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         BULLETIN MUNICIPAL  
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Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 5 juin au 12 juin : VALLEE Ph., MOY R., LESTURGE ON G., ROCABOY F., MAHOUDO D 
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 VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 
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) 
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.  
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) 
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 6 juin  de 9 h à 10 h 30 et samedi prochain.  
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 6 juin de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 8 juin  de 10 h à 11h  
 

TOURNOI DU COLLEGE SAINT-JOSEPH  - Ce dimanche 7 juin à partir de 12 h, TOURNOI DE SIXTE : 
� Jeunes (écoles primaires & collège) inscriptions à 12 h ; début du tournoi à 12 h 30. 
� Seniors, inscriptions à 14 h 00 ; début du tournoi à 14 h 30.     Entrée : 3,00 € 

----------------------------- 
ATELIER THEATRE DU CAC SUD 22    - Présentation de fin d’année le Mardi 9 juin  à 20 h 30 , salle du CITHEA 
Les enfants de l’atelier théâtre de Plouguenast présentent « Le Monde a changé » extraits de plusieurs pièces. 
ENTREE GRATUITE. 

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

 

OFFRE D’EMPLOI  – La résidence Kermaria recrute deux agents ayant expérience auprès de la personne 
âgée pour remplacements d’été. Candidature à adresser à Mr Le Président du CCAS. 

 
 



ELECTIONS EUROPEENNES – 7 juin 2009  – 
 

Le scrutin  aura lieu ce dimanche 7 Juin.  Il sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Attention : il aura lieu 
exceptionnellement à la SALLE OMNISPORTS  pour les deux bureaux. 
Assesseurs  : Nous remercions vivement les assesseurs qui avaient répondu oui à notre invitation, mais tous ne 
sont disponibles que le matin (on les comprend !). Les permanences ont donc été aménagées et seuls les élus les 
assureront.  
Dépouillement  -  Il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs qui ont confirmé leur présence et toutes les personnes 
qui souhaitent participer au dépouillement seront les bienvenus et sont invités à être présents à 17 heures 45 . 
(Nous comptons sur leur présence.) 
Cartes électorales  – Pour faciliter les opérations d’émargement, vous êtes invités à présenter votre carte 
électorale de couleur bleu-blanc-rouge  qui vous a été délivrée en avril 2007. Si vous avez égaré cette carte, 
pensez à demander votre numéro d’inscription à la Mairie. (Les cartes électorales autres que celles de couleur 
bleu-blanc-rouge sont à détruire, le numéro d’inscription figurant dessus n’étant plus celui de la liste d’émargement) 
Vous devez impérativement voter dans le bureau indiqué sur votre carte (bureau 1 ou bureau 2). 

1 LISTE LUTTE OUVRIERE Mme HAMON Valérie 
2 LISTE D’UNION POUR UNE AUTRE EUROPE M. DE VILLIERS  Philippe 
3 EUROPE ET DEMOCRATIE - RASSEMBLEMENT M. HELGEN  Gilles 
4 LISTE FRONT NATIONAL Mme NEVEUX Brigitte 
5 PAS QUESTION DE PAYER LEUR CRISE Mme DE BOUARD Laurence 
6 DEMOCRATES POUR L’EUROPE Mme GOULARD Sylvie 
7 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE M. CHAUVIN Jean-Philippe 
8 UNION DES GENS – CIRC OUEST M. DUPAS Christophe 
9 CHANGER L’EUROPE MAINTENANT AVEC LES SOC Mme VERGNAUD Bernadette 

10 NEWROPEANS M. BLOSSIER Bruno 
11 FRONT DE GAUCHE POUR CHANGER L’EUROPE M. GENEREUX Jacques 
12 QUAND L’EUROPE VEUT, L’EUROPE PEUT M. BECHU Christophe 
13 EUROPE DECROISSANCE M. BRULAVOINE Thierry 
14 ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE Mme ROY Eva 
15 EUROPE DEMOCRATIE ESPERANTO M. SCHUMANN Bert Horst 
16 COMMUNISTES Mme GIRARDIN Chantal 
17 ALTERNATIVE LIBERALE OUEST M. BACHELOT Louis-Marie 
18 LISTE GAULLISTE DEBOUT LE REPUBLIQUE M. LECHEVALIER Christian 
19 LA VOIX DE LA BRETAGNE EN EUROPE M. GRANVILLE Emile 
20 EUROPE ECOLOGIE AVEC DANIEL COHN-BENDIT M. JADOT Yannick 

 

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

� LUDOTHEQUE  – RETOUR DES JEUX ce vendredi 5 Juin 2009 de 15 h 30 à 18 h 30, à la salle du Haras  (pas le 
samedi 6 Juin, comme annoncé au précédent bulletin). 

