
 

 
4 & 5 octobre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 36 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

CONNAN B., BOURGES J.P., MAROT M., RAUDE M., GARCIN L. 
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 - 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  
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.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, 
Internet, diaporama. 

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 4 octobre de 10 h à 12 h - absent samedi prochain . 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 4 octobre de 11 h à 12 h  

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

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

REPAS ANNUEL DU C.C.A.S. 
 

Il aura lieu ce samedi 4 octobre et sera servi à la Salle des Fêtes à 12 h 30 
par l’Auberge du Lié 

 
AU MENU :  Potage – colin sauce au beurre nantais – sauté de porc, pommes noisettes et haricots  

    verts - salade – assiette de fromages – gâteau aux fruits exotiques - café. 
 

Pour le bon déroulement de cette journée, les participants devront présenter leur carte à l’entrée de la salle 
 

 



CLUB DES AINES – 
� L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 18 octobre à 11 h 30 à la salle des fêtes 
� Une permanence sera assurée à la salle Pierre Martin le vendredi 10 octobre de 15 h à 17 h pour le paiement de la 

carte d’adhérent de 10 € et la participation au repas de 12 €. Les nouveaux adhérents auront les mêmes avantages 
� Une autre permanence sera assurée aux jeux de boules le mercredi 8 octobre 
� Lundi 6 octobre à 9 h 45 à la salle du Haras, réunion du conseil d’administration – ordre du jour : préparation de 

l’assemblée générale. 
----------------------------- 

J. S. P. FOOT –   

 ECOLE DE FOOT 
� Le tournoi prévu à PLOEUC-SUR-LIE est annulé 

 13 ans – 18 ans 
▪ Les 13 ans   � reçoivent TREGUEUX  en challenge CA Yves Géradin –  
    match à 15 h 30 au stade Lucien Rault 
Entraînement des 18 ans à partir de 14 h au stade de la Motte Parent 
Info  : recherchons jeunes intéressés par la pratique du foot en 13 ans et 18 ans – contact : 06.99.65.03.11 (Aurélien Sébille) 
ou se présenter au stade. 
 

 SENIORS 
WEEK-END DE COUPE A LA J.S.P. 

 
� L’équipe A reçoit PLOEUC (PH) en Coupe de Bretagne 
 Match à 15 h 00 – rdv à 13 h 45 au stade Lucien Rault (tous les délégués disponibles doivent être 
 présents !) 
� L’équipe B reçoit  SAINT-CARADEC 2 en challenge du district  
 match à 13 h – rdv à 12 h au stade Lucien Rault 

« Venez encourager nos équipes en jaune et bleu » 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET –  
Samedi 4 octobre : 
�Les poussins  � se déplacent à AL ST-BRIEUC  – match à 11 h  salle du Haut Champ à PLOUFRAGAN 
    Voitures : Hélène JOUANIGOT et Adèle LUCAS 
�Les benjamins   � se déplacent à SAINT-SAMSON  – match à 15 h 30 – complexe socio culturel René Cassin 
    Voitures : Chloé MOISAN, Mathilde QUEIJO – SORT Gurvan 
�Les cadets  � reçoivent SAINT-SAMSON - match à 14 h 30  
�Les seniors filles � reçoivent ENT BAS-PELEM  – match à 19 h 30  
�Les seniors garçons � sont exempts 

----------------------------- 
HAND-BALL PLOUGUENAST/LA MOTTE  
Le club de hand de PLOUGUENAST/LA MOTTE recrute joueuses seniors (+ de 17 ans). 
Entraînement le mercredi et le vendredi soir de 19 h à 20 h 30 – merci de téléphoner au 06.08.10.44.33 

----------------------------- 
FELICITATIONS 
Nous apprenons avec plaisir que lors du concours régional de la Gastronomie Bretonne à QUIB ERON,  le 
GAEC DE MA VALLEE  a reçu le trophée d’argent 2008  (médaille d’argent) pour son fromage de chèvre frais et la 
BOUCHERIE CHARCUTERIE VALLEE  le trophée d’or 2008  (médaille d’or) pour son pâté de campagne ainsi 
que le trophée de bronze 2008  (médaille de bronze) pour sa saucisse de campagne. Félicitations pour ces 
belles récompenses bien méritées … 

----------------------------- 
CALENDRIER DES FETES 2009 
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2009, nous vous remercions de bien vouloir déposer en Mairie vos demandes de dates 
pour ce samedi 4 octobre.  

