
 

 
4 & 5 avril 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 14 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LUCAS L., CONNAN B., MACE D., VALLEE M. 
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 JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 

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 Soins de pédicurie au Cabinet ou à domicile le mardi sur rendez-vous au 06.60.93.42.46  - semelles 

orthopédiques –  1 rue des Lilas  –  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. 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, -  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 4 avril de 10 h à 11 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 4 avril de 11 h à 12 h 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 6 avril de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 8 avril de 10 h à 11 h. 

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

TARTIFLETTE DE LA JSP BASKET   
 

La JSP Basket organise  ce samedi 4 avril 2009 à pa rtir de 19 h 30,  
sa traditionnelle TARTIFLETTE à la salle des fêtes.   

Des cartes sont en vente auprès de nos licenciés et dans nos commerces  
(Ecomarché, Boulangerie Boitard, Kasa’Bar, La Cravache).  

 

Possibilité de plats à emporter en téléphonant au 02.96.28.71.75  
 

 

  

 



LOTO des JEUNES SAPEURS POMPIERS 
L’école des Jeunes Sapeurs Pompiers de Plouguenast organise un LOTO  

ce dimanche 5 avril 2009 de 14 h à 18 h à la salle des fêtes de PLOUGUENAST.  
Très nombreux lots à gagner 

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

CLUB DES AINES – 
� Le repas de printemps organisé par le Club des Aînés sera servi le dimanche 19 avril à 12 h 30 à la salle 

des fêtes. 
 Au menu : potage aux perles – jambon macédoine, tomate, œufs – langue de bœuf sauce madère aux 
 champignons avec carottes et pommes de terre – fromage – grillé aux pommes – vin rouge de Bordeaux, 
 eau, café – kir offert. 
 Les responsables de secteur vont passer vous proposer des cartes de repas au prix de 12 € - boisson 
 comprise – Les personnes absentes ou oubliées trouveront des cartes au magasin Ecomarché ou à la 
 boulangerie Boitard – Ouvert à Tous ! 
� Il reste quelques places pour la journée à l’Assemblée Nationale à Paris 29 avril – inscriptions avant le 

15 avril. 
----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   
 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 3 avril, l’équipe se déplace à L’HERMITAGE LORGE 

 
 ÉCOLE DE FOOT 

▪ Les Benjamins  � reçoivent UZEL  
 

 SENIORS 
7ème tour de la Coupe Ange-Lemée  

l'équipe A reçoit ST NICOLAS DU PELEM  (DRH) au stade Lucien Rault à partir de 15 h 00. 
En lever de rideau l'équipe B reçoit PLEDELIAC  2 en challenge du district à 13 h 00. 

délégués: les membres du bureau 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET   
Samedi 4 avril : 
�Les poussins  � reçoivent TREGUEUX BC2 - Match à 14 h 00 - Table : Mathilde et Morgane 
�Les benjamins   � reçoivent LAMBALLE 2  - Match à 15 h 30 - Table : Nicolas et Simon 
�Les seniors garçons � se déplacent à PLUDUNO - Match à 21 h 00 - Vendredi 03 avril 2009 

----------------------------- 
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). 

----------------------------- 
Association Familles-Rurales PLOUGUENAST-GAUSSON  
LUDOTHEQUE  
Elle sera présente à Plouguenast ce vendredi 3 avril  de 15 h 30 à 18 h 30  et ce samedi 4 avril de 10 h à 12 h - 
Salle du Haras  

----------------------------- 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
La matinée d’éveil du mois d’avril prévue le mardi 21 avril est reportée au vendredi 24 avril, toujours de 9 h 30 
à 11 h 30 à la salle du Haras. 

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

BEBES LECTEURS 
  

Ce mardi 7 avril à partir de 9 h 30 
Salle Pierre Martin 

  
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 !  

