
 

 
7 & 8 juin 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 22 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

GALLAIS G., MOY S., LOZAC’H S., ANGEE M., LONCLE F.  
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 
Infirmière   Cabinet infirmier BIDAN – THAMIN, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.78.76 - Permanences du 

lundi au vendredi, 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 3ème vendredi de chaque mois – salle du Haras de 16 h 30 à 18 h 
Relais Assistante Maternelle 3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 h 30 
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 7 juin de 9 h à 10 h 30  et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 7 juin  de 10 h à 11 h. 

Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 7 juin de 11 h à 12 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 9 juin de 10 h à 11 h. 

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

CLASSES « 8 » - 
 

La journée des « CLASSES 8 » aura lieu ce dimanche 8 juin 2008 
 Programme de la journée 

� 10 h 30 : Célébration à l’église 
� 11 h 30 : Apéritif à la salle des fêtes 
� 12 h 30 : Photo souvenir 
� 13 h 00 : Repas à la salle avec animateur – après-midi détente 
� 20 h 30 : Dîner – soirée dansante 

 
 



INFO CABINET INFIRMIER  
Le Cabinet Infirmier BIDAN-THAMIN  assurera une permanence de 8 h à 9 h du lundi au vendredi, au 4 Rue 
Jolie Brise,  pour effectuer les prélèvements sanguins ou autres soins. 
Les patients souhaitant se déplacer pourront, à l’avance, contacter les infirmières afin d’aménager leur temps de travail. 

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

� Mercredi 11 juin à 9 h 45, réunion du bureau à la salle du Haras pour la préparation du repas de fin de saison et du 
loto avec L.B. Animation 

� Le Club des Aînés organise une sortie le mercredi 11 juin à LA MOTTE, salle Athéna : « Les Nuits Blanches de 
Saint-Pétersbourg », spectacle authentique dans une ambiance féérique. Pendant plus d’une heure et demie, tradition 
et folklore, chants et danses, humour et bonne humeur sont les ingrédients de ce cocktail 100 % Russe… 

 Début du spectacle à 15 h – prix des places en groupe : 12 € - Départ à 14 h 15 de la Place de l’église où  nous 
 complèterons les voitures – il y aura des places pour tous. s’inscrire auprès de Gisèle LE RAT au 
 02.96.26.86.38 ou de René GILLARD au 02.96.28.76.24. 
� Jeudi 12 juin à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club. A 14 h 15, départ des marcheurs. Pendant la 

réunion, inscriptions pour le repas de fin de saison qui aura lieu le jeudi 26 juin – prix du repas : 10 € 
----------------------------- 

SITE INTERNET  
Après une longue période d’absence, voici enfin la nouvelle version de notre site. S’il n’est pas encore absolument complet et 
opérationnel, nous souhaitons malgré tout vous le faire découvrir dès à présent. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions, nous nous efforcerons d’en tenir compte. Bonne visite à vous tous et bienvenue sur www.Plouguenast.fr  

----------------------------- 
DISTINCTION  
Le Congrès Départemental de l’U.N.C. (Union Nationale des Combattants) s’est déroulé le 1er juin 2008 à PONTRIEUX. 
A cette occasion, un certain nombre de décorations ont été remises. La principale « MÉDAILLE D’OR DU M ÉRITE DE 
L’U.N.C. » étant attribuée à notre ami Albert VOYER . 
Cette récompense, ô combien méritée, rend hommage aux 45 années passées à la Présidence de la section UNC de 
PLOUGUENAST et aux 10 années de fonction en tant que Trésorier Départemental de l’U.N.C. 
Tous ses amis de la section, ainsi que la population de PLOUGUENAST, se réjouissent de cette reconnaissance et adressent 
à Albert leurs félicitations les plus chaleureuses. 

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

Tournoi de Foot 
Ce dimanche 8 juin 

Tournoi de foot au stade Lucien Rault (équipes seni ors) 
Engagements à partir de 13 h 30 – 35 €/équipe 

« 900 € de lots dont 1 jeu de maillot, 1 mouton, des bons d’achat et de nombreux autres lots… » 
Entrée gratuite 

 
 

Réunion de bureau  : Réunion ce lundi 9 juin pour l’ensemble du bureau à 20 h 00 au local J.S.P. 
 

