
 

 
6 & 7 septembre 2008 

          

         BULLETIN MUNICIPAL  
N° 32 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LONCLE C., DUSSEUX O., MACE D., LABBE 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 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  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème mardi de chaque mois – salle du Haras 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.    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  

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 6 septembre de 10 h à 11 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO,  samedi 6 septembre de 11 h à 12 h  

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

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

J.S.P. LES RANDONNEURS DU LIE  
 
Ce dimanche 7 septembre 2008 : 4ème RANDO DES MOULINS sur le site de Guette-Es-Lièvres, organisée 
sous l’égide du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Côtes d’Armor et en collaboration avec les 
Bouchons d’Espoir. 

� A partir de 8 heures : 
� 4 circuits pédestres balisés et en boucles libres : 8, 12, 20 et 30 km 
� A 14 h 30 précises :  
� 2 circuits pédestres accompagnés de 8 et 12 km 

Café jusqu’à 10 heures et goûter offerts 
Les licenciés et les bénévoles habituels sont convoqués ce samedi 6 septembre à 10 heures sur le site de Guette-Es-
Lièvres pour l’organisation de cette manifestation. Pour tous renseignements : 02.96.28.77.57 
 

 



 

 
   Dimanche 7 septembre  

à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST 
Organisé par le club des Aînés et Animé par L.B Animation. 

Ouverture des portes dès 12 h. 
A gagner : Bons d’achats de 400, 200, 150 et 100 €, 1 ½ cochon 1 panaché bœuf, Un lot surprise. 

Tirage de la cagnotte et de nombreux autres lots. 
 

----------------------------- 
TRAVAUX MANUELS  
Le Club des « Doigts Agiles » reprend ses activités le lundi 8 septembre à 14 h 00 à la salle du Haras. Rendez-
vous donc à toute l’équipe des habituées mais aussi à toutes celles qui auraient envie de nous rejoindre mais 
hésitent… Alors osez et venez, vous ne le regretterez pas ! 

----------------------------- 
CLUB DE SCRABBLE 
Nous jouons depuis le 19 août toujours à la salle du Haras, le mardi. 
Là aussi, osez et venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas non plus ! 

----------------------------- 
CIRCULATION  
ARRETES 

� En raison des travaux de réfection de la chaussée, la circulation sera interdite à la Nautin sur le  
Chemin Rural n° 9 (piétons et voitures),  et le sta tionnement interdit dans l’emprise du chantier et 
pendant toute la durée des travaux  du lundi 8 sept embre au vendredi 19 septembre 2008 inclus.  

 
� En raison des travaux de renforcement électrique sur P3, la circulation sera interdite au Vieux-Bourg 

sur la voie communale n° 2 (piétons et voitures),  et le stationnement interdit  dans l’emprise du 
chantier et pendant toute la durée des travaux  du jeudi 4 septembre au vendredi 12 septembre 2008 
inclus :  

           
� A compter du lundi 8 septembre 8 heures et jusqu’au  vendredi 26 septembre 2008 18 heures 30, sur 

la RD 768, section comprise entre le PR 4 + 0000 (carrefour RD 22 Langast) et le PR 5 + 0000 (carrefour 
RD 103-La Tantouille-Plémy), la circulation des véhicules est interdite dans les deux sens. 

 Pendant la période d’interdiction susvisée, les usagers de la RD 768, en transit  sur l’axe Lamballe-
 Loudéac,  emprunteront l’itinéraire de déviation par la RD 44 jusqu’au giratoire de l’Hermitage, carrefour 
 RD 44/RD 700, la RD 700 en direction de Loudéac. 
 Pendant la période d’interdiction susvisée, les usagers de la RD 768, en déplacement dans le 
 cadre  d’une desserte locale , seront dirigés vers les itinéraires de déviation qui emprunteront  suivant le 
 cas les  RD 22, RD 35, RD44 et la RD 1 
 Pendant la période d’interdiction, les usagers de la RD 768, en transit sur l’axe Loud éac-Lamballe , 
 emprunteront l’itinéraire de déviation par la RD 700 direction Saint-Brieuc, pour rejoindre la RN 12. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   

� Ecole de foot 
Reprise mercredi 10 septembre au stade de la Motte Parent de 14h à 15h30 pour les débutants (2001-
2002), poussins (1999-2000) et benjamins (1997-1998). Prévoir sa bouteille d'eau... 

