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         BULLETIN MUNICIPAL 

N° 21 
 

 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 

Du 4 juin au 11 juin : VALLEE P,  JOANNOT A, LUCAS B, LONCLE F, GALLAIS M, MAROT F. 

Médecin de garde    Composer le « 15 »   
Pharmacie Composer le 32.37 
Vétérinaire   Dimanche 6 juin : 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. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46                    

Gendarmerie   Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 02 96 28 70 17 

Les autres jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h 

à 12 h et de 15 h à 19 h.      En cas d'urgence : 17 

Ludothèque 1
er

 vendredi de 15 h  à 19 h et 1
er

 samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du Haras  

Relais Parents Assistantes 

Maternelles 

3
ème

 lundi de chaque mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 11 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.    2
ème

 et 4
ème

 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 
 

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. 

Correspondants locaux  Télégramme : Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier Indépendant : Christian et Odile BESNARD – tél. 02.96.28.79.79 – 

Email : ch.od.besnard@orange.fr  

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 5 juin de 9 h à 11 h et samedi prochain. 

Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 5 juin de 11 h à 12 h 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 7 juin de 10 h à 11 h. 

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

 
L’Association Sportive du Collège Saint-Joseph organise son : 

TOURNOI DE FOOT 

Ce dimanche 6 juin 

 12 h 30 : inscriptions et tournoi des jeunes 

 14 h 30 : inscriptions et tournoi des adultes 

 

Venez nombreux… 
 

 

TOURNOI DE FOOT 

 

http://www.retraite.cnav.fr/
mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
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ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

DANSE CONTEMPORAINE ET AFRO-CONTEMPORAINE 

Réservez votre soirée du VENDREDI 11 JUIN 2010 !!! 

Salle des Fêtes à 20 h 30 

Les élèves de Nathalie Vallée/M'Bodji préparent  une porte-ouverte,  

avec des costumes très colorés et des musiques rythmées. 

Entrée gratuite. 

 

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

EGLISE DU VIEUX BOURG 

L’opération « appel aux dons » se poursuit, nous avons déjà atteint la somme de 7 500 €, particuliers et associations se 

mobilisent et nous vous en remercions. Un nouveau bilan sera effectué à la fin du mois de juin. Vous trouverez un bon de 

souscription à l’intérieur de ce bulletin municipal. 

Si vous souhaitez faire partie des donateurs, après avoir complété ce bon, 2 possibilités s’offrent à vous :  

 L’envoyer directement à la Fondation du Patrimoine Bretagne – 7 boulevard Solferino – B.P. 90714 – 35007 

RENNES CEDEX 

 Le déposer, sous enveloppe cachetée, dans l’urne qui se trouve dans le hall de votre mairie. 

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

CLUB DES AINES – 

 Mercredi 9 juin à 9 h 45, à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration pour la préparation du LOTO 

du dimanche 5 septembre. 

 Repas de fin de saison le jeudi 24 juin – tous les adhérents du Club sont invités à prendre part à cette journée qui 

marque le début des vacances – prix : 10 € le midi et 3 € le soir. 

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

BUREAU DE POSTE 

Le bureau de poste sera fermé pour travaux à partir du samedi 12 juin à 12 h – réouverture au public le mardi 29 juin à 9 h. 

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

J. S. P. FOOT –   

 SENIORS 

Les retrouvailles ont fait des heureux. Depuis le temps qu'ils attendaient ce moment, les footeux de l'époque ont pris plaisir à 

rejouer et à passer du bon temps ensemble. Merci aussi aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir fourni une bonne opposition. Vivement 

les prochaines retrouvailles...  

Les photos de l'événement sont visibles sur le blog de la JSP Foot : http://jsplouguenast.canalblog.com/ 
La saison prochaine trois équipes vont être engagés en championnat. Si vous êtes intéressés pour pratiquer le foot vous pouvez 

contacter Aurélien SEBILLE au 06 99 65 03 11 ou Gérard BEUREL au 02 96 28 72 90. 

