
 

 
7 & 8 mars 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 10 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

GALLAIS G., HUBY G., ENGELS S., VALLEE B., LONCLE 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. 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.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) 

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,  lundi, 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 7 mars de 10 h à 11 h  et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 7 mars  de 10 h 30 à 11 h 30. 

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

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

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST/GAUSSON 
 

Ouverture de la pêche le samedi 14 mars 2009 à 8 heures. 
Vente des cartes AU BAR PMU « La Cravache » 

ce dimanche 8 mars à partir de 10 h et le vendredi 13 mars à partir de 17 h 
TARIFS 
 
• Carte personne majeure      � 65 € 
• Carte personne  majeure + EHGO (dont le Finistère en 2008) � 83 € 
• Carte personne mineure      � 10 € 
• Carte découverte de moins de 12 ans    �   2 € 
• Carte découverte femme     � 30 € 
• Carte et taxe journalière     � 10 €  



Association FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
LUDOTHEQUE  
Ce samedi 7 mars de 10 h à 12 h  SALLE DU HARAS                           
POSSIBILITE DE JOUER SUR PLACE            LOCATION DE JEUX ET JOUETS          ENTREE GRATUITE 

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

� Mercredi 11 mars, au « Cithéa » de 14 h 30 à 16 h, débat-théâtral « Juliette au Pays des Embûches » : un 
programme de prévention des chutes des personnes âgées. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   
LES MATCHES DU WEEK-END :  
Info : réunion entente USG-JSP Lundi 9 mars à 20 h 30 au local J.S.P. 

 FOOT-BALL LOISIR  : 
� Ce vendredi 6 mars, l’équipe reçoit le STADE MUROIS 3 
� Le vendredi 13 mars, l’équipe se déplace à PLEMET  (Vigilante Plémetaise 4) 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans 2  � reçoivent TRÉBRY. match à Gausson 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à PLESTAN .rdv à 13 h 45 
    Voitures : Kévin GUILLOU, Julien MOY, Yohann GAUDIN et Florent RUELLAN 

 SENIORS 
▪ L'équipe A reçoit TRÉVÉ - match à 15 h 30 
▪ L'équipe B se déplace à LANGAST  - match à 15 h 30. 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET - Samedi 7 mars : 
�Les poussins  � reçoivent QUINTIN  - Match à 14 heures - Table : Chloé et Morgane  
�Les benjamins  � reçoivent LANGUEUX BC  - Match à 15 heures 30 - Table : Christelle et Simon 
�Les cadets  � reçoivent YFFINIAC  match à 17 h 00 – table de marque : Seniors 
�Les seniors filles � se déplacent à QUINTIN  – match à 21 h 15 – départ à 20 h 
�Les seniors garçons � se déplacent à YFFINIAC  - Match à 19 heures 15 

----------------------------- 
J.S.P. CROSS 
Demi-finales du championnat de France à Merdrignac – 22 février 2009 
Résultats : vétérans : Christophe Loorius 18ème – minimes : Yves-Marie Le Maitre 13ème – Cadets : Erwan Sagory 8ème, 
Anthony Gourdel 100ème, David Moulin 120ème, Corentin Gorvel 150ème –  
Malgré sa petite forme, Mathieu Rocaboy termine 14ème  - Bravo à tous 
9 athlètes de l’AS 22 représenteront notre Club au championnat de France à Aix Les Bains, dont 3 de Plouguenast : Erwan 
Sagory, Christophe Loorius et Mathieu Rocaboy – Bonne Chance… 
Des vidéos de chaque course sont sur le site de as22plouguenast dans la catégorie demi-finales du championnat de 
France, Merdrignac 2009. 
Le bureau remercie tous les bénévoles, sans votre aide précieuse et efficace, cette journée n’aurait pas été une telle 
réussite. Merci à tous – nous avons reçu les félicitations du comité régional d’athlétisme ! En tout cas, grâce à vous tous, 
belle réussite de l’AS 22 qui en faisant le maximum a donné une très belle image de son club et de son département des 
Côtes d’Armor. 
Résultats des 10 kms « courons dans les bois » à Plédran du 1er mars : 1er Mathieu Rocaboy, 112ème Maxime Routier, 
223ème Marcel Marquer. 

----------------------------- 
COLLEGE SAINT-JOSEPH  
Jusqu’au 15 mars, les collégiens de 6ème vous rendent visite pour vous proposer des croissants au bénéfice de la Classe de 
Mer. Merci de leur réserver bon accueil. 