 Inscriptions : 
 Lors du forum ce samedi à partir de 14h00 où le mercredi lors des entraînements. 
  (prévoir photocopie livret de famille, photo, autorisation parentale pour les nouveaux joueurs). 
 contact : Alain Rault 02-96-26-86-11 

� Jeunes 13ans, 15ans et 18 ans 
entraînements: 
Ce samedi à partir de 14h00 au stade Lucien Rault. 
inscriptions: 
lors du forum ce samedi à partir de 14h00 où le mercredi lors des entraînements du mercredi à partir de 
15h30. 
-contact: Aurélien Sébille : 06-99-65-03-11 

� Seniors 
L'équipe A se déplace à Trédaniel en championnat match à 15 h 30. 
L'équipe B reçoit Merdrignac 3 en championnat match à 15 h 30. 
prochain match (équipe reçoit Uzel et la B va à Plessala). 

 

 



 
JSP BASKET  –   

 Les dossiers de renouvellement et de création de licences seront à votre disposition lors du forum du 6 
septembre prochain au stand basket. 

 A noter que le Docteur LE TOUZIC se tient à votre disposition le samedi 13 septembre 2008, de 16 h à 18 h, à 
son cabinet pour les visites médicales. Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire pour consulter 
ce jour là. 

 L’équipe seniors filles est à la recherche de co-équipières pour compléter son effectif. Merci de contacter 
Christelle au 02 96 28 71 69.  

---------------------------- 
J.S.P. MUSCULATION – REMISE EN FORME 
Reprise des cours à partir du 9 septembre 2008 
Mardi :      9 h 30 – 11 h 00 18 h 30 – 19 h 30 19 h 30 – 20 h 30 20 h 30 – 21 h 30 
Jeudi :  10 h 00 – 11 h 00  11 h 00 – 12 h 00 17 h 30 – 18 h 30 
Samedi :   9 h 00 – 11 h 00 
Pour les enfants : mercredi  9 h 30 – 10 h 30 
Confirmation et nouvelles adhésions à faire lors du forum ou par téléphone au 02.96.28.77.57 
POUR PRENDRE DATE : ECOLE SAINT-PIERRE  
Le « Jarret/Frites » de l’école Saint-Pierre aura lieu le samedi 27 septembre à la salle des fêtes. 
Les cartes sont en vente auprès des enfants ou par téléphone au 02.96.26.86.55 – possibilité de plats à emporter. 

---------------------------- 
ASSOCIATION DO-IN QI-GONG RELAXATION  
Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE le mercredi 17 septembre de 10 h 00 à 11 h 30 et le soir de 
18 h 30 à 20 h. 
Renseignements sur place ou par téléphone au 02.96.26.82.82 ou au 06.83.59.88.52 
Pratique corporelle simple et efficace à la portée de tous, une méthode qui permet en douceur, par la respiration et 
le souffle, d’obtenir la détente physique et mentale, de gérer son stress d’une façon positive, de renforcer la 
confiance en soi et d’avoir une meilleure qualité de sommeil « un art de vivre pour vivre mieux ». C’est s’offrir un 
moment de relaxation, de « lâcher prise » par rapport aux obligations quotidiennes pour se recentrer. 
Possibilité de commencer les cours à tout moment de l’année – 2 séances d’initiation gratuites sont proposées. 
Présente au forum le samedi 6 septembre de 14 h à 18 h. 

