
 

 
4 & 5 juillet 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

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

CONNAN B., JOANNOT A., LUCAS B., HAMON A., GALLAIS M., ANGEE 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. 
Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, tél. 02.96.28.72.23 
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 
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   Absent ce samedi matin  - permanence samedi prochain de 10 h à 12 h. 
 
ADJOINTS -  
Pas de permanence des Adjoints avant la fin août – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

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

CLASSES « 9 » - 
 

La journée des « CLASSES 8 » aura lieu ce samedi 4 juillet 2009 
 Programme de la journée 

� 11 h 30 : Apéritif à la salle des fêtes 
� 13 h 00 : Photo souvenir 
� 13 h 30 : Repas 
� Après-midi détente  
� 20 h 30 : Dîner – soirée dansante 

 
 
 

 



 
SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST/GAUSSON 

Mardi 14 juillet au Moulin de Guette-ès-Lièvres, 
 deux concours de pêche et de boules auront lieu 

le matin de 9 h à 12 h et l’après-midi de 15 h à 18 h  
engagements à partir de 8 heures - sur place : galettes saucisses, buvettes 

 
 

------------------------------------------ 
CLUB DES AINES – 
Le 16 septembre, sortie d’une journée  

� Visite commentée du nouveau bateau de la Britany Ferries à ROSCOFF. 
� Visite guidée d’ALGOPLUS  : l’algue jusque dans l’assiette vous sera dévoilée à travers la visite guidée. Découverte, 

dégustations accompagnées de recettes originales, familiales et diététiques. 
� Déjeuner 
� Après-midi, visite du Vivier BEGANTON , puis arrêt à KERAVA’ALE , brasserie moscovite. Rendez-vous avec un 

horticulteur passionné de festivités et de bières ! Visite et dégustations… Carte d’identité obligatoire. 
----------------------------- 

COMMEMORATION DU 65ème ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE LA BUTTE ROUGE  
La Commémoration du 65ème anniversaire du massacre de la Butte Rouge aura lieu le samedi 11 juillet –  
Programme : 

� 9 h 30 : Messe au Champ des Martyrs 
� 10 h 30 : Cérémonie au Monument aux Morts de la Butte-Rouge – dépôt de gerbe, allocutions 
� 11 h 15 : Recueillement sur les Fosses des Martyrs en forêt 
� 12 h 00 : vin d’honneur à la salle polyvalente 
� 13 h 00 : repas 

.S’inscrire au 02.96.28.70.96 ou au 02.96.28.75.42 jusqu’au mardi 7 juillet. 
----------------------------- 

ECOLE SAINT-PIERRE 
Le directeur accueillera les familles pour renseignements et inscriptions tous les après-midis (de 14 h à 18 h) de la 
semaine prochaine. 
Prévoir carnet de santé et livret de famille. 
Possibilité de prendre rendez-vous au 02 96 28 78 90 ou 02 96 26 86 11.  

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE  
La commission " Fermes et Paysages " passera dans la commune le lundi 06 juillet , les personnes qui ne souhaitent pas le 
passage de cette commission doivent se faire connaître en mairie  

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL  
Comme tous les ans, le bulletin ne paraîtra que tous les quinze jours entre le 14 juillet et le 15 août. Il n’y aura pas de bulletin 
municipal la semaine du 18 juillet. Pensez à nous faire parvenir vos informations pour le 11 et le 18 juillet le mercredi 8 
juillet au plus tard . Merci. 

----------------------------- 
CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2009 
Les programmes du 6 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 31 juillet) – Nicolas CADIC : 
06.64.51.93.07 (du 3 au 14 août). 

----------------------------- 
A.P.L.I. – Association des Producteurs de Lait Indépendants 
L’APLI (Association des Producteurs de Lait Indépendants) vous invite à une réunion d’information ouverte à tous qui aura 
lieu à la salle des fêtes de Plouguenast le lundi 6 juillet à 20 h. 