Equipes de Jeunes  
La saison prochaine, la J.S.P. repart seule en 13-15 et 18 ans. Si vous êtes intéressés par la pratique du football, vous pouvez 
contacter Aurélien SEBILLE au 06.99.65.03.11 

----------------------------- 
Les  « 40 ans » de la J.S.P.  

La fête des « 40 ans de la J.S.P. » aura lieu le dimanche 13 juillet au stade Lucien Rault. 
Lors de cette journée plusieurs activités sont prévues : match de basket, match de handball, relais athlétisme, démonstration de 
ping-pong, match de foot et randonnée des marcheurs. Tout au long de cette journée, vous pourrez vous retrouver pour vous 
remémorer les anecdotes, les bons moments passés mais aussi découvrir l’expo photos réalisée par le club. 
Le soir, un repas sera servi à la salle des fêtes  et pour clôturer cette belle journée nous pourrons tous admirer le 
feu d’artifice . Alors, dès à présent, réservez cette date pour fête r tous ensemble les « 40 ans de la J.S.P. ».  
 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
Assemblée générale de la JSP Basket  ce vendredi 6 juin à partir de 19 h 00 à la salle o mnisports :   
Bilan de l'année sportive  - Bilan de la tartiflette et des paniers gagnants  - Trésorerie du Basket  - Renouvellement du bureau 
Cette assemblée sera suivie d’un apéritif et d’un petit repas (casse-croute). Il n’ pas été envoyé de convocation individuelle, 
merci d’en prendre note. 

----------------------------- 
TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE  
L’Assemblée Générale du tennis intercommunal du Lié se déroulera le vendredi 20 juin à LA MOTTE  (salle A) à 19 h. 

----------------------------- 
LES OLYMPIADES  
Vendredi 13 juin se dérouleront les olympiades au stade Lucien Rault. 380 enfants des différentes écoles primaires du 
secteur sont attendus. Cette journée leur permet de découvrir l’athlétisme. Venez nombreux les encourager à partir de 10 h ! 
 

 
 



J.S.P. CROSS-ATHLETISME 
 CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL  D’ATHLETISME   

����L’AS 22 Plouguenast décroche 2 médailles de bronze et 1 médaille d’argent  lors du championnat 
départemental d’athlétisme du 31 mai dernier à LOUDEAC. 
Mathieu DAULNY  : Médaille d’argent sur le 50 m en 7 s 3 Médaille de bronze sur le 50 m haies en 10 s 3 
Trémeur PECHEUL  : Médaille de bronze en longueur 4 m 06 47ème place sur le 50 m haies 10 s 6 
Justine LABBÉ termine à la 4ème place sur le 50 m en 7 s 4 et sur le 1000 m, Caroline FOREAU prend la 4ème place en 3 ‘’ 48 

----------------------------- 
 LA LUCIEN RAULT 

Résultats des locaux  
Ecole d’athlétisme : 1er Hugo Labbé – 2ème Simon Vallée – 3ème Nicolas Nado – 4ème Emma Evik 
Poussines : 1ère Mathilde Queijo – 2ème Maud Prigent – 4ème Morgane Vallée 
Poussins : 2ème Arthur Evik – 3ème Gwendal Valy – 6ème Dylan Foreau 
Benjamins : 1er Vincent Moulin – 2ème Félix Rault – 3ème Thomas Bidan – 4ème Kévin Nado 
Minimes : 1er Corentin Gorvel 
Les 5,5 km - 1er Christophe Lorius – 5ème Quentin Radenac – 6ème Yves Piederrière – 7ème Mathieu Rocaboy – 8ème Laurent 
Garnier – 10ème William Moulin – 11ème Anthony Gourdel – 12ème Alain Rocaboy – 13ème Brice Vallée – 18ème Fabien Rocaboy 
– 19ème Gaëtan Lesturgeon – 20ème Quentin Marot – 22ème David Moulin – 31ème Oraline Bidan – 33ème Morgane Lamandé – 
34ème Christelle Valy – 36ème William Le Conte – 38ème Isabelle Dieulesaint – 42ème François Rault – 44ème Sylvie Rault – 45ème 
Gwenaëlle Valy – 46ème Chantal Bidan – 47ème Claudine Marot –  
Les 14,5 km - 1er Mickaël Hercouet – 9ème Christian Rouxel – 14ème Jean-Marc Burlot – 16ème Eric Ribault – 22ème Franck Le 
Meur – 28ème Bernard Robin – 29ème Mathieu Ollivaux – 31ème Sébastien Jouanno – 32ème Nicolas Duault – 34ème Bernard Le 
Coer – 37ème Joël Auffret – 40ème Alain Rault – 42ème Michel Gourdel – 43ème Marcel Marquer – 59ème Mickaël Mautnay – 60ème 
Gilles Josse – 61ème Charles Rault. 
Tous les résultats sont sur le site lalucienrault.canalblog.com  
La section cross-athlétisme remercie vivement tous les bénévoles et les partenaires. Votre implication assure le maintien de 
cette manifestation. 