� ASSEMBLEE GENERALE  - Elle se tiendra vendredi 5 juin à 19 h, salle Martin. Tous les adhérents (par la danse, le 
Centre de Loisirs, la bourse aux vêtements...) y sont cordialement  invités.  Elle sera clôturée par un verre de l'amitié. 

� DANSE   -  Le gala de danse  aura lieu samedi 13 juin à la salle des fêtes de Plouguenast. Nous fêterons les 20 ans de 
l’école de danse  !! Venez nombreux applaudir nos jolies danseuses. 

----------------------------- 
CLUB DES AINES –  

 Mercredi 10 juin à 9 h 45 à la salle du Centre d’Accueil du Haras, réunion du Conseil d’administration pour 
l’organisation du Loto du dimanche 6 septembre avec l’animatrice. 

 Jeudi 11 juin à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club.  Inscription au repas de fin de saison du jeudi 25 juin (prix 10 € 
le midi – 3 € le soir)      -     Départ des marcheurs à 14 h 15.  

----------------------------- 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  - Les membres du C.C.A.S. remercient vivement Monsieur et Madame 
Henri CARRO pour le don qu'ils ont effectué à l'occasion de leurs Noces d'Or. 

----------------------------- 
FÊTE DES CLASSES « 9 » le samedi 4 juillet   - Les retardataires qui souhaitent participer à cette journée doivent s’inscrire 
rapidement auprès des responsables, Pasco Joëlle Tél. : 02.96.28.76.71 ou Gorvel Pierre-Anne 06.07.26.94.64. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE - KERMESSE RPI ÉCOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON. 

Dimanche 14 juin 2009 à l ‘école de Plouguenast 
----------------------------- 

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… » 



QUARTIER DES MOULINS    - Changement de date : le rassemblement d’été du quartier aura lieu le dimanche 16 
août à la Métairie. 

----------------------------- 
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX D’ATHLETISME  
Les résultats du 31 mai dernier : - cadette triple saut : 3ème 9m61 BIDAN Oraline  ; - benjamine disque vice 
championne 13m85 FOREAU Caroline ; espoir 800m champion 2’00’’79 MOULIN William  – junior 1500m vice champion 
4’34’’10 RADENAC Quentin – senior 1500m champion 3’59’’03 ROCABOY Mathieu  – vétéran 1500m champion 4’21’’65 
LOORIUS Christophe – senior 3000m champion 11’27’’40 ROUTIER Maxime  – cadet 320m haies vice champion 52’’42 
MOULIN David  – cadet 1500m steeple champion 4’48’’90 SAGORY Erwann – espoir hauteur 3ème 1m50 MOULIN  
William  -  4x60m/BEF 1 athlétisme sud 22 – 4x100m/CAF 1 athlétisme sud 22. 
Vendredi 12 juin l’ASS22 PLOUGUENAST organise ses olympiades. Cette journée rassemble 330 futures graines de 
champions. Venez les encourager à partir de 10 h au stade Lucien Rault. 

----------------------------- 
JEUNESSE SPORTIVE PLOUGUENAST 
* Réunion de bureau  -   
La prochaine réunion de bureau aura lieu le lundi 8 juin à 20h15 au local JSP (face aux pompiers). 
A l'ordre du jour : l'élection du bureau et des commissions, la présentation de la nouvelle pyramide des jeunes et la 
nouvelle formule de délivrance des licences. Présence de tous les membres indispensable. 
En cas d'absence merci de prévenir Frédéric au 06-80-38-03-41 ou 02-90-93-61-67. 
* Saison 2009-2010 : Si vous êtes intéressés par le foot vous pouvez contacter les responsables des équipes  :  

� 13 ans et 18 ans: Aurélien Sébille  06 99 65 03 11. 
� seniors: Emmanuel Richard 06 77 0070 46 

* Tournoi de foot de la J.S.P -  
La section foot organise un tournoi de foot senior le Dimanche 21 Juin au stade Lucien Rault. 