----------------------------- 
ORDURES MENAGERES 
La mise en place de points de regroupement des poubelles (croix rouges sur les trottoirs) est effective depuis le week-end 
dernier. Prenez dès maintenant l’habitude de déposer vos poubelles sur ces zones. Remarque : à la demande du 
SMICTOM, certains points de regroupement ont été déplacés. 

----------------------------- 
DEVIATION  
• Route barrée le mardi 10 et le mercredi 11 mars de 8 h à 19 h en raison d’abattage de bois sur la RD 76  – déviation 

par la route du Rotz puis par la RD 768 dans le sens Uzel-Plouguenast et par la RD 27 puis « la Ville Morgan » et le 
« Poncet » dans le sens Plouguenast-Uzel. 

 
 



ASSEMBLEE GENERALE DU COMICE AGRICOLE  
L'assemblée générale s'est déroulée le lundi 02 mars à la salle de Guette es Lièvres à Plouguenast  
Le conseil d'administration tient à remercier la présence des maires et maires adjoints de toutes les communes, le 
conseiller général Ange HELLOCO ainsi que les représentants des diverses associations et organisations professionnelles 
(CRCA, Groupama, etc.) 
Le comice souhaiterait une meilleure participation en 2009 en bovins lait et viande, ovins et participants au concours de 
labour. 
L'art floral et le concours d'amélioration du cadre d'exploitation ont connu un succès mérité, merci aux responsables. 
Au programme pour 2009 : les énergies renouvelables (les professionnels concernés seront les bienvenus) et les innovations 
en terme de matériel ou bâtiment pouvant apporter confort et sécurité dans le travail. 
Le CDJA vient nous rejoindre cette année : animations auprès des enfants (mini ferme, course de tracteurs à pédales). 
Au cours de l'assemblée, nous avons remercié et félicité : Joseph GOURAY, Louis MOUNIER  (anciens présidents) et 
Henri CARRO  (secrétaire et trésorier) qui ont servi le comice pendant de nombreuses années, un grand Merci également à 
leurs épouses. 
Des cadeaux leur ont été offerts par le Bureau du Comice, par Ecomarché Plouguenast, le restaurant l'Assiette de Gausson, 
Groupama et le CRCA de Plouguenast, un grand Merci à vous tous. 
Renouvellement de bureau : réélus Paul ORIAC, Laurent ORIAC et Michel CARRO ; nouveaux élus Come Radenac et 
Philippe Rouillé de Plessala. 
Le conseil d'administration et moi même vous donnons rendez vous le 05 septembre 2009 à Tercia ST Théo Plouguenast  

Le Président Michel Grosset  
----------------------------- 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
 « Reconstruire une famille, c’est parfois : 1+1 = 4 ou 5 ou 7 » 

 SOIREE « PARENTS » 
MARDI 17 MARS 2009 à 20H30 

SALLE MARTIN  - 22150 PLOUGUENAST 
 Dans le cadre de ses soirées « café des parents », l’association Familles Rurales et la Fédération Départementale, 
vous invitent à une soirée sur le thème  « la famille dans tous ses états ». 
Le sujet abordé :   « reconstruire une famille, c’est parfois : 1+1 = 4 ou 5 ou 7 »  
Nouvelles familles ! Nouveaux repères ! Nouvelles questions ! 
Comment réussir ce nouveau projet ? 
Comment aider les enfants à trouver leur place dans notre nouvelle famille ? 
Comment réussir l’un comme l’autre son rôle éducatif ? 
Comment les grands parents apportent-ils leur sagesse ? 
Comment vivre ensemble ce nouveau défi ? 
Quels sont les ingrédients pour réussir ? 
 Et si on en parlait avec : M. Talhouët, psychologue  - Mardi 17 mars à 20 h 30 Salle Martin – 22150 PLOUGUENAST 
 Cette action est menée avec le soutien de : La CAF – Le REAAP – Le Conseil Général des Côtes d’Armor – La Fédération 
Familles Rurales et ses associations locales.    

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Monsieur Albert ROLLAND, ses enfants et toute sa famille, très touchés par les marques d’amitié et de sympathie qui 
leur ont été témoignées lors du décès de « MariaMariaMariaMaria », remercient très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées 
à leur peine par leurs visites, leur présence aux obsèques, l’offrande de fleurs, de messes, de dons et l’envoi de cartes. 
 