---------------------------- 
TENNIS CLUB DU LIÉ  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès des responsables 
Plessala : Mme AKENINE  tél:02 96 26 19 79 
Plouguenast : Mme MARSOIN   tél : 02 96 28 73 62 
La Motte : Mme CAVALAN  tél : 02 96 25 40 11 
Les cours sont assurés par un moniteur brevet d'état sur les trois communes 
La reprise des cours se fera à partir du 16 septembre à La Motte, le 18 septembre à Plouguenast et le 20 
septembre à Plessala. Possibilité de s'inscrire pendant les heures de cours 

---------------------------- 
CONCENTRATION EQUESTRE  
La 15ème concentration équestre organisée par les Cavaliers du Lié et l’ACECA aura lieu le dimanche 14 
septembre 2008. Accueil des cavaliers et des Meneurs à partir de 8 h 30 sur le site de Guette-Es-Lièvres pour un 
circuit de 30 et 20 km en passant par le Haras, le Château de la Touche Brandineuf, Langast, la Roche aux Cerfs et 
la Vallée du Lié. Arrivée à Guette-Es-Lièvres à partir de 14 h 00 pour les grillades.  
Engagements : Michel LONCLE – Le Rotz – 02.96.28.73.34 

---------------------------- 
CONCOURS DES PERCHERONS DU 16 AOUT DERNIER 
Le Président du Syndicat des Eleveurs de Percherons de Bretagne tient à remercier Monsieur RAULT Jean-
Baptiste ainsi que Monsieur MAUBRY Jean-François pour avoir mis à disposition le pré lors du concours du 16 
août et remercie également Philippe DIEULESAINT, les commerçants qui ont offert des lots ainsi que la commune 
pour le prêt de barrières et pour la coupe offerte lors du concours. 

---------------------------- 
SOCIETE DE CHASSE 
Ce dimanche 7 septembre 2008, battue aux sangliers et aux renards – RDV à 9 heures à la salle des fêtes. 

---------------------------- 
U.N.C. – « Le Pays de Bécherel et Croisière dans la Baie de Saint-Malo » 
Sortie du mardi 9 septembre « Le Pays de Bécherel et Croisière dans la Baie de Saint-Malo ». Départ à 8 h 15 
précise parking du cimetière. Suite à désistement, 2 places restent disponibles – s’adresser au 02.96.28.70.96 
 
 



TCHE KANAM  
La randonnée pédestre et festive de l’Association TCHE KANAM  « Pour le développement des cases des touts 
petits au Sénégal » aura lieu le dimanche 14 septembre 2008 à LOUDEAC sur le site du centre équestre de 
Saint-Guillaume de 8 h 30 à 17 h 30 – entrée 6 € 
Au programme : randonnées dans la forêt de Loudéac, Poulet Yassa (spécialité typiquement sénégalaise), une 
ambiance africaine avec le groupe « Les TAM-TAMS de l’Ouest », spectacles de danse, exposition des actions de 
l’association, vente de produits artisanaux, exposition de peintures et de photos. Le billet d’entrée donne droit à un 
billet de loterie (nombreux lots dont un séjour au BENTENIER pour 2 personnes en demi-pension). 

---------------------------- 
COMMUNIQUE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIE  
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 20 septembre 2008 au Bar « Le 
Samba » à Plessala de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00. Pour les non propriétaires, se munir de 
l’attestation du droit de chasse avec le numéro de la parcelle et la superficie signée du propriétaire. 

---------------------------- 
 
PUBLICATIONS DE MARIAGE  
 
Monsieur Régis BROUILLARD , ingénieur ferroviaire, domicilié à MONNAIE (Indre et Loire), 1 Rue de la 
Forge et Mademoiselle Sonia GOURDEL ,  assistante de direction, domiciliée à MONNAIE (Indre et Loire), 1 
Rue de la Forge et résidant à PLOUGUENAST « Maillot » -   Mariage prévu à PLOUGUENAST le samedi 27 
septembre 2008. 
 