----------------------------- 
KERMESSE RPI ECOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON. 
La Kermesse aura lieu le dimanche 15 juin 2008 à partir de 14 h 30 à l’école publique de Plouguenast. De nombreux stands 
vous attendent : Panier Garni, Chamboule tout, la Vache à traire, pêche à la ligne, jeux d’adresse, maquillage... 
Cette année, un repas sera servi sur réservation à partir de 12 h 00 : Adultes 10 €, Enfants 5 €. 
Réservation et renseignements auprès des enfants de l’école publique ou Ingrid Lapeyre : 02.96.28.73.40 
Salon de thé, buvette sur place toute la journée. Galettes saucisses- Frites à partir de 16 h 00. 

----------------------------- 
EMPLOIS  
INTERACTION  (des missions, des hommes, des avenirs) recrute d’urgence des ouvrières de production, manutentionnaires, 
un responsable de parc, des techniciens de maintenance et des conseillers vendeurs – venez vous inscrire avec CV, pièce 
d’identité, carte vitale, permis de conduire, RIB, certificats de travail et justificatif de domicile. 
L’Agence de Loudéac organise ce samedi 7 juin de 9 h à 12 h  une ½ journée « recrutement spécial jobs d’été » - 34 
boulevard Victor Etienne – 22600 – LOUDEAC – tél. 02.96.66.41.41 

----------------------------- 
PORTES OUVERTES  
Portes ouvertes à la Ferme des Grands Prés, la Brou sse à Plessala le dimanche 15 juin. 

� 12 h 30, repas à base de produits fermiers sur réservation au 02.96.26.19.65 ou au 02.96.74.75.50 
� A partir de 14 h, visites guidées de la ferme, stands d’information, dégustation des produits laitiers des Grands Prés. 

Goûter pour les enfants… traite à partir de 17 h 30. 
----------------------------- 

REMERCIEMENTS  
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de Monsieur 
Pierre GALLAIS , son épouse, ses enfants, petits enfants et toute la famille, remercient très sincèrement toutes les personnes 
qui se sont associées à leur peine par leurs visites, présence aux obsèques, fleurs, messes, dons et envois de cartes. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             

 Messes Dominicales : 
� Samedi 7 juin à 18 h 30 :  église de LANGAST 
� Dimanche 8 juin  à 10 h 30 :  église de PLOUGUENAST 

----------------------------- 
PUBLICATION DE MARIAGE  
 
Monsieur  Bruno COLLIN , fonctionnaire de police, domicilié à CHAMPS-SUR-MARNE, Seine et Marne, 7 Rue Jean 
Wiener et résidant à PLOUGUENAST, « Le Palais » et Mademoiselle Véronique BOISNARD ,  responsable agence de 
voyages, domiciliée à CHAMPS-SUR-MARNE, Seine et Marne, 7 Rue Jean Wiener -  Mariage prévu à PLOUGUENAST le 
samedi 5 juillet 2008. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE - Retransmission sur grand écran du match France/Italie mardi 17 juin à l’école primaire St-Pierre – 
apéritif et vente de galettes saucisses dès 20 h. 
La fête des écoles catholiques aura lieu le 22 juin sur le site de l’école. 