----------------------------- 
FLAMENCO 
Si vous avez entre 9 et 14 ans et que vous êtes intéressé(e)s par des cours de Flamenco, je me rends chaque mercredi à Saint-
Brieuc de 18 h 30 à 19 h 30. Renseignements : 02.96.28.73.40 

----------------------------- 
CAPTAGES D’EAU DE LAUNAY JAN ET BELLE-FONTAINE  
Les arrêtés préfectoraux en date du 29 août 2008, autorisent  la Commune de PLOUGUENAST à prélever sur les 
sites de Launay Jan et de Belle-Fontaine de l’eau souterraine destinée à la consommation humaine, et déclarent 
d’utilité publique la révision des périmètres de protection de protection autour des ouvrages des sites de Launay 
Jan et de Belle Fontaine avec l’établissement des servitudes légales. 
Copie de ces arrêtés peut être consultée en Mairie. 

----------------------------- 
SERVICE D’EAU 
Les relevés de compteur d’eau se poursuivent 
Attention  : des coupures vont être effectuées chez les abonn és non à jour de leurs redevances. 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 4 octobre à 18 h 30 : église de Langast 
Dimanche 5 octobre à 10 h 30 : Messe à l’église du Vieux Bourg à PLOUGUENAST  
Rencontre des Pèlerins de Lourdes 
Les 35 pèlerins qui ont participé au Jubilé du 150ème anniversaire des apparitions à Lourdes du 5 au 11 septembre sont invités 
à ces retrouvailles le lundi 6 octobre à 15 h au Foyer Sainte-Anne à Langast. Ceux qui voudraient participer au pèlerinage 
2009 à Lourdes y sont également invités. 
Préparation des cérémonies de la Toussaint 
Mardi 7 octobre à  20 h au Foyer Sainte-Anne à Langast 
Béatification à Lisieux le 19 octobre 
Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus seront béatifiés le dimanche 19 octobre à Lisieux au 
cours d’une messe pontificale à 10 h. A cet effet, un voyage en car Guilloux est organisé au prix de 40 €. Départ vers 4 h. 
S’inscrire au plus vite auprès de Micheline GUILLOUX au 02.96.28.71.83 ou de Madeleine MOISON au 02.96.28.71.51. 

----------------------------- 
L'HISTOIRE DU PETIT TRAIN, RECHERCHE DE PHOTOS :  
 
Le livre-cd sur l'histoire de la ligne de chemin de  fer "Plémy - Loudéac" va sortir fin novembre . 
La commune de Plouguenast est évidemment concernée par cette histoire avec ses deux gares à l'Enfer et St 
Théo... 
Nous sommes à la recherche de photos des maires qui se sont succédés à l'époque : M Le Quilleuc, Alain Gallais, 
mais aussi de la chef de gare : Jeanne Turban. Merci de chercher dans vos tiroirs... 
Vous pouvez déposer vos photos à la mairie (elles vous seront restituées après numérisation). Pour plus de 
renseignements contactez Jérôme Lucas au 02 96 28 93 51 (en journée).  

