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      BULLETIN MUNICIPAL  

N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service Pompiers   

 
 
 
Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 
DUSSEUX O., BOURGES J.P., RAUDE M., LONCLE D., MAROT M., HAMON A. 

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 
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. 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, - 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 7 février de 9 h 30 à 11 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 7 février de 11 h à 12 h 

Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 7 février de 11 h à 12 h  
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 9 février de 10 h à 11 h. 

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

JEUNESSE SPORTIVE PLOUGUENAST – Section Football  
Le traditionnel poulet/frites a lieu 

Ce samedi 7 février 2009 à la salle des fêtes 
A partir de 19 h 00 

Adultes 10 € - enfants (- 12 ans) 5 € 
Les cartes sont en vente auprès des joueurs, dirigeants et dans les commerces :  

Le Kasa’Bar, Ecomarché, La Cravache, Boulangerie Boitard 
Possibilité de plats à emporter  

Nous comptons sur vous, venez nombreux….. 

  

 
 



J.S.P. ATHLE – CROSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mathieu ROCABOY, Champion de Bretagne à BREC’H 
Une victoire qu’il dédie à son ancien entraîneur He nri 

 
De l’avis de tous, ce fut une course époustouflante  ! Mathieu... Félicitations et Mille Bravos….. 
Une vidéo de la course est visible sur le site as22plouguenast. 
 
Autres résultats des athlètes as22 Plouguenast : 
Vétérans : 29 LOORIUS Christophe, 159 ROUXEL Christian, 229 LAMANDE Michel 
Minimes : 8 LE MAITRE Yves-Marie, 81 PECHEUL Trémeur 
Cadets : 5 SAGORY Erwan, 95 GOURDEL Anthony, 111 BRAHAM Mohamed 
Seniors : 1 ROCABOY Mathieu, 128 GARNIER Laurent, 217 MOULIN William 
 
Rendez-vous le 22 février pour les interrégionaux à MERDRIGNAC 
 
Pour tous les bénévoles, une réunion d’information suivie d’un repas aura lieu le samedi 14 février à MERDRIGNAC – 
Rendez-vous au Stade Lucien Rault à 19 h 30 pour organiser le covoiturage.  

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

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les poussins  � Futsal à PLOUGUENAST 
▪ Les Benjamins  � Foot challenge à PLESSALA (14 h sur place) 
 

 SENIORS 
♦ L’équipe A reçoit LOUDEAC OSC 2 au stade Lucien Rault – match à 15 h 00 
♦ L’équipe B se déplace à SAINT-GILLES/SAINT GOUENO  – match à 15 h 00 

 
Opération Survêtement 
Les survêtements sont arrivés. La distribution se fera ce dimanche. Merci de prévoir l’argent. 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET – 
Samedi 7 février : 
�Les seniors filles � reçoivent HEMONSTOIR  – match à 19 h 30 – table de marque : les cadets  
�Les seniors garçons � se déplacent à SAINT-BRIEUC ASPTT2  – match à 20 h 30  
 
Horaires des entraînements pendant les vacances : 
�Les poussins :   le mardi de 17 h 15 à 18 h 30 
�Les benjamins –benjamines : le vendredi de 14 h 30 à 16 h 00 
�Les cadets :   le vendredi de 16 h 00 à 17 h 30 

----------------------------- 
J.S.P. GENERALE 
L’Assemblée Générale de la J.S.P. aura lieu le vendredi 13 février 2009 à 20 heures à la salle de Guette-Es-Lièvres. 
Licenciés, dirigeants, bénévoles, parents et amis y sont conviés. 

----------------------------- 
CAP SPORTS VACANCES FEVRIER 
Il reste quelques places pour les activités CAP SPORTS VACANCES de FEVRIER. Merci de vous inscrire au plus vite 
auprès de la Mairie. 

 



 
AVIS DE NAISSANCE 

Le 24 janvier 2009 est né à SAINT-BRIEUC, EnzoEnzoEnzoEnzo, fils de Jacques LEBELTEL et de Nadège DEFFEIN, 
domiciliés à PLOUGUENAST, Tercia 