 
 



MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL  
La géomètre du Cadastre, Madame Pascale LE MAUFF, sera présente sur la commune du 6 au 10 avril 2009 
pour procéder à la mise à jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, elle passera chez les personnes ayant fait une construction nouvelle ou une extension récemment. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes des Rameaux 

� samedi 4 avril à 18 h.30 :   église de LANGAST  
� dimanche 5 avril à 10 h.30 :  église de PLESSALA (quête recommandée pour les prêtres âgés en retraite)  

Célébrations Pénitentielles 
� lundi 6 avril à 15 h au Foyer Sainte Anne à LANGAST  
� mercredi 8 avril à 20 h 30 église de PLOUGUENAST 

Semaine Sainte 
� Jeudi-Saint 9 avril à 19 h église de LANGAST  : messe de la Cène 
� Vendredi-Saint 10 avril à 19 h église de GAUSSON : célébration de la Passion du Christ 

Chemin de Croix 
� Vendredi 3 avril à 17 h en la Chapelle St-Jean (cimetière) à LANGAST  
� Vendredi 10 avril à 17 h à l’église de PLOUGUENAST 

Rencontre des CE1 
Tous les enfants de CE1 de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast sont attendus ce samedi 4 avril de 10 h 30 à 
midi au Foyer Sainte-Anne à LANGAST. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Madame Aline MAHE, sa fille, son gendre, ses petits enfants et arrière petites-filles, très touchés par les marques d’amitié 
et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de « RenéRenéRenéRené », remercient très sincèrement toutes les personnes qui se 
sont associées à leur peine, par leurs visites, leur présence aux obsèques, l’offrande de messe, de fleurs et l’envoi de cartes. 
 
Michèle et Jean-Pierre DOINEAU remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine lors du décès de leur Papa. 

----------------------------- 
CITHEA                      équipe n° 2 
 
Le festival "Terres et films d'ici et d'ailleurs" a connu un vif succès : 1400 entrées en une semaine. Le public venu de loin 
parfois a été séduit par la programmation et a beaucoup apprécié les échanges et moments de convivialité. Nous avons eu 
l'honneur d'accueillir M.  Sylvestre Chatenay qui s'est déplacé de Touraine pour présenter son film "  Yvette bon dieu". 
L'équipe de bénévoles remercie le Conseil Général, la municipalité, l'association des randonneurs, les cavaliers, Dominique 
et David, Raymonde et Pierre... le CAC Sud 22 et tous les sponsors.  
De bons films sont au programme des semaines à venir.  
Prochain temps fort : "Les Côtes d'Armor fêtent le cinéma" : Le Cithéa aura l'honneur d'accueillir les deux acteurs principaux 
du film "Nulle part terre promise", le dimanche 9 mai. Nous vous espérons encore nombreux ce jour exceptionnel. 
 
Cette semaine :  

« LE CODE A CHANGÉ » 
Vendredi 3 avril à 20h30 & Dimanche 5 à 20h30 

Réalisé par Danièle Thompson Avec Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs Plus... Film français. Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h 40min.  
« Un dîner, c’est la dictature de l’apparence : on se fait beau, on rit, on raconte, on frime, on partage souvenirs et projets. Les 
angoisses sont cachées sous l’humour et les chagrins étouffés par les éclats de rire. Et pour quelques heures, on y croit ! C’est 
ça le principal... Si on a le bon code et que l’on respecte les autres, cordialité, hypocrisie, bonne humeur, on risque de passer 
une bonne soirée... Mais les masques tombent dès le chemin du retour. » 

 
« SERAPHINE »  

César meilleur film et Meilleure actrice 
Samedi 4 avril à 20h30 & Dimanche 5 à 17h30 

Réalisé par Martin Provost Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent Plus... 
Film français. Genre : Biopic, Drame Durée : 2h 5min. 
« En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue 
un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, 
48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est 
grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que Séraphine. S’instaure alors une relation poignante et inattendue entre le 
marchand d’art d’avant-garde et la femme de ménage visionnaire. » 
 
La semaine prochaine : La légende de despereaux - Coco 

 
Deux journalistes de la chaine DEMAIN TV nous ont accompagnés toute la journée dimanche. Leur reportage 
sera diffusé le mercredi 8 avril à 20 h 30 sur Canal Satellite chaine 173 ou sur internet DEMAIN T.V. 