----------------------------- 
PARDON DE SAINT-GAL à LANGAST  
Dimanche 5 juillet, Pardon de Saint-Gal. 
Le matin au village du Montrel : 10 h 30 messe et procession   Vers midi : apéritif 
Après-midi au bourg, salle polyvalente – 13 h, repas – prix adultes 11 €, enfants 5 € - boissons comprises. 
Les cartes sont en vente dans les commerces et auprès des membres du comité. Après le repas, en attendant le tirage de la 
tombola vers 19 h, vous aurez le choix entre jouer aux boules (pas de concours), cartes et autres distractions. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Ghislain, Nadine et Daniel LE JANNOU, remercient sincèrement les pompiers pour leur rapide intervention et leur grande 
gentillesse.  

----------------------------- 
REMERCIEMENTS 
Laetitia et Mathieu et leurs familles  vous remercient pour votre soutien ainsi que pour les fleurs offertes lors du 
décès de MaelyssMaelyssMaelyssMaelyss. 
 

 



TAXI MICHELINE GUILLOUX  
Proposition de transports :  

� le 26 juillet pèlerinage à Ste Anne d'Auray 
� le 02 Août Château de Carrouges Fête de la chasse et de la pêche  
� le 08 Août Puy du fou 
� Parc Astérix 

Renseignement et réservation Micheline GUILLOUX 02 96 28 71 83 
 ----------------------------- 

LE TELEGRAMME  
Maryvonne LE CHARPENTIER, correspondante au télégramme, sera absente du 2 juillet au 16 juillet. Pour les photos et 
articles, contacter Ingrid LAPEYRE au 02.96.28.73.40. 

 ----------------------------- 
CITHEA                EQUIPE 3 

« JE L’AIMAIS » 
Jeu. 02/07 et Dim. 05/07 à 21 h 00 

Réalisé par Zabou Breitman Avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze  
Film français, belge, italien. Genre : Drame, Romance Durée : 1h 52min. 
« En une nuit, Pierre va partager avec sa belle-fille Chloé, ce grand secret qui le hante depuis vingt ans, celui qui le mit face à 
lui-même, à ses contradictions et à ses choix, à son rôle d’homme et à ses manques. Le secret de cet amour pour Mathilde, pour 
lequel il n’a pas tout abandonné, choisissant une route plus sûre et plus connue. En une nuit, nous saurons la vie d’un homme 
qui n’osa pas. » 

 
« TERMINATOR RENAISSANCE  » 

Ven. 03/07 et Sam. 04/07 à 21 h 00 
Réalisé par McG Avec Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin  
Film britannique, américain. Genre : Science fiction, Thriller, Aventure, Action Durée : 1h 48min 
« En 2018, après l’apocalypse qui a vu s’affronter les hommes et les robots, John Connor est devenu le chef de la résistance 
humaine contre Skynet et son armée de Terminators. Sa vision du monde est pourtant remise en cause par l’apparition de 
Marcus Wright, un inconnu qui se souvient seulement de s’être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. Connor doit 
découvrir si Marcus a été envoyé du futur ou s’il est un rescapé du passé. Alors que Skynet prépare l’assaut final, Connor et 
Marcus s’engagent dans une odyssée qui va les mener au cœur même des opérations de Skynet. Ils y perceront le terrible secret 
qui se cache derrière l’annihilation programmée de l’humanité tout entière... » 

 
« ETREINTES BRISEES » 