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de 
« SimoneSimoneSimoneSimone    »»»», Yves LIMON, ses enfants, petits enfants et toute la famille remercient toutes les personnes qui par leurs 
visites, leur présence aux obsèques, l’offrande de fleurs, messes et souvenirs, l’envoi de messages et de cartes, les dons pour 
la recherche, se sont associées à leur très grande peine. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  
Samedi 7 mars  à 18 h 30 :    église de GAUSSON 
Dimanche 8 mars  à 10 h 30 :    église de PLEMY 
Soirée galettes et crêpes 
Samedi 7 mars à partir de 19 h 30 (après la messe) à la salle des fêtes de Gausson, dégustation de galettes-saucisses et 
de crêpes pour aider les 26 jeunes qui participeront au pélé-ados à Lourdes du 13 au 18 avril. 
Repas Paroissial à Langast 
Dimanche 15 mars le midi à la salle polyvalente après la messe en l’église de Langast et la cérémonie des Anciens 
Combattants. Carte-repas adulte : 11 € - enfant : 5 € (boisson comprise) 
 



Suite du bulletin n° 10 du 7 mars 2009  
 
CITHEA             équipe n° 2 

« VOLT, STAR MALGRE LUI » 
Ven. 06/03 20 h 30 & Dim. 08/03 à 10 h 30 et 17 h 30 

Réalisé par Chris Williams, Byron Howard. Avec Boris Rehlinger, Omar Sy, Fred Testot  
Film américain. Genre : Animation, Fantastique, Famille, Comédie Durée : 1h 35min. Film pour enfants à partir de 3 ans 
« Pour le chien Volt, star d’une série télévisée à succès, chaque journée est riche d’aventure, de danger et de mystère - du 
moins devant les caméras. Ce n’est plus le cas lorsqu’il se retrouve par erreur loin des studios de Hollywood, à New York... 
Il va alors entamer la plus grande et la plus périlleuse de ses aventures - dans le monde réel, cette fois. Et il est convaincu 
que ses superpouvoirs et ses actes héroïques sont réels... Heureusement, Volt va se trouver deux curieux compagnons de 
voyage : un chat abandonné et blasé nommé Mittens, et un hamster fan de télé dans sa balle de plastique appelé Rhino. Volt 
va découvrir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des pouvoirs extraordinaires pour être un vrai héros... » 

« LE SEMINAIRE » 
Sam. 07/03 à 20 h 30 & Dim. 08/03 à 20 h 30 

Réalisé par Charles Nemes Avec Bruno Solo Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 35min. 
« C’est entre espoir et crainte que six employés de la société Geugène se rendent à Paris pour participer à un séminaire de 
motivation. Parmi eux, Hervé, délégué syndical duplice, et Jean-Claude, qui se décrit lui-même comme le roi de la vente. 
Pour Jean-Claude, ce séjour est l’occasion inespérée de reconquérir sa femme, qui l’a quitté avec enfants et bagages quand 
il a incendié leur pavillon pour toucher de l’argent des assurances. Flanqué d’Hervé, qui a tout de suite vu en l’assistante de 
leur coach une candidate à l’écart conjugal, Jean-Claude va quadriller la capitale à sa recherche et fera la preuve que les 
innocents peuvent parfois trouver une épingle dans une botte de foin. Tout irait presque normalement si Hervé ne faisait une 
découverte alarmante : le séminaire n’est qu’un prétexte à une évaluation masquée des personnels en vue d’un 
redéploiement. Ce que tous traduisent par "plan social". Ils passent de la docilité à la révolte, retournant les acquis du 
séminaire contre leurs employeurs indélicats... » 
 

LA SEMAINE PROCHAINE : « Ricky » & « Les Noces Rebelles » 
 

Vu le succès de ce jeudi 5 mars pour le film suivi d’un débat « NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT », 
une séance supplémentaire sera diffusée ce dimanche  8 mars à 15 h 00. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 9 mars : Maquereaux au vin blanc, salade verte – lasagnes – tartelette au chocolat 
Mardi 10 mars  Tomates, radis – escalope de dinde, frites – yaourt aromatisé aux fruits 
Jeudi 12 mars Œufs, asperges vinaigrette – saucisses rôties aux herbes, jardinière – coupe liégeoise   
Vendredi 13 mars Taboulé – filets de poisson, nuggets de carottes – choux à la crème  

----------------------------- 
« JULIETTE AU PAYS DES EMBÛCHES » 