Monsieur William LATTAY , commerçant, domicilié à PLOUGUENAST (Côtes d’Armor), 10 Rue Besnard 
Lanoë et Madame Céline GAULTIER ,  commerçante, domiciliée à PLOUGUENAST (Côtes d’Armor), 10 Rue 
Besnard Lanoë et résidant à SEGRÉ (Maine et Loire) 18 Rue Lamartine -   Mariage prévu à SEGRÉ 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 6 septembre à 18 h 30 : église de Plouguenast 
Dimanche 7 septembre à 10 h 30 : Pardon à la chapelle de Notre-Dame de la Croix à Plémy 
Samedi 13 septembre à 18 h 30 : église de Plouguenast  
Dimanche 14 septembre: Grand Pardon de Notre-Dame de Toute-Aide au Sanctuaire de Querrien : 
A 11 h messe solennelle, à 14 h 30 chapelet médité, à 15 h célébration vespérale avec procession 

----------------------------- 
PAIN et BATTAGES 
Un grand merci à tous nos  bénévoles et  responsables d’associations pour leur  rigueur  et pour la qualité de 
leur travail. La municipalité et les employés communaux ont une fois de plus su nous accompagner en 
apportant leur soutien technique. 
N’oublions pas non plus les habitants du Vieux Bourg qui nous ont chaleureusement accueillis en nous 
fournissant un environnement agréable  en nous ouvrant  leurs cours, leurs locaux ou en nous prêtant leurs champs. 
La qualité et la diversité des animations proposées ont fait le bonheur de nombreux visiteurs qui ont 
particulièrement apprécié  ce nouvel environnement  
Cette année plusieurs nouvelles recrues nous ont permis de renforcer l’effectif avec beaucoup d’efficacité, leur 
intégration a été facilitée par un excellent esprit d’équipe. 
Je remercie enfin  tous nos partenaires et tous ceux qui nous ont aidés à bâtir ce succès 
Cette fréquentation nous prouve une fois de plus que la Fête du Pain et des Battages de PLOUGUENAST s’est 
construit une image et  une bonne notoriété. 
Nous venons tous de vivre ensemble une formidable aventure humaine qui a duré plusieurs mois. Elle a su 
rassembler  les anciens qui ont apporté leur savoir faire et les plus jeunes. 
Je suis certain que ce succès est dû à la réussite d’une équipe d’amis, une équipe solidaire  et motivée qui apprend à 
se  renouveler et qui agit  toujours dans le dialogue et la concertation. 
Grâce à vous tous nous venons d’écrire ensemble  une belle page de l’histoire de notre fête du Pain et des 
Battages  

Le Président : Jean-Paul MARTINET 
----------------------------- 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles ou garçons) sont tenus de se faire recenser  entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, 
concours, permis de conduire… Apporter le livret de famille. 
 

Suite du bulletin sur la page intérieure  
 

 



Suite du bulletin n° 32  
CINEMA -  

« LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE  » 
Dimanche 7/9 à 21 h 00 

Réalisé par Rémi Bezançon Avec Jacques Gamblin, Zabou Breitman  
Film français. Genre : Comédie dramatique Durée : 1h 54min. 
« Le Premier jour du reste de ta vie, ou cinq jours décisifs dans la vie d’une famille de cinq personnes, cinq jours plus 
importants que d’autres où plus rien ne sera jamais pareil le lendemain. Le Parisien - Pierre Vavasseur : Peu de films sont aussi 
bien agencés, tricotés, que celui-ci (...) un des plus beaux films de l’année. » 

 
« BABYLON A. D. » 

Vendredi 5/9 à 21 h 00 et Samedi 6/9 à 21 h 00 
Réalisé par Mathieu Kassovitz Avec Vin Diesel, Mélanie Thierry  
Film français, américain. Genre : Science fiction, Thriller, Action Durée : 1h 41min. 
« Toorop a mené bien des combats et survécu aux guerres qui ont ravagé le monde depuis le début du XXIème siècle. La mafia 
qui règne sur l’Europe de l’Est confie une mission délicate à ce mercenaire : convoyer de Russie jusqu’à New York une 
mystérieuse jeune fille prénommée Aurora pour la remettre aux mains d’un ordre religieux tout puissant... » 

 
« BATMAN , LE CHEVALIER NOIR  » 

Jeudi  11 septembre à 21h00 (autres séances de ce weekend à préciser) 
Réalisé par Christopher Nolan Avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart Plus... 
 Film américain. Genre : Fantastique, Action Durée : 2h 27min. Année de production : 2008 Titre original : The Dark Knight 
« Batman aborde une phase décisive de sa guerre au crime. Avec l’aide du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur 
Harvey Dent, Batman entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa ville. 
L’association s’avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans 
Gotham : le Joker... » 

----------------------------- 
ATELIER THEATRE, CINEMA...  
Le CAC Sud 22 propose des ateliers Théâtre pour enfants, adolescents tout au long de l'année scolaire, ainsi 
qu'un atelier cinéma pour adolescents (réalisation d'un film, de l'écriture au montage - 4 modules de 2 jours sur les 
périodes de vacances scolaires). 
Le CAC Sud 22 développe aussi un service d'appui à la vie associative (soutien administratif, conseils juridiques, 
règlementations liées à l'organisation d'activités, d'événements...). Des formations destinées aux bénévoles sont 
proposées en soirée. Prochainement : "Découverte des logiciels libres" (jeudi 25 septembre) ; "Comptabilité 
associative" (jeudi 23 octobre) ; "Règlementations, sécurité liées à l'organisation d'un événement" (mardi 28 
octobre)...  
Enfin un annuaire des activités de loisirs du Pays est en ligne sur www.etrarie.net 
Informations complémentaires : 02.96.28.93.51 ou lors du forum des associations ce samedi à Plouguenast. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 8 septembre : Melon – cordon bleu, petits pois/carottes – fromage blanc 
Mardi 9 septembre  Betteraves, beurre – pâtes bolognaise – île flottante  
Jeudi 11 septembre Tomate emmental – saucisse, pommes vapeur - glace  
Vendredi 12 septembre Friand – filet de poisson sauce citron, ebly, brocolis - raisin 

----------------------------- 
T.I.P.P. 
Afin de prendre en compte le cours élevé des produits pétroliers sur l’année 2008, le Ministre de l’Agriculture a 
annoncé la reconduction des mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le fioul domestique, le 
fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des fins agricoles. 
Pour la campagne de remboursement allant du 1er janvier au 30 juin 2008, un formulaire commun aux trois 
demandes peut dès à présent être demandé : auprès des mairies, de votre centre comptable, de la chambre 
d’agriculture et des organismes agricoles. Il est également disponible sur le site internet du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche (www.agriculture.gouv.fr) et sur celui de la Préfecture des côtes d’Armor (www.cotes-
darmor.pref.gouv.fr). Les dossiers de demande d’aide devront être dûment complétés et accompagnés des pièces 
justificatives, auprès de la :  
Trésorerie Générale des Côtes d’Armor – Cellule remboursement TIPP – 17 rue de la Gare – B.P. 2366 – 
22023 ST-BRIEUC Cedex 1. Dossiers à déposer avant le 15 octobre 2008. 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée ce samedi 6 septembre 2008 en raison du forum des associations. 

----------------------------- 
OFFRES D’EMPLOI  
SAMSIC INTERIM recherche : agents de production et manutentionnaires - rémunération 9 € à 9 € 53//heure – 
possibilité de CDI – renseignements : www.samsic-interim.fr  



MAISON DE LA MUSIQUE DU PAYS DE LOUDEAC  
Les cours reprendront le vendredi 19 septembre 2008 
Renseignements et inscriptions : Maison de la Musique du Pays de Loudéac – 17 allée du Champ de Foire – 22600 
LOUDEAC – tél. 02.96.28.35.49 

----------------------------- 
FORMATIONS  
La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Centre A.F.P.A. de Loudéac organisent une 
formation de Maçon(ne) à partir du 20 octobre 2008 à Loudéac. 
Renseignements : à l’accueil de la Maison de l’Emploi (1 rue de la Chesnaie à Loudéac) ou contact AFPA : 
Marinelle Mounier au 02.96.66.14.25 
 