----------------------------- 
CLUB DES AINES – 
Le Club des Aînés organise son concours de belote interclubs le mardi 17 février à la salle des fêtes. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 7 février  à 18 h 30 :    église de PLOUGUENAST 
Dimanche 8 février  à 10 h 30 :    au Foyer Sainte-Anne à LANGAST (et non à l’église)  
Larguez les amarres 
Les acteurs de cette pièce de théâtre à succès ont bien voulu accepter de la rejouer une dernière fois à la salle du Petit Rocher, le 
vendredi 13 février à 20 h 30. Le produit de cette soirée aidera les jeunes qui participeront au pélé-ados à Lourdes du lundi 13 
au samedi 18 avril. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Profondément touchés par les marques de sympathie témoignées lors du décès de Monsieur Henri RAULT , ses filles, ses 
gendres, ses sœurs, frères et toute la famille, vous remercient de les avoir assistés et d’avoir pris part à leur peine. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE 
Une réunion d’information organisée par les élus MSA du Canton de Plouguenast, aura lieu le jeudi 26 février 2009 à 14 h à 
la salle des fêtes de Plouguenast sur les dangers de l’électricité. Au programme : les risques électriques, les effets du courant 
sur le corps, la conduite à tenir en cas d’accident, les risques liés aux lignes électriques, la sécurité en atelier de mécanique (visite 
d’un atelier). 

----------------------------- 
THEÂTRE - RAPPEL  
Cette année, la troupe innove en mettant en vente les places dès la fin du mois de janvier. En choisissant le jour qui vous 
convient et en achetant votre place dès maintenant, vous n’aurez pas à subir les désagréments de vous voir refuser l’accès à la 
salle affichant complet. 
Les bénéfices de la représentation du vendredi 20 février seront versés à la lutte contre la sclérose en plaque. 
Dates des représentations : 
Vendredis 20 et 27 février à 20 h 30 Dimanche 22 février à 14 h 30 et à 18 h 00 
Samedis 21 et 28 février à 20 h 30 Dimanche 1er mars à 14 h 30 
 

Permanences pour la vente des billets : salle Pierr e Martin  (place de l’église) 
Téléphone : 06.67.95.09.07  

 
Vendredi 6 février de 10 h à 12 h  
Vendredi 13 février de 10 h à 12 h 
 

Samedi 7 février de 10 h à 12 h  
Samedi 14 février de 14 h à 16 h 
 

----------------------------- 
CITHEA             équipe 4 

« POUR ELLE »  (séance Art et Essai) 
Sam. 07/02 à 20 h 30 & Dim. 08/02 à 20 h 30  

Réalisé par Fred Cavayé Avec Vincent Lindon, Diane Kruger Film Français Genre : Drame Durée : 1 h 36 
« Lisa et Julien sont mariés et mènent une vie heureuse et sans histoire avec leur fils Oscar. Mais leur vie bascule, quand un matin 
la police vient arrêter Lisa pour meurtre. Elle est condamnée à 20 ans de prison. Persuadé de l’innocence de sa femme, Julien 
décide de la faire évader. Jusqu’où sera-t-il prêt à aller "pour elle" ? » 

 
« DE L’AUTRE COTE DU LIT » 

Ven. 06/02 à 20 h 30 et Dim. 08/02 à 17 h 30 
Réalisé par Pascale Pouzadoux Avec Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud  
Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 33min. Année de production : 2008 
« Ariane et Hugo décident d’échanger leur vie pour échapper à la routine, qui, après dix ans de mariage, leur donne le sentiment 
d’être des hamsters pédalant dans une roue. Elle se retrouve du jour au lendemain à la direction d’une entreprise de location de 
matériel de chantier. Et lui s’improvise vendeur de bijoux à domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu’on la contemple de 
l’autre côté du lit ? » 
 
La semaine prochaine : Les Enfants de Timpelbach (Jeu. 12/02 ; Ven. 13/02 ; Sam. 14/02 à 15 h 00) - La Guerre des miss –
‘Ven. 13/02 à 20 h 30 et Dim. 15/02 à 17 h 30) - Che partie 1 : l’argentin (Sam. 14/02 et Dim. 15/02 à 20 h 30) 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE 
Soirée CLUBBING HOUSE + fluos avec DJ SKELL et DJ ICE’B le 14 février 2009 à la salle des fêtes de 
PLOUGUENAST, organisée par le Foyer des Jeunes l’YER MAT. Entrée 3 € avant 23 h et 5 € après 23 h. 

 

 



BALAYAGE DES RUES  
Le prochain balayage des rues aura lieu le lundi 23 février de 8 h à 16 h  dans les rues de Plouguenast. Merci d’éviter le 
stationnement le long des trottoirs ce jour là et de privilégier le stationnement sur les différents parkings. 

----------------------------- 
URBANISME –  
Permis de construire et permis d’aménager  
28.11.08 : BALAINE Patrick – Les Courtillons – extension stabul. + silo maïs – YC 20,61, 62 
05.12.08 : COTES D’ARMOR HABITAT – Rue Théodore Botrel – extension MAPA – ZE 348, 350 - B 1602 
20.01.09 : BRETAGNE GIBIER – Le Bohino – agrandissement couvoir (régul) – ZC 70, 122, 129 
Déclarations Préalables  
24.10.08 : BIDAN Loïc – La Ville Méno – abri de jardin – ZR 168 
31.10.08 : WATTERLOT Fabien – 3 Chemin des Soupirs – abri pour chevaux – B 618 
03.11.08 : BOSWELL Leslie – Croupan – véranda – ZX 163 
29.11.08 : SCI de Belle Noé – le Buchon Rouxel – toiture, panneaux photovoltaïques – ZN 86 
02.12.08 : RAULT Michel – Montorien – garage voiture – ZH 26 
04.12.08 : BOWEN John – porte fenêtre – YD 25 
10.12.08 : AMICE Alain – 31 Rue des Lilas – clôture – B 2226 
15.12.08 : LE CALVEZ Yann et Sandra – 15 Rue du Général de Gaulle – porte – B 1509 
19.12.08 : DAVIES Andrew – La Ville Gigno – vélux, fenêtre, porte – YN 25 
12.01.09 : PECHEUX Robert – 30 résidence Les Garennes – extension – ZE 245 
02.02.09 : LAMANDE Jean-Claude – Moulin de St Michel – baies, vélux, rest. pignon – dalle – ZC 80 

----------------------------- 
U.C.A.P. 
Réunion de l’U.C.A.P. le mercredi 11 février à la Salle Pierre Martin à 19 h 30. 
Réunion IMPORTANTE – Venez nombreux 
Pour Prendre Date : l’Assemblée Générale de l’UCAP aura lieu le mercredi 25 février à la salle Pierre Martin à 20 h 00. 

----------------------------- 
ANIMATIONS – EXPOSITIONS  
L’Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche (ABPM) organise le 1er mars 2009 de 14 h à 18 h au Centre d’Accueil à 
SAINT-THELO, des animations et expositions sur : « L’Art de la Pêche à la Mouche ». 
Entrée gratuite. 

----------------------------- 
MAISON DE L’EMPLOI et de la FORMATION PROFESSIONNEL LE 
Vous former à un métier tout en travaillant vous tente ? Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation vous permettent 
d’acquérir une qualification en même temps qu’une expérience professionnelle en entreprise ! 
La Maison de l’Emploi vous propose de découvrir ces contrats au cours d’une réunion d’information le Mercredi 25 Février 
Au programme : 
•  Présentation de ces contrats, des conditions d’accès, rémunération, aides, etc. 
•  Témoignages de salariés en contrats d’alternance 
•  Présentation des offres disponibles sur le territoire 
•  Sur inscription auprès de l’accueil de la Maison de l’Emploi et de la formation Professionnelle 

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

 La boulangerie BOITARD  sera fermée pour congés annuels du 9 au 23 février inclus. Dépôt de pain au magasin 
Ecomarché durant cette période. 

 Le salon HAIR DU TEMPS  sera fermé pour congés du 9 février au 14 février inclus. 
 La crêperie LA SARRAZ’IN  sera fermée pour congés du 9 février au 22 février 2009. 
 La boucherie VALLEE  sera fermée pour congés annuels du 9 au 19 février inclus – Réouverture le vendredi 20 

février . 
 Le magasin JOSEFIL COUTURE  sera fermé du samedi 7 février au vendredi 13 février, pour congés. Le magasin 

sera ouvert le samedi 14 février à l’occasion de la « Saint Valentin ». 
 Assistante maternelle dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 

�A VENDRE : 
 Cause départ : chambre à coucher en chêne, armoire 3 portes, 1 lit ‘190 x 140), 2 tables de chevet + 1 meuble Hifi + 1 

table basse faïence et chêne + 1 VTT homme – prix à débattre – tél. 06.14.14.49.60 
 VTT ado/adulte + scooter « vivacity » - 33000 km – prix à débattre – tél. 06.09.26.46.10 
 Pommes de terre « Bintje » - tél. 02.96.26.80.79 
 Télévision révisée 100 € - tél. 02.96.26.85.27 (après 19 h) 
 Lada Niva – année 2005 – 77000 km – GPL et essence – 5 000 € - vert foncé – tél. 02.96.28.78.73 (après 19 h) 

�A LOUER  : 
 Centre bourg de PLOUGUENAST – appartement T2 – tél. 06.70.24.17.84 
 Appartement T2  9 Rue du Général de Gaulle – libre de suite tél. J.Y. MOUNIER 06.08.94.15.78 
 Bureau + atelier dépôt au sous sol au 1 Rue Besnard Lanoë à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.19 
 Maison individuelle F3 – libre – tél. 02.96.28.75.76 

 
 

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