Jeu. 09/07 et Dim. 12/07 à 21 h 00 
Réalisé par Pedro Almodóvar Avec Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluis Homar  
Film espagnol. Genre : Drame Durée : 2h 9min. 
« Dans l’obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans auparavant, il a eu un violent accident de voiture, dans lequel il 
n’a pas seulement perdu la vue mais où est morte Lena, la femme de sa vie. Cet homme a deux noms : Harry Caine, 
pseudonyme ludique sous lequel il signe ses travaux littéraires, ses récits et scénarios ; et Mateo Blanco, qui est son nom de 
baptême, sous lequel il vit et signe les films qu’il dirige. Après l’accident, Mateo Blanco devient son pseudonyme, Harry 
Caine. Dans la mesure où il ne peut plus diriger de films, il préfère survivre avec l’idée que Mateo Blanco est mort avec Lena, 
la femme qu’il aimait, dans l’accident. Désormais, Harry Caine vit grâce aux scénarios qu’il écrit et à l’aide de son ancienne et 
fidèle directrice de production, Judit García, et du fils de celle-ci, Diego. Il a effacé de sa biographie tout ce qui est arrivé 
quatorze ans auparavant. Il n’en parle plus, il ne pose plus de questions ; le monde a eu vite fait d’oublier Mateo Blanco et il est 
lui-même le premier à ne pas désirer le ressusciter... Une histoire d’amour fou, dominée par la fatalité, la jalousie et la trahison. 
Une histoire dont l’image la plus éloquente est la photo de Mateo et Lena, déchirée en mille morceaux. » 

----------------------------- 
QUARTIER DE LA BARRE  
Le rassemblement du quartier de la Barre aura lieu le samedi 18 juillet à 12 h 30. 

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

� Samedi 4 juillet à 18 h.30 : église de PLOUGUENAST              
� Dimanche 5 juillet à 10 h.30 : Pardon de Saint-Gall à la Chapelle du Montrel à LANGAST 

Chorale 
� Les jeudis 9 et 16 juillet, il n’y aura pas de répétition de la chorale paroissiale 

Horaires des messes en France 
Pendant toute l’année et même en vacances, on peut connaître les horaires et lieux des messes partout en France en téléphonant 
au 0.812.25.12.12 ou sur le site internet : www.messesinfo.cef.fr  

----------------------------- 
ENERGIES DEMAIN  
La permanence d’Energies Demain, organisée par la CIDERAL, aura lieu à la Mairie de Plouguenast, le : 

Mercredi 22 juillet 2009 de 14 h 00 à 16 h 00 
----------------------------- 

POUR PRENDRE DATE 
Les courses hippiques de Saint-Théo auront lieu le dimanche 19 juillet 2009. 

 

 

 



RENDEZ-VOUS A EMMAÜS : CHINEZ SOLIDAIRE !  
Grande vente annuelle les 11 et 12 juillet. 
· Grande vente annuelle d’Emmaüs : samedi 11 de 10 h à 19 h et dimanche 12 juillet de 14 h à 19 h – Saint-Brieuc par 
Plérin (Pont de Gouët). Renseignements : EMMAÜS – Tél. 02.96.61.55.51. 
· Concert de soutien aux « sans papiers » dimanche 12 juillet (de 19 h à 22 h) 
· Emmaüs est aussi ouvert toute l’année : 
A Saint Brieuc : Rue de Beauregard, Pont de Gouët à Plérin – Saint Brieuc. 
Lundi, mercredi, vendredi de 14 h à 17 h 30 ; Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
A Lannion : 7 Route de Morlaix à Ploulec’h Mercredi, vendredi, samedi de 14 h 30 à 18 h 
· Débarras gratuits en Côtes d’Armor :  02.96.61.55.51 – Fax : 02.96.61.86.64 – Courriel emmaus.22@wanadoo.fr 

----------------------------- 
FORMATION AUX METIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX  
Vous souhaitez effectuer des remplacements dans les services administratifs des collectivités locales des Côtes d’Armor ? 
Le Centre de Gestion, en partenariat avec le Pôle Emploi, organise une : 

Formation aux Métiers Administratifs Territoriaux d u 21 septembre au 18 décembre 2009 
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 7 août 2009. 
Formation initiale Bac + 2 ou expérience en lien avec les emplois administratifs territoriaux. 
Bénéficiaires : être demandeur d’emploi – bénéficier de l’ARE (Allocation de Retour à l’Emploi) 
Contacts : renseignements sur le site : www.cdg22.fr – tél. 02.96.58.64.00 

----------------------------- 
JEUNESSE SPORTIVE DE PLOUGUENAST 

Pensez à retenir votre soirée 
du 13 juillet 2009 pour fêter ensemble la Fête Nationale. 

Repas servi à partir de 19 h précises et jusqu’à 22 h, ceci pour permettre de préparer la salle des fêtes pour le bal qui aura lieu 
après le feu d’artifice. Pour le repas, les cartes sont en vente dans les commerces et auprès des licenciés - prix : adultes 10 € - 
moins de 12 ans 8 €. 
Venez nombreux, votre présence fera plaisir à l’ensemble des sections et à leurs dirigeants. 

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

 Le Salon « Hair du Temps » sera fermé pour congés d u samedi 18 juillet au vendredi 31 juillet  inclus. 
 La Pharmacie sera exceptionnellement fermée le lund i 13 juillet 2009.  
 Soldes chez « Joséfil’Couture » : - 50 % sur la déco, rideaux prêts à poser et – 60 % sur les bijoux… 
 Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera exceptionnelle ment fermé ce samedi 4 juillet . 
 Pour vos tontes de moutons :  tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83. 
 Jeune homme, 16 ans, cherche petits travaux à effec tuer durant les vacances d’été – tonte de 

pelouse, gardiennage animaux… - tél. 02.96.26.85.03  ou 06.72.62.87.58 
 Donne cours de maths, physique, chimie, bio – nivea u collège – lycée – cursus : bac S mention TB, 

intégré grande école – disponible de suite, horaire s flexibles – contact : 06.74.24.20.18 
�A VENDRE : 

 FIAT PUNTO 60 SX 5 cv – essence – année 02/99 – 138000 km – TBE – 2 000 € - tél. 06.88.30.12.60 
 PEUGEOT 306 HDI 90 Cashmere – 221500 km – distri. pompe à eau, courroie  changée – toutes options : clim. J.A., 

antibrouillard – 4 000 € - tél. 06.19.34.96.06. 
 206 CC – 2 l – année 2002 – 38000 km – tél. 06.84.24.83.86. 
 OPEL ASTRA 1.7 CDTI – année 2007 – 133 800 km – pack élec., radio CD, airbags, ABS, ordinateur de bord… - visible au 

Garage MOY - Plouguenast – tél. 06.67.00.89.20 
 Pierres de démolition pour mur de clôture ou autre – tél. 02.96.28.77.94 
 Paille de blé à la moisson – tél. 06.69.24.21.44 
 Chambre d’enfant complète en pin – lit à barreaux + armoire + commode + table à langer – très bon état – prix 500 € - tél. 

02.96.25.44.89 (le soir après 20 h) 
 Toile de tente – 2 places – 2 kg – « ultralight pro » Quechua – (L 220 x l 130 x h 100) - achetée 94,90 €, à vendre 50 € - très peu 

servie – tél. 02.96.26.86.44 
 Lit à barreaux en pin pour enfant avec matelas – très bon état – 45 € - + chaise haute modulable – état neuf – 30 € - tél. 

06.08.71.85.80 
�A LOUER  : 

 2 pièces meublées – coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 Maison T3 – pièce commune avec coin cuisine – 2 chambres, salle d’eau, wc – loyer 270 € - tél. 02.96.28.70.72 
 PLOUGUENAST – Centre Bourg – studio – tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 
 PLOUGUENAST – Bourg – T2 libre de suite – T3 libre fin août – tél. 06.08.94.15.78 
 Bourg de PLESSALA – T 3 – cuisine, salle à manger, grande entrée, débarras, 2 chambres, s de b, wc – libre – loyer 380  €/mois – 

Tél. 02.96.26.12.22 ou 06.83.06.65.31 
 T4 dans longère à 1 km du bourg – séjour, cuisine, arrière cuisine, 3 chambres avec placards, 2 wc, salle d’eau, terrasse, 

cour, libre au 15 septembre – tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26. 
 PLOUGUENAST - Maison F4 en campagne dans un moulin – meublée – tout confort – du 25 août 2009 au 3 juillet 2010 – tél. 

02.96.61.18.69. 
 Appartement rénové de 60 m² - à proximité des services – tél. 02.96.28.77.07 

 
 
 

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

 

 