Ce mercredi 11 mars 2009 au « CITHEA » de 14 h 30 à 16 h 
Ce débat-théâtral s’adresse aux personnes de 55 ans et plus, à leur entourage familial, aux professionnels et futurs 
professionnels. 
Ce programme, proposé par la Mutualité Française Bretagne et son réseau de partenaires, associe une pièce de théâtre jouée 
par des bénévoles, permettant de dédramatiser l’approche des chutes des personnes âgées, et un débat, réunissant des 
professionnels du vieillissement et des chutes, apportant des informations théoriques et des réponses aux questions du 
public. 
Son objectif est de sensibiliser la personne âgée et son entourage (famille et professionnels) à la prévention des chutes des 
personnes âgées. Durée de la pièce : environ 30 minutes 
La mise en scène et les différentes séquences permettent d’ouvrir  le débat en le dédramatisant et d’illustrer les facteurs de 
risques de la chute tels que : 

• La prise de médicaments 
• L’alimentation 
• L’aménagement du domicile 
• L’activité physique 
• Le sommeil 

Les intervenants de la table ronde sont :  

 Chantal VITROUIL, coordinatrice au CLIC Sud Armor (région de Loudéac) 
 Viviane LUCAS, Animatrice Activité Physique Adaptée MF22 
 Dr Yvon LE POUL, médecin coordonnateur au foyer logement de PLEMET. 

Animation : Lydie JEGLOT 
Partenaires locaux associés : municipalité de PLOUGUENAST, CLIC Sud Armor, service Activités Physiques Adaptées 
de la Mutualité Française Côtes d’Armor, club des aînés…  

 

 

Mercredi 11 mars 2009 

Au « Cithéa » à PLOUGUENAST 

14h30 -16h00 

 



 
AVIS DE NAISSANCE 

Le 1er mars 2009 est né à SAINT-BRIEUC, NoaNoaNoaNoahhhh, fils de Julien LAPEYRE et de Céline GICQUEL, domiciliés à 
PLOUGUENAST, 8 rue Besnard Lanoë 

----------------------------- 
POTEE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Elle sera servie le dimanche 29 mars à 12 h 30 à la salle des fêtes au prix de 11 €, boisson comprise. Des cartes vont vous 
être proposées par les membres de l’Association. 

----------------------------- 
SOIREE CONCERT DE L’YER MAT FOYER DES JEUNES DE PLO UGUENAST 
Rappelez-vous l’année dernière, le 27 juin 2008, le Centre Bourg dégageait une ambiance musicale, du jamais vu à 
Plouguenast auparavant ! Les jeunes de l’Association L’Yer Mat ont mis en place le plus gros projet souhaité par la 
majorité des jeunes depuis la création de cette nouvelle Association. Une expérience de taille pour des jeunes qui démarrent, 
mais aussi très enrichissante pour l’ensemble du groupe organisateur. Cette expérience est réussie, la population 
Plouguenastaise a bien répondu, plus de 1000 personnes ont participé à cette soirée, les jeunes sont surpris d’avoir attiré 
autant de monde. Un concert éclectique que tout le monde apprécie, une sonorisation plutôt de bonne qualité, les nuages 
contournent notre commune et les artistes prennent plaisir  à jouer devant un public déchainé.  
Que voulez-vous de mieux ??? Une deuxième édition ??? OK et bien c’est parti ! Rendez-vous le 3 juillet prochain pour 
une 2ème soirée avec quatre groupes de musique : Le Pied de la Pompe – Alex Grenier – Enoalie – Roya l Kitch . 
Souvenez-vous de Jérôme Briard, il a habité Plouguenast pendant quelques années puis est parti à St-Malo, il a toujours été 
amoureux de sa guitare, de la musique en général. Lors des voyages scolaires de l’école privée, il a accompagné les élèves 
avec les enseignants, notamment pour le voyage en Auvergne où il nous chantait des chansons et grattait sa guitare.  
Nous n’avons pas oublié Jérôme puisqu’il sera ce 3 juillet avec Erwan, son bassiste, dans le « Pied de la Pompe ». 
Nous recherchons des bénévoles pour cette 2ème édition, notamment au niveau des grillades et aussi en restauration. Si vous 
êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Agathe Rault au 06.08.13.48.84.              Guillaume LONCLE 

----------------------------- 
SOIREE POUR LA VENUE DE L’AUTEUR : ALEX COUSSEAU  
Le réseau des bibliothèques de la Cidéral accueillera prochainement sur son territoire l’auteur Alex Cousseau. A cette 
occasion, une soirée est organisée en partenariat avec le bar « l’Ecole Buissonnière » (St-Potan-La Motte) le jeudi 12 mars 
à 19 h 30. Au programme lectures d’extraits d’un roman de l’auteur et lectures de textes sur l’amour par des jeunes et des 
adultes, ainsi qu’un quizz challenge homme/femme. 