Inscriptions à partir de 13H30. De très beaux lots à gagner (maillots de Lyon, sac de sport, bon d'achats, agneau.) 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes Dominicales : � samedi 6 juin à 18 h.30 : église de PLESSALA  

   � dimanche 7 juin à 10 h.30 : église de LANGAST   
Sortie Caté des CE2   Ce samedi 6 juin, les catéchisés de CE2 de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast iront 
passer la journée du à l’Abbaye de Timadeuc pour se préparer à leur 1ère Communion. Départ à 9 h de la salle des fêtes de 
Plouguenast. Retour vers 18 h. 
Conseil Pastoral 
Il se réunira mercredi 10 juin à 20 h 30, au Foyer Sainte Anne à Langast autour de l’Abbé Delépine, curé de la Paroisse avec 
les relais de Gausson, Langast, Plémy, Plessala et Plouguenast. 
Rencontre diocésaine des retraités 
Le jeudi 11 juin toute la journée de 9 h 30 à 16 h 30 au Sanctuaire de Notre Dame de Toute-Aide à Querrien sous la présidence 
de Mgr Lucien Fruchaud. Tous les retraités de la paroisse cantonale de Plouguenast y sont cordialement invités. 

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

 « DANS LA BRUME ELECTRIQUE » 
Art et essai – VO            Jeu. 04/06  & Dim. 07/06 à 21 h 00 

Réal. 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.» 

 
« WELCOME »    Lundi 08/06 à 21 h 00  

Réalisé par Philippe Lioret, avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana   Durée : 1h 50min.  
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider 
en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. 
"Un film indispensable, poignant, et qui redonne foi dans la capacité du cinéma français à se frotter au réel et à 
l’actualité."    Studio CinéLive.   

Week-end prochain :  « SŒUR SOURIRE » jeudi 11/06 à 21 h & dimanche 14/0 6 à 18 h  

   « ANGES et DEMONS » vendredi 12/06, samedi 13/06  & dimanche 14/06, à 21 h.  
PROCHAINEMENT : MILLENIUM, LE FILM - COCO AVANT CHANEL – ETREINTES BRISEES – WOLVERINE. 



RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 8 juin  Pizza – paupiette de veau, duo haricots – fromage – cocktail de fruits 
Mardi 9 juin Melon – haut de cuisse de poulet aux herbes, frites - glace 
Jeudi 11 juin Salade verte, radis, beurre – lasagnes – pâtisserie  
Vendredi 12 juin Macédoine dés jambon, mayonnaise – filet de poisson sauce basilic, riz créole – fromage blanc  

----------------------------- 
Remerciements à l’attention des « fagotous » 
L’Amicale Laïque tient à remercier l’équipe des « fagotous »   pour tous les fagots confectionnés cette année à la Ville Hamon 
chez Claude BOISHARDY .  Nous serions heureux de vous accueillir au four du Vieux Bourg pendant nos stages pain. Venez 
nous rendre visite plutôt en milieu d’après midi entre 16 h et  16 h 30, c’est l’heure  de la sortie des pains du four et  de la 
bolée.   Nos prochains rendez vous pour prendre date : 

samedi 6 juin,   mardi 9 juin, samedi 13 juin, mercredi 17 juin, jeudi 9 juillet  . 
----------------------------- 