 

TOURNOI DE FOOT 

Nous organisons un tournoi de foot le Dimanche 13 Juin à partir de 12 h 30 au stade Lucien Rault avec 1 500 € de lots (dont 7 

survêtements uhlsport, 2 jeux de maillots 1 agneau et des bons d'achats) 

Inscriptions possibles au 06 99 65 93 11 Aurélien SEBILLE. 

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

J. S. P. BASKET 
Samedi 5 juin : 

 les minimes filles reçoivent PLESSALA  - Match à 15 h 00 - Table et arbitrage : poussins et minimes garçons 
 

L'Assemblée Générale de la section basket aura lieu le samedi 26 juin 2010 à 19 h 00 à la salle omnisports. 

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

J.S.P. CROSS 

Résultats week-end du 30 mai 

Course nature 13 km A ST-BRIEUC : vainqueur Laurent  GARNIER 00:53:36 

Meeting National D2 de St Brieuc Yannick VESIN 1500m   

Seniors   4
ème

  Mathieu ROCABOY 3'53''32,  9
ème

 Mickaël LE MERCIER 4'18''86, 11
ème

 Quentin RADENAC 4'23''23 

Juniors 7
ème

 Erwan SAGORY   4'15''87 

 

Vendredi 11 juin auront lieu  nos traditionnelles olympiades venez nombreux encourager nos futur graines de champions. 

Pour les bénévoles rendez-vous à 8 h 30 au stade Lucien Rault 

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

SORTIE DU 13 JUIN AU MONT ST MICHEL 

Pour les personnes inscrites, rendez-vous au parking du cimetière : départ du car à 9 heures. 

Prévoir le pique-nique et l'équipement nécessaire : short, vêtements chauds, ciré et un change. 

La traversée se fait pieds nus et le départ aura lieu à 13 heures 15 avec un guide. 

Retour à Plouguenast vers 19 heures 15. 

Si vous ne l'avez déjà fait, n'oubliez pas de régler votre participation 

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

PROJET ÉOLIEN SUR LE MENÉ 

Une réunion d’information sur l’état d’avancement du projet éolien et sur la concrétisation d’une C.I.G.A.L.E.S. (Club 

d’Investisseurs) à Plouguenast et Langast aura lieu ce vendredi 4 juin à 20 h 30 salle du Haras. 

  

 

http://jsplouguenast.canalblog.com/
javascript:openrec('http://www.athle.com/dev/ffa/recordCompet.aspx?num=062541&epreuve=215&sexe=M&serie=%20%20Finale%20%20directe%201%20')


GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE « MTC » 

Samedi 12 juin au Foyer Municipal de LOUDEAC de 10 h à 17 h 

Journée Conférence Débat – Exercices pratiques – OUVERT à TOUS 

Animée par Jean Pelissier, diplômé en « MTC », auteur de plusieurs ouvrages et CD. 

Principaux sujets exposés : physiopathologie du stress, théorie et pratique de la respiration, l’importance de l’énergie des reins. 

Que doit-on mettre en œuvre au quotidien ? Tant au point de vue mental, physique ou émotionnel pour recharger sa « batterie 

des reins ». Comment augmenter nos défenses immunitaires, nos capacités d’adaptation. Une place étant laissée aux 

questions/réponses. 

Organisation : Asso. Do.in Qi. Gong Relaxation. - Participation à la journée : 33 € avec buffet compris servi sur place. 

Renseignements et réservations au 02.96.26.82.62 ou au 06.30.13.00.17. 

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

ARRETE TEMPORAIRE n° 2010T509 

Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor,  ARRETE 

 Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire la circulation sur la RD 768 sur le territoire de la commune 

de LOUDEAC au lieu-dit « La Fourchette » pendant les travaux de raccordement RD 768 et RD 700. 

Article 1 – depuis le 31 mai et jusqu’au 8 juin 2010, sur la RD 768 DU PR 0 au giratoire de la fourchette  la circulation 

est interdite. 

Dans un premier temps : 

Dans les deux sens suivant l’avancement des travaux :  

- la RD 44 DE Moncontour à l’Hermitage par la rocade Poids Lourds de Plœuc-sur-Lié 

- la RD 700 de l’Hermitage à Loudéac 

Dans un deuxième temps : par le bipass RD 700 6 RD 768 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Messes dominicales du Saint-Sacrement 

 samedi 5 juin à 18 h.30 à l’église de LANGAST 

 dimanche 6 juin à 10 h.30 à l’école Ste Thérèse à GAUSSON  

Pèlerinages 

Le mois de Marie est terminé mais les inscriptions pour les pèlerinages continuent, notamment pour Lourdes : le diocésain du 

1
er

  au 7 septembre (contact 02.96.28.71.51) et celui du Rosaire du 4 au 10 octobre (contact 02.96.60.21.40) 

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

 

AVIS DE NAISSANCES 

 

 

Le 20 mai 2010, est né à SAINT-BRIEUC, Gabin,  fils de Dominique LEGOURD et de Alexandra LELANDAIS, domiciliés 

à PLOUGUENAST, 9 Rue du Général de Gaulle. 
 

Le 21 mai 2010, est née à SAINT-BRIEUC, Alyssa, fille de Jérôme OLLIVIER et de Aurore DISSON, domiciliés à 

PLOUGUENAST, Montorien. 

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

« CENTRE DE LOISIRS D'ETE » - FAMILLES RURALES 
 Ouvert 6 semaines du 5 juillet au 13 août dans les locaux de l'école publique 
Le programme et toutes les infos pratiques seront donnés prochainement 
Pour tout renseignement, vous pouvez déjà appeler au 02 96 26 87 75 
  
"Familles Rurales recherche un ou une stagiaire BAFA pour la période d'ouverture du centre de loisirs d'été 
Merci de prendre contact avec Rachel au 02 96 26 87 75" 

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

POUR PRENDRE DATE 

 COMICE AGRICOLE  

 Le Comice agricole du canton aura lieu le samedi 21 août 2010 à LANGAST  

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

 KERMESSE RPI ECOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON 

 La Kermesse des écoles publiques de Gausson et de Plouguenast aura lieu le dimanche 20 juin 2010 à l’école de 

 Plouguenast (rue Fulgence Bienvenüe). 

 A partir de 12h00  Repas « Grillades ». Tarif : 10 € adulte  5 € enfant (6-12 ans) 

 Réservation auprès des enfants de l’école ou après de Laetitia PETIT au 02 96 26 82 42 

 A partir de 15h00 c’est parti pour un après-midi festif  

 Kermesse de nombreux stands vous attendent : pêche à la ligne, Panier garni, jeux de précision, chamboule-tête, vache 

à traire, maquillage... 

 Concours de Belote en salle - Inscriptions et renseignements auprès de Laetitia PETIT 02 96 26 82 42 

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

REMERCIEMENTS 

Madame BEZELY Solange, sa fille Anita, ses petits enfants et toute la famille remercient les personnes qui se sont 

associées à leur peine lors du décès de Marcel, que ce soit par leur présence aux obsèques ou par tout autre témoignage de 

sympathie. 

 

 



CITHEA            Equipe n° 1 

« ROBIN DES BOIS » 

Vendredi  4/06 à 21h, samedi  5/06 à 21h & dimanche 6/06 à17h30 
Réalisé par Ridley Scott  - Avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow 

Long-métrage britannique , américain . Genre : Aventure , Action  - Durée : 02h20min 

« À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne d’Angleterre, assiste, en 

Normandie, à la mort de son monarque, Richard Cœur de Lion, tout juste rentré de la Troisième Croisade… » 

 

« SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL » 

Dimanche 6/06 à 21h 
Réalisé par Coline Serreau  - Long-métrage français . Genre : Documentaire  - Durée : 01h53min 

"Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu'il 

existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et économistes… » 

  

« MY OWN LOVE SONG » 

Jeudi  10/06 à 21 h & dimanche 13/06 à 21 h 
Réalisé par Olivier Dahan  - Avec Renée Zellweger, Forest Whitaker, Elias Koteas 

Long-métrage américain . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h45min  

« Jane, une ex-chanteuse devenue handicapée à la suite d'un accident, reçoit des nouvelles de son fils. En effet, 

Devon reprend contact avec sa mère car il souhaite l'inviter à sa communion. » 
 ----------------------------- 

EDEN ROCK EN CONCERT 

Ce vendredi 4 juin 2010 à partir de 21 h A la Cravache 

EDEN ROCK en concert – reprise de SOLDAT LOUIS 

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

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 

Lundi 7 juin : Tomates, thon– filets de dinde sauce forestière, jardinière de légumes – fromage – cocktail de fruits 

Mardi 8 juin  Melon – saucisse, purée – yaourt nature sucré 

Jeudi 10 juin Concombre, œufs durs, beurre – jambon fumé sauce madère, pâtes - pêche  

Vendredi 11 juin Pastèque – poisson pané, ratatouille, semoule – fromage - glace 

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

DIVERS – 
 Jeune fille habitant dans l’agglomération cherche à garder des enfants durant les vacances ou week-

ends – tél. 06.58.59.09.31 
 Pour juillet : jeune fille (17 ans) recherche emploi – baby sitting, ménage… - tél. 06.35.56.85.01. 
 Jeune homme (17 ans) propose ses services pour garde d’animaux sur Plouguenast pendant les 

vacances ainsi que le week-end – tél.06.72.66.87.58 ou 02.96.26.85.03 
A VENDRE : 

 Foyer fermé (3 ans)  petit prix avec gaine + 2 roues de motoculteur 400/8, pneus état neuf : 100 € à 
débattre – tél. 02.96.26.85.27. 

 30 euros TV couleur compatible TNT + 2 roues complètes de remorque (Herca) + 1 roue de secours 
30 €  

 tél. 02.96.26.84.19 ou 06.82.20.57.19 (HR) 
 Poussette «GRACO» avec siège auto pour bébé, porte bébé «BABYBJORN», chauffe-biberons maison 

et auto « RAPIDO », stérilisateur de biberons « AVENT », siège transat pour bébé, barrière de 
sécurité escalier en métal. Tous ces articles sont en bon état – tél. 02.96.28.70.43 (le soir) 

A LOUER : 
 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage – libre – tél. 02.96.28.75.45. 
 Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 chambres, jardin, garage – libre de suite – tél. 

06.81.93.24.55 
 A PLOUGUENAST, lieu-dit Saint-Théo, maison F4, libre le 1

er
 août – 3 chambres, cuisine, séjour – 2 

salles de bains – coin pelouse, garage – tél. 02.96.25.42.96 ou 06.64.17.31.22. 
 Maison T3 avec garage, buanderie – possibilité de terrain – logement conventionné (APL) – libres au 1

er
 

juillet – tél. 02.96.28.70.72 
 Caravane 3 places, avec auvent et barnum. semaines 27, 28, 30, 33, 34. AU CAMPING ST JACQUES A 

SARZEAU. Pour plus de renseignements - tél : 06.64.25.11.08  (le soir après 19 h 00) 
 Location saisonnière – A La Rochelle T1bis – 40 m² + terrasse 15 m² avec salon de jardin – dans 

résidence neuve. Parking privatif – tout confort – pour 2 personnes sans animaux – juillet et août 375 € la 
semaine – tél. 05.46.37.25.23 ou 06.19.01.83.25. 

 
 

 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
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