----------------------------- 
CINEMA -             EQUIPE 2 

« BONS BAISERS DE BRUGES » 
 en VO - ART ET ESSAI 

Dimanche 5/10 à 20 h 30 ; Dimanche 5/10 à 17 h 30 
Réalisé par Martin McDonagh Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes Film britannique.  
Genre : Policier, Comédie dramatique Durée : 1h 41min. 
« Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages reçoivent l’ordre d’aller se faire oublier quelque temps à 
Bruges. Ray est rongé par son échec et déteste la ville, ses canaux, ses rues pavées et ses touristes. Ken, tout en gardant un oeil 
paternaliste sur son jeune collègue, se laisse gagner par le calme et la beauté de la cité. Alors qu’ils attendent désespérément 
l’appel de leur employeur, leur séjour forcé les conduit à faire d’étranges rencontres avec des habitants, des touristes, un acteur 
américain nain tournant un film d’art et essai européen, des prostituées et une jeune femme qui pourrait bien cacher quelques 
secrets aussi sombres que les leurs... » 

 
« MAX LA MENACE » 

Vendredi 3/10 à 20 h 30 ; Samedi 4/10 à 20 h 30 
Réalisé par Peter Segal Avec Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin Film américain. Genre : Action,  
Espionnage, Comédie Durée : 1h 49min. 
« Après que le quartier général de l’agence de renseignement américaine CONTROL a été attaqué par l’association de 
criminels KAOS, l’identité de ses agents est compromise et le Chef n’a d’autre choix que de donner une promotion à Maxwell 
Smart, un analyste qui a toujours rêvé de travailler sur le terrain aux côtés du célèbre agent 23. Au lieu de cela, Max se voit 
assigner pour partenaire l’adorable mais redoutable agent 99. Avec une formation minimum, notre agent, armé seulement de 
quelques gadgets high-tech et de son enthousiasme délirant va devoir faire échouer les plans de Siegfried, le chef de KAOS. 
James Bond n’a plus qu’à bien se tenir. » 

----------------------------- 
LECTEURS 

 
Tous les 1ers  mardis de chaque mois (hors vacances scolaires), à partir de 9 h 30 

à la bibliothèque de Plouguenast, 
 
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 ! Prochain rendez-vous : ce mardi 7 octobre. 

----------------------------- 
CONFERENCE-DEBAT GRAND PUBLIC  

Organisée par le Réseau Palliatif Centre Bretagne 
ce mardi 7 octobre 2008 à 20 h 30 au Foyer Municipal de LOUDEAC 

� Parcours du patient en soins palliatifs 
� Droit des malades en fin de vie 

----------------------------- 
CONFERENCE 

A la Cité des Métiers – zoopole – PLOUFRAGAN le jeudi 16 octobre 2008 à 18 h 
« La Sécurité Sanitaire des Aliments : Faut-il avoir peur de ce que nous mangeons ? » 

Par : Gilles Salvat – directeur de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) 

 



COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, réalisera des travaux sur notre commune qui nécessiteront une 
interruption de fourniture d’électricité : 
Le mardi 7 octobre 2008 entre 9 h 30 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 17 h 00 
Aux endroits suivants : 
Beaubuisson, Beauregard, La Brousse Es Flageul, Claire Fontaine, Dinamet, Impasse d’Armor, La Brousse Es Chat, La 
Coudre, La Hutte Charles, La Lande du Cran, La Saudraie, La Tronchaie, La Ville Bertho, La Ville Méen, La Ville Morgan, La 
Ville Neuve, Launay, Launay Dié, Launay Maudu, Le Colombier, Le Cran, Le Fonteny, Le Petit Moulin, Le Rotz, Les 
Coudraies, Lingouet, Maillot, Le Moulin Neuf. Le Moulin du Cran, Le Pont Cé, Rue des Eglantiers, La Ville Chauvel, La Ville 
Gigno, La Ville Gour, La Ville Morgan, La Ville Talva. 

----------------------------- 
ATELIER FORMATION A DISTANCE  
La cité des Métiers des Côtes d'Armor organise un atelier à Loudéac le 14 octobre et il reste des places : 

« S'informer sur la formation ouverte et à distance  » 
Intervenant :  PAT Ohé Prométhée 
Venez vous renseigner sur la formation ouverte et à distance qui permet de se former à la fois sur un temps choisi et  près de 
chez soi. Vous découvrirez  le réseau de points-formation et de points d'accès à la téléformation, et vous serez informé sur les 
formations envisageables avec ce mode d’apprentissage. 

Mardi 14 octobre | 14h | A la Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Loudéac 
Atelier gratuit, ouvert à tous et sur inscription (au 02 96 76 51 51 ou sur www.citedesmetiers22.fr) 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 6 octobre : Salade verte, maïs, emmental – lasagnes – mousse au chocolat 

Mardi 7 octobre  Piémontaise – poitrine de veau farcie, haricots verts – pomme  
Jeudi 9 octobre Betteraves, thon vinaigrette – jambon fumé s. madère aux champignons, coquillettes – roulé confiture  
Vendredi 10 octobre Melon – poisson sauce citron, rösti de légumes – yaourt aromatisé aux fruits  

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

 Hivernage  caravane, camping car et autres + hangar  pour matériel – tél. 02.96.28.76.19 ou 
06.79.53.89.27 

 LA CRAVACHE : le Ouest France sera en vente la sema ine prochaine à La Cravache 
�A VENDRE : 

 Vélo  homme 20 € - tél. 02.96.28.70.84 
 URGENT (avant le 17.10.08) 1 lustre cristal de bohème  6 lampes – 1 four SEB compact gril  26 l (50 €) 

– 1 cocotte minute SEB  inox 8 l – 1 congélateur 50 l  Zanussi (50 €) – 1 sommier  – lit capitonné  160 cm 
velours rose tête et pied – 2 armoires  anciennes – 1 table chevet ou téléphone  35 x 35 x 60 marbre rose 
et laiton massif – tél. 02.96.28.75.89 avant 19 heures . 

 Lapin  Bélier mâle – 10 mois – noir et blanc – avec la cage – 40 € - tél. 06.15.82.77.76 
 Tronçonneuse très peu servi état neuf (thermique) 100 € + vélo d’appartement neuf 50 € à déb. – tél. 

02.96.26.85.27 (HR) 
 Maïs ensilage – tél. 06.03.19.69.00 
 Plaque électrique Sauter 40 €, radio CD cassette T homson 40 €, matelas 50 € PS1 avec jeux 35 €, 

table à roulette 10 €, table de télé ou table de nuit 10 €, vélo femme 40 € + cause santé OPEL CORSA 
diesel turbo 252 000 km – bleu turquoise à 2 500 € - tél. 06.64.18.89.38 

 Maïs ensilage – tél. 02.96.25.42.45 
 Paille – 6 t – en round – logée – tél. 06.17.49.45.69 

�A LOUER  : 
 A Plouguenast - Logement T2 meublé – libre de suite et jusqu’au 30 juin – s’adresser en Mairie – 

02.96.28.70.28 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – 

libre courant octobre – tél. 02.96.28.73.75 
 A Plouguenast , maison  comprenant cuisine, salle de séjour, 3 chambres, 2 salles d’ea u, garage, cour 

– libre au 1er décembre 2008 – loyer : 480 € - tél. 02.96.28.79.29 
 A Plouguenast Maison T3 – proche du Bourg – libre au 1er novembre – tél. 02.96.28.70.73 
 Bourg de LANGAST  – Maison T3  –  chauffage au fioul - libre au 1er novembre – tél. 02.96.26.13.33 
 Maison – salle à manger, cuisine, 4 chambres – tél. 06.37.67.37.09 
 Appartement T3 – bourg de Plouguenast – tél. 02.96. 26.85.96 
 Bourg de Plouguenast appartement F3 refait à neuf –  78 m² - avec cheminée – 2 garages – jardin – 

tél. 02.96.28.77.07 
�RECHERCHE : 

 Dame seule recherche une personne pouvant l’accompagner lors de ses sorties d’une demi-heure l’après-
midi lorsque le temps le permet en contre partie d’une rémunération – tél. 02.96.28.72.61 

 
 

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