URBANISME  –  
Permis de construire et permis d’aménager 
25.04.09 : SCI PHILISA – ZA Villeneuve – modifications ouvertures & aménagement intérieur – B 1876 
30.04.09 : PERRET/LE MOING Didier & Béatrice – Lotis.Hotel Neuf – maison d’habitation – ZR 192 
02.05.09 : MARTEIL Michel – 13 rue des Lilas – abri de jardin avec auvent – B 2217 
09.05.09 : LUCAS Sébastien – Lotis. du Haras – maison d’habitation – B 2236 
09.05.09 : TURMEL/ROCABOY Benoît & Elise – Lotis.Hotel Neuf – maison d’habitation – ZR 198 
18.05.09 : LAUTOUT Blandine - Lotis. du Haras – maison d’habitation – B 2219 
22.05.09 : HAMONIC Lionel & Sofia - Lotis.Hotel Neuf – maison d’habitation – ZR 190 
Déclarations préalables : 
02.05.09 : SCI SAMINA – 18 rue des Lilas – abri de jardin – B 2234 
03.06.09 : STEPHANO Nolwenn- La Ville d’Anne – rénovation habitation – YC 1 

----------------------------- 
RANDONNEE TRANS-MENÉENNE  - Dimanche 7 juin aura lieu la dixième randonnée cyclotouriste LA 
TRANSMENEENNE organisée par le Club des Cyclos de Plémy Trédaniel et l’association des donneurs de sang de 
Moncontour. Deux circuits proposés aux randonneurs, l’un de 70 km et l’autre de 100 km (passage par Plouguenast). Cette 
randonnée a pour but de sensibiliser à la promotion du don du sang tout en gardant l’intérêt pour le cyclotourisme et la 
découverte.  Départ à 8 h 30.   -    
Randonnée pédestre : 2 parcours 10 & 15 km – Départ à 9 h à Trédaniel.  
Renseignements au 02.96.60.23.48 ou 02.96.73.41.46. 

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

 A l’occasion de la fête des mères, le magasin « JOSEFIL » couture sera ouvert le dimanche matin 7 juin de 10 h  
à 13 h – une tombola est organisée – venez nombreux y participer. 

 Week-end des mamans, le magasin « Fleurs de La Vallée » sera ouvert samedi 6 juin sans interruption de 9 h à 
21 h et dimanche 7 juin de 8 h à 13 h 30. – Livraison gratuite tout le week-end, carte bancaire à distance, 
paiement et livraison sur simple coup de fil. Vous pourrez découvrir également le nouvel espace « bijouterie 
fantaisie » : pendentifs, boucles d’oreilles, bagues, bracelets…  tél 02.96.26.89.52 

����PERDU : Un enjoliveur entre Saint-Théo et Les Landes (par la campagne)  tél 02.96.25.49.65. 
����A VENDRE : 

 206 blanche, cause départ, 3 portes – 5 places – 1,4 HDI – Trendy pack clim année 2006, 48000 km, 7 900 € - tél. 
02.96.26.80.34  ou 09.65.19.23.70. 

 Chambre 2 personnes en fer forgé avec sommier 30 €, plus 2 tables de nuit – 2 barrières de sécurité enfant, état 
neuf, 20 € - table basse, tablettes une grande et une petite en fer forgé, 30 € - scooter Peugeot SC pour pièces ou à 
réparer 150 e – tél 06.82.64.88.54. 

�A DONNER 
 Cause déménagement, un buffet de cuisine, table ovale, 2 chaises paille, canapé 3 places, tél 06.82.64.88.54. 

�A LOUER  : 
 Grande maison aux portes de la cité de Moncontour sur terrain arboré de 2 770 m2 (possibilité potager), location 

possible à partir du 15 juillet 2009 – téléphoner pour renseignements et visiter au 02.96.69.37.12 (après 18 h).  
 Dans hameau proche du bourg, 1ère mise en location pour longère rénovée. RDC : séjour/salon, coin cuisine, 

buanderie, dégagement, wc  - Etage : 2 chambres, salle d’eau, wc  - jardin, terrasse – libre le 1er août 2009 loyer 473 € 
tél 02.96.61.14.41. 

 Longère entièrement réhabilitée, dans hameau proche du bourg, 1ère mise en location. RDC : hall d’entrée, 
séjour/salon, coin cuisine, dégagement, buanderie, placard, wc – Etage : 3 chambres, salle de bains, wc – jardin, 
terrasse. Libre le 1er Août 2009. loyer 595 €  tél 02.96.61.14.41. 

 

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

    BONNE FETE A TOUTES LES MAMANS 