« Semaine Départementale des Métiers de la Maintenance d’Equipements » du 15 au 19 septembre 2008. 
Des évènements sur le département : Loudéac le 15 septembre, Aucaleuc Dinan le 17 septembre et Ploufragan 
Saint-Brieuc le 19 septembre. 
Découvrir des métiers, s’informer sur les formations, trouver un emploi, visiter des entreprises… 
Programme détaillé sur www.citedesmetiers22.fr  

----------------------------- 
AMICALE LAÏQUE – LA MOTTE  
Reprise des activités : 

�  Danse country : tous les jeudis à la salle Athéna de 19 h à 20 h 30 – portes ouvertes les 11 et 18 septembre 
�  Atelier tricot : c’est reparti depuis lundi  dernier de 14 h à 16 h au Foyer Roger Jouan. Cette activité est  

gratuite et ouverte à tous. Renseignements au 02.96.25.42.84 
� Gymnastique : à partir du mardi  17 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 et de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle 

Athéna. Inscriptions sur place 55 € l’année. 
----------------------------- 

CIDERAL – HABITAT ET DEVELOPPEMENT  
Pour prendre date : la prochaine permanence d’Habitat et Développement aura lieu le mercredi 22 octobre 2008 à la 
Mairie de Plouguenast de 14 h 00 à 16 h 00 (OPAH) sans rendez-vous. 

----------------------------- 
DIVERS – 
� Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir à partir du 15 septembre. Tél. 02 96 26 81 58 
� Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir. Dispose de deux places. Tél. 02 96 67 66 17 ou 
06 82 64 88 54 
 
�A VENDRE : 

 Maison à LA MOTTE , 120 000 €.  – Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte, salle, salon cheminée, chambre, 
salle de bain, garage - Etage : 3 chambres, salle d’eau, WC. Tél. 02 96 25 41 61 ou 06 83 69 11 47. 

 Maison à LA MOTTE – maison de mai 2006 – plain pied dans lotissement calme – cuisine ouverte – 
salle/salon 30 m² - salle de bain – wc – terrain clos de 937 m² - frais de notaire réduits – tél. 02.96.28.63.54  

 Deux paires de double rideaux  (130 l x 226 h  et 98 x 230), 100 € la paire - Tél. 06 15 82 77 76 
 Lit de bébé en bois blanc sur roulettes avec matelas – trotteur ( forme de voiture pour garçon) – 3 

panneaux en bois – tél. 06.63.89.84.95 ou 02.96.28. 72.44 
 RENAULT LAGUNA – 1,8 – 1995 – All extras - 140000 km – MOT O.K – register in France – 800 € - tél. 

02.96.26.81.13 
 Lit bébé 30 € - vêtements bébé de 0 à 1 an (petit p rix) – parc 20 € et différents accessoires – tél. 

02.96.26.81.03 (le soir)  
 Table massif avec rallonges (12 couverts) et ses 6 chaises  + divers matériaux (remorque, charrue, 

semoir, baratte, pressoir etc.) – tél. 06.89.90.13.97  
 Frigo-congélateur 230 l – TBE – 125 € - tél. 02.96.26.82.35  
 2 cordes ¼ bois de chauffage sec (hêtre, chêne, châtaignier) – long 50 cm – 140 € la corde – à enlever 

sur place rapidement – tél. 02.96.26.82.19  
 Pour pièces détachées, une tondeuse Homelite 50 – bloc moteur cassé – tél. 02.96.28.73.40  
 Bois de chauffage , sur pied, quelques arbres. Xavier JENNER -  Tél. 06 70 72 36 40. 

�A DONNER : 
 Adorables chatons  à poils longs – propres – tél. 02.96.42.18.52 

�A LOUER  : 
 Bourg de Plouguenast appartement T2 rénové  – 60 m² - tél. 02.96.28.77.07 
 A Gausson : maison  sur sous-sol, plain pied côté pelouse, cuisine, séjour, salle de bains, deux chambres. 

Tél. 02 96 42 28 52 
 A la semaine, ou au mois : Bourg de Plouguenast, maison Type 4 , 3 chambres, cour fermée, garage. Tél. 

06 89 30 22 83 ou 02 96 84 04 35. 
 

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