 

 



ARTISANS - COMMERÇANTS  
Rendez-vous le lundi 6 avril à 19 h 00 à la chèvrerie GAEC DE MA VALLÉE  – venez nombreux 

----------------------------- 
LES TAUPES – COMMENT FAIRE ?  
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes, voire nuisibles. Il peut être parfois nécessaire de lutter, mais comment 
faire ? 
La FECODEC (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Ennemis des Cultures), organise des 
formations dans le cadre de la lutte collective contre les taupes dans les Côtes d’Armor. 
Contenu : la taupe (biologie, mode de vie…) les moyens de lutte (piégeage, chimique), application pratique sur le terrain (les 
galeries, la mise en place). Cette formation sera assurée par un technicien de la FECODEC. Plusieurs formations seront 
organisées le samedi matin entre le 15 octobre et le 30 novembre 2009. Des bulletins d’inscription sont disponibles en 
Mairie. 

----------------------------- 
FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS 
Il a lieu ce samedi 4 avril de 10 h à 16 h à la Mai son 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. ! 

----------------------------- 
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  à 18 h 00) à partir du 30 
mars durant les mois d’avril et de mai (période de printemps). 

----------------------------- 
INFO 
Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC  sera fermé le samedi 4 avril  toute la journée pour cause de déménagement 
à la Maison de Santé – Ouverture le 6 avril au 1 Rue des Lilas. 

----------------------------- 
SERVICE D’EAU  
Les relevés de compteurs d’eau vont débuter cette semaine et se poursuivront durant le mois d’avril. Des coupures 
interviendront chez les abonnés non à jour de leur redevance. 

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

 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 est  fermée pour congés jusqu’au 13 avril inclus – 
réouverture le mardi 14 avril à 7 h. 

 La personne ayant enlevé 3 plaques ventilation inox  est priée de les restituer à son propriétaire de s uite.  
�A VENDRE : 

 Frigo + lave vaisselle  – petit prix – tél. 06.89.03.47.75 
 Lit bébé état neuf – sommier à lattes et matelas – en bois et à barreaux + bureau informatique état neuf 

(conviendrait à étudiant) – tél. 06.08.71.85.80 
 Télévision rétroprojecteur  THOMSON 117 CM DOLBY 100HZ - 450 €, caméscope+photo  HITACHI mini-DVD avec 

sacoche - 150 € + GRAND ESPACE IV  phase 2 - 2.2 DCI 06/2006 - GPS - TTES OPTIONS - 74000 KMS - 19.900 € 
  TEL: 02.56.07.20.49 

 1 crochet attelage + barres de toit pour véhicule Peugeot Partner – tél. 02.96.26.83.13 
�A LOUER  : 

 PLOUGUENAST , Centre Bourg, T2 – tél. 06.70.49.42.43 
 PLOUGUENAST, maison T3 – faibles charges – possibilité de jardin – conviendrait à jeune couple ou personne seule 

– tél. 06.68.30.37.68 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle de  bains, pièce principale) – libre – tél. 06.83.48.21.02 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : Maison rénovée excellent  état – séjour, cuisine, s. de bains, 2 chambres, 

garage – libre fin avril – tél. 02.96.26.80.97 ou 06.82.85.39.03 
 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  

 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles charges) – tél. 
06.83.04.04.69 

 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 

 SAINT-BRIEUC – quartier est - T1 bis – libre de suite – tél. 06.87.77.98.67 ou 06.71.39.41.11 
�PERDUE : 

 Petite chatte blanche et grise  répondant au nom de Rubis – prévenir Jacques ROINET – Antiquités à Saint-Théo – 
PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.75.68  

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 