----------------------------- 
TRAVAUX DE PRINTEMPS 
"Le printemps arrive, pour tous vos travaux de jardins et d’entretien d'arbres, Christophe Lars 
et la SARL du BOUESSIG se tiennent à votre disposition. 
Renseignements au 02 96 28 78 73 à Plouguenast " 

----------------------------- 
THEÂTRE A MONCONTOUR 

« Maman y’a Papa qui bouge encore  » 
Ce vendredi 6 mars et ce samedi 7 mars à 20 h 30 

----------------------------- 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
Les métiers du bâtiment vous intéressent, devenez : maçon(ne) qualifié(e) - Le Centre A.F.P.A. de Loudéac et la MDEFP 
proposent une formation à LOUDEAC de Maçon(ne) en Contrat de Professionnalisation – Entrée Permanente –  
Renseignements : accueil de la Maison de l’Emploi (1 rue de la Chesnaie – Loudéac) ou contact AFPA : Marinelle 
Mounier au 02.96.66.14.25 ou Patrice Madaoui au 06.07.95.24.12. 

----------------------------- 
BÉLIER ERRANT  
Depuis quelques semaines, un bélier charolais d’environ 3 mois, erre dans les secteurs du 
Vieux-Bourg et de Catémoin. 
Le propriétaire est invité à se faire connaître en Mairie au plus vite. 
En l’absence d’identification du propriétaire, une mesure de saisie de l’animal va être engagée. 

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE   
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre à la date anniversaire de leurs 16 ans et 
jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attestation de recensement 
nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 
 
 
 
 



DIVERS – 
 Assistante maternelle dispose d’une place pour accu eillir un enfant à compter du 15 avril – Merci de me 

contacter  au 02.96.26.81.58 
 Assistante maternelle  dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
 Distillation le jeudi 12 mars à LA MOTTE – Marc BLANCHARD au 06.07.69.15.45 
 Magasin Colett’Fleurs fermé à 18 h ce samedi 7 mars  ainsi que le dimanche 8 mars. 
 Femme cherche, pendant les heures d’école, ménage, courses ou repassage sur Plouguenast – Té l. 

06.10.23.97.09 
�A VENDRE : 

 Pommes de terre de consommation – tél. 02.96.73.57.48 le soir 
 Vêtements filles et garçons de 1 mois à 5 ans – tél. 02.96.73.57.48 le soir 
 Télévision rétroprojecteur THOMSON 117 CM DOLBY 100HZ – 450 € + Caméscope HITACHI DVD – Photo – 180 € + 

Grand ESPACE IV 2.2 DCI 06/2006 – GPS – ttes options – 73500 km – 22 900 € - tél. 02.56.07.20.49 
 (cause déménagement) 1 bureau (état neuf), lit 1 place avec matelas et sommier à lattes, 1 télé couleur + divers autres 

objets – prix à débattre mais très intéressants. – tél. 06.08.71.85.80 
 Paille 2008 en round ballers – sous hangar à Plouguenast – tél. 06.99.45.72.28 ou 02.96.28.77.83 
 807 HDI – 130 CV – FAP – 5/8 places – année 2003 – 120000 km – bon état – prix 12 000 € - tél. 02.96.26.88.43 
 Chaudière à haut rendement avec production eau chaude sanitaire, chaudière fioul avec brûleur (tonne fioul acier blaxonnée) 

1250 l données avec la chaudière – BE – l’ensemble logé – prix 700 € - tél. 06.65.75.30.41 
 FORD MONDEO Ghia 2002 – 123000 km – TDCI – contrôle OK – prix La Centrale : 7 420 € - tél. 02.96.30.02.01 

�A DONNER : 
 Grande armoire à glaces pour chambre à coucher et quelques jouets – tél. 06.08.71.85.80 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST, Centre Bourg, T2 – tél. 06.70.49.42.43 
 Centre bourg de PLOUGUENAST – appartement T2 – tél. 06.70.24.17.84 
 PLOEUