT Fabien. 
Les lots seront distribués les semaines prochaines. Merci à tous les vendeurs et aux nombreux participants. 
----------------------------- 
FÊTE DES CLASSES « 9 »   - La fête des Classes « 9 » aura lieu le samedi 4 juillet. Les personnes qui souhaitent participer 
à cette journée et qui ne se sont pas inscrits, sont invitées à le faire rapidement. Tél. : 02.96.28.76.71 ou 06.07.26.94.64. 

----------------------------- 
TERRALIES – Salon de l’Agriculture des Côtes d’Armor  
Les Terralies 2009 se dérouleront les 29, 30 et 31 mai au Parc des Expositions de SAINT-BRIEUC. Ce royaume des 
animaux permettra aux visiteurs d’admirer plus de 1000 bêtes : des bovins, des chevaux, des poulains, des moutons, des 
cochons, des chiens, des poussins, des lapins… Petits et grands auront l’occasion de passer d’agréables moments tout en 
découvrant l’agriculture et la nature, en dégustant des produits… 

----------------------------- 
CONSEIL MUNICIPAL  - La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 4 juin à 19 h 30, salle Pierre 
Martin . - Ordre du jour : Lotissement de l’Hôtel-Neuf : demande de regroupement de lots, gendarmerie, compte-
rendu week-end Sports Nature, compte-rendu commission bâtiments, travaux en cours, devenir du bac 
équarrissage, contrat territoire. 



CONTAINERS ORDURES MENAGERES 
Les containers ont été livrés à la Mairie, les tarifs sont les suivants : 

• Container de 120 litres : 32,00 € 
• Container de 240 litres : 43,50 € 

Le règlement se fera  par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et la livraison ne se fera qu’après réception du chèque par 
nos services.  
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les services de la Mairie ou Monsieur Daniel BIDAN, Adjoint. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes Dominicales : 

� samedi 30 mai à 18 h.30 : église de PLÉMY              
� dimanche 31 mai à 10 h.30 : église de PLESSALA  avec les enfants « Grains de soleil » 

Sortie Caté des CE2 
Les catéchisés de CE2 de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast se prépareront à leur 1ère Communion en allant 
passer la journée du samedi 6 juin à l’Abbaye de Timadeuc. Départ à 9 h de la salle des fêtes de Plouguenast. Retour vers 18 h. 
Maison Paroissiale 
Elle continue les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes du 3 au 9 septembre et pour participer aux campagnes financières 
pour le Denier de l’Eglise et les Chantiers Diocésains – tél. 02.96.28.70.33. 

----------------------------- 
PUBLICATION DE MARIAGE  
 
Monsieur  Guillaume MARQUET , ouvrier avicole, domicilié à PLOUGUENAST, Côtes d’Armor, « Les Coudraies » et 
Mademoiselle Sonia KERHERVE ,  ouvrière avicole, domiciliée à CHANTELOUP, Ille et Vilaine, « Les Quatre Routes ».  

----------------------------- 
CITHEA             EQUIPE 2 

« INCOGNITO » 
Jeu. 28/05 & Dim. 31/05 à 21h00 

Réalisé par Eric Lavaine Avec Bénabar, Franck Dubosc, Jocelyn Quivrin. 
 Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 34min. Année de production : 2008 
« Lucas est devenu une superstar en s’étant approprié les chansons d’un ami qu’il croyait disparu. Soudainement, 
cet ami réapparait. Lucas, pour lui cacher sa fortune et sa célébrité, commet l’erreur de demander à Francis, un 
comédien raté, de prendre sa place. » 

 
« LA NUIT AU MUSEE 2 » 

Ven. 29/05, Sam. 30/05 à 21 h 00, Dim. 31/05 & Lun.  01/06 à 18 h 00 
Réalisé par Shawn Levy Avec Ben Stiller, Robin Williams, Hank Azaria.  
Film américain. Genre : Comédie, Famille, Aventure Durée : 1h 45min. Année de production : 2009 
« Le plus grand musée du monde vient d’accueillir de nouvelles expositions, et parmi elles, l’ancestrale tablette des 
pharaons aux pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du musée prennent vie ? Y compris le 
maléfique pharaon Kahmunrah, et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon.» 

 
« DANS LA BRUME ELECTRIQUE » 

Art et essai – VO 
Jeu. 04/06  & Dim. 07/06 à 21 h 00 

Réalisé par Bertrand Tavernier Avec Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard. Film américain, français. Genre : 
Policier Durée : 1h 57min. Année de production : 2008 
« New Iberia, Louisiane. Le détective Dave Robicheaux est sur les traces d’un tueur en série qui s’attaque à de très 
jeunes femmes. De retour chez lui après une investigation sur la scène d’un nouveau crime infâme, Dave fait la 
rencontre d’Elrod Sykes. La grande star hollywoodienne est venue en Louisiane tourner un film, produit avec le 
soutien de la fine fleur du crime local, Baby Feet Balboni.... » 

 
« 17 ANS ENCORE » 

Ven. 05/06, Sam. 06/06 à 21 h 00 ; Dim. 07/06 à 18 h 00 
Réalisé par Burr Steers Avec Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann. Film américain. Genre : Comédie Durée : 1h 40min. 
Année de production : 2009 
« Mike O’Donnell, un homme de 37 ans, trouve sa vie ennuyeuse et pathétique. Il se sépare de sa femme et vit 
avec son meilleur ami. Ses enfants le considèrent comme un looser. "Si seulement on avait droit à une seconde 
chance ?" Et il ne croyait pas si bien dire ! Son vœu va être exaucé. Le lendemain matin, Mike découvre qu’il a à 
nouveau 17 ans ! Bien décidé à réparer ses erreurs personnelles, il s’inscrit au lycée pour aider ses enfants.» 
 
PROCHAINEMENT : ANGES ET DEMONS - SOEUR SOURIRE - MILLENIUM, LE FILM - COCO AVANT CHANEL 

----------------------------- 
AUTOS DU LIÉ  

« PORTES OUVERTES » 
au Garage « Autos du Lié » à PLOUGUENAST 

le samedi 30 et le dimanche 31 mai 2009. 
Venez découvrir le nouveau CROSSOVER 3008 et la nouvelle 308 CC, ainsi que toute la gamme Peugeot et de nombreuses 
occasions. 
 

  

 



POUR PRENDRE DATE - KERMESSE RPI ÉCOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON. 
Dimanche 14 juin 2009 à l ‘école de Plouguenast 

Programme de la journée 
12 h 00 : Repas « Grillades » sur réservation : Adultes 10€ et enfants 5€ 
14 h 30-15 h 00 : Les classes de CM1 et CM2, ont réalisé un CD, fruit d’une  collaboration avec des musiciens. Les enfants se 
produiront  en concert pour la sortie de leur album lors de cette journée ! Autographes possibles… Des CD seront en vente sur 
place.  
15 h 00 : C’est parti pour les jeux, de nombreux stands vous attendent : Panier garni, jeux d’adresse, la vache à traire, pêche à 
la ligne, jeux de palets...  
15 h : Nouveauté cette année, un concours de belote en salle sera organisé, si vous êtes intéressés pensez à vous inscrire. 
La réservation du repas et l’inscription au concours de belote se feront auprès de Laetitia Petit au 02 96 26 82 42. 
Salon de thé et buvette sur place. Galettes saucisses- frites à partir de 16h00. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE - FETE DES ECOLES ST PIERRE ET ST JOSEPH - organisée par l'APEL, l'OGEC et l'AS 

Dimanche 28 juin à l'école St Pierre sur « la piste des indiens… » 
Au programme de la journée 
    - 10 h30 : messe dans le parc de l'école 
    - 11 h30 : apéritif et vente de pâtisseries 
     - à partir de 14h30 : 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) 

----------------------------- 
CABINET DENTAIRE  
Les Docteurs GOASGUEN vous informent de la « DISPARITION » d’un cadre qui décorait leur salle d’attente à la Maison de 
la Santé.  Ils apprécieraient de le voir « RÉAPPARAÎTRE »…..  aussi discrètement qu’il a « DISPARU ». 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Mardi 2 juin  Croisillon, emmental – galopin de veau, jardinière – pingot créole  
Jeudi 4 juin Tomates vinaigrette, beurre – jambon fumé sauce madère aux champignons, coquillettes – île flottante  
Vendredi 5 juin Salade de riz au thon – poisson pané, carottes Vichy – fromage - pêche  

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

 Assistante maternelle dispose d’une place à partir du mois de septembre – tél. 02.96.26.84.93. 
 La Cravache organise un concours de belote le jeudi 4 juin à partir de 14 h 00. Inscription et règlement sur place 

– avec une participation de 5,00 € par personne. 
 « Art et Bio Boutik » - jusqu’au 7 juin, venez profiter de nombreuses offres : « les spéciales découvertes », plantes, 

thés, tisanes, épices… coffrets cadeaux – tél. 02.96.28.77.31. 
 Magasin « Colett’Fleurs » - 02.96.26.80.75 – Pour la Fête des Mères le 7 juin… Pensez à vos commandes (CB à 

distance acceptées) – articles divers pour tous les goûts et tous les budgets – livraison gratuite le samedi 6 juin et le 
dimanche 7 juin. 

 Boulangerie BOITARD – Nous ne seront pas ouvert le lundi de « Pentecôte ». Pour la Fête des Mères, nous vous 
proposons nos chocolats maison soit en ballotins ou en sachets. 

����A VENDRE : 
 206 blanche, cause départ, 3 portes – 5 places – HDI 47000 km, TBE, année 2006 – 8 600 € - tél. 02.96.26.80.34 
 Télévision Thomson 117 Dolby 100 hz 450 € + grand Espace IV ph 2 – 2,2 DCI – 2006 – GPS  - ttes options – 

75000 km – 17 900 € - tél. 02.56.07.20.49 
 Foin sur pied (environ 2 ha) – tél. 02.96.26.84.93  
 Lit bébé enfant (jusqu’à 3 ou 4 ans) à barreaux en pin – excellent état – avec matelas 50 € + chaise haute modulable 

état neuf 40 € - tél. 06.08.71.85.80. 
 6 furets : 1 mâle blanc et 6 femelles – 4 blanches, 2 putoisées – 60 € - tél. 02.35.38.11.26. 
 Canapé 3 places (avec 1 retour) en tissu 150 € - tél. 02.96.26.87.81 ou 06.63.40.41.06. 

�A DONNER 
 chatons – tél. 02.96.28.73.41 

�A LOUER  : 
 A CARNAC  – Appartement - juillet, août ou septembre – tél. 06.81.10.64.78. 
 A PLOUGUENAST : Maison – 3 chambres, 2 s d b, 2 wc, cuisine, salle à manger – jardin – cour fermée – tél. 02.96.26.11.51 
 PLOUGUENAST Centre Bourg, plain-pied de 80 m² environ – libre 1er juin – tél. 02.96.26.86.38  
 PLOUGUENAST, maison F3 – Rénovation récente (conventionnée – possibilité d’APL) -  tél. 02.96.28.70.72 
 PLOUGUENAST « Tercia » - Maison F4 – grande pièce de vie – 3 chambres avec placard – garage et dépendances – libre au 15 

mai – tél. 02.96.72.65.86 
 A PLOUGUENAST : 2 pièces meublées + coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
 
 