 

 



RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi  9 juin : Quiche lorraine – sauté de porc à l’ananas, salsifis – yaourt aromatisé aux fruits 

Mardi 10 juin   Pastèque – lasagne – fromage – roulé à la confiture 
Jeudi 12 juin Melon – jambon fumé sauce madère, jardinière – riz au lait  
Vendredi 13 juin Macédoine, œufs mayonnaise – dos de lieu noir sauce oseille, boulgour - kiwi  

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 1 
Le Cithéa participe au festival  «Les Côtes d'Armor fêtent le cinéma»,  toutes les séances sont à 3 €. 
Au programme quatre films art et essai, pour un public varié : 

« NOCTURNA LA NUIT MAGIQUE  » 
Samedi 7/06 à 17 h et dimanche 8/06 à 10 h 30 

Film espagnol, français. Genre : Durée : 1h 20min. Année de production : 2006. Film pour enfants à partir de 6 ans 
Dès l'instant où Tim, assis sur le toit de l'orphelinat, a vu Adhara sa minuscule étoile toute fragile tomber du ciel, il a senti que 
quelque chose ne tournait pas rond. 
Un songe à la beauté saisissante destiné à lutter contre la peur infantile du noir. Du grand art animé ! 

“NO COUNTRY FOR OLD MEN ” 
Samedi 7/06 à 20 h 30 

A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail. 
Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a 
conduit à ce drame…. 

 « LA FRANCE » 
Dimanche 8/06 à 17 h 

Avec Sylvie Testud, Pascal Greggory, Guillaume Depardieu. Film français - Genre : Drame, Guerre, Musical. Durée : 1h 42  
Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. A l'arrière, Camille, une jeune femme, vit au rythme des nouvelles de son mari 
parti au front. Mais un jour, elle reçoit une courte lettre de rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en 
homme pour le rejoindre. .. 

“T HERE WILL BE BLOOD ” 
Vendredi 6/06 à 20 h 30 et dimanche 8/06 à 20 h 30 

Avec Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier. Film américain - Genre : Drame. Durée : 2h 38 min. 
Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole coulerait littéralement 
du sol, il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils H.W. à Little Boston.  

----------------------------- 
FABIO-PIZZA  
Fabio Pizza vous accueille   Chaque mercredi de 17 h à 21 h sur la Place de l’Eglise 

          avec une gamme élaborée de 18 pizzas artisanales cuites au feu de bois. 
Afin d’éviter toute attente, commander au 06.65.19.22.72 – Merci pour votre confiance. 

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

 Distillation à Gausson le mercredi 11 juin – tél. 06.07.69.15.45 
 Jeune fille 15 ans cherche à garder enfants – vacances d’été et/ou week-ends – contact : 02.96.26.86.44 (HR) 

�A VENDRE : 
 Lave-vaisselle Whirlpool état neuf  280 € + micro ondes et meubles de cuisine (petits prix)  – tél. 02.96.25.44.89 après 20 h 
 Peugeot 407 HDI EXECUTIVE, 2004, 2 l, 136 cv, 6 vitesses, jantes alu, ordi de bord, sièges velours – 15 000 € à débattre – tél. 

02.96.28.77.27 ou 06.70.52.09.17 
 Poulets et lapins fermiers préparés – tél. 02.96.26.80.24 
 2 ha de foin sur pied – tél. 02.96.26.84.93 

�A LOUER  : 
 Maison T2 – bourg de Plouguenast – cuisine-séjour – 2 chambres – SDB – garage – libre juin 2008 – tél. 

02.96.26.80.97 (après 18 h 30). 
 Maison en pierre (T3), totalement rénovée en 2008 – salon-séjour, cuisine simple et spacieuse, 2 grandes chambres, 

belle exposition, maison très claire – garage + dépendances – située au Pontgamp en Plouguenast – libre début mai – 
tél. 06.30.97.22.25 

 Maison T4 rénovée – bien située 1 km du bourg – tout confort – tél. 06.70.73.99.21 
 Deux T3 à La Motte – libres – tél. 06.61.95.74.19  
 Longère T4 récemment rénovée – 3 chambres, salle, salon, sdb, cellier, cuisine aménagée, jardin avec terrasse, 

garage et abri de jardin – tél. 02.96.28 .75.97 ou 06.76.57.05.18  
 F4 – chauffage au fuel – insert – garage – pelouse – jardin – tél. 06.79.53.89.27  
 Centre bourg – maison de plain-pied avec 2 chambres, salon et pièce de vie avec coin cuisine aménagée – tél. 

02.96.26.86.38 
�RECHERCHE  : 

 Pour J.H. de 17 ans, petit logement avec cuis. équipée ou chambre meublée chez l’habitant à Plouguenast avec pension, pour 
les mois de juillet et août. Merci de contacter les parents au 02.97.74.76.50 – URGENT - 

 
 
 
 

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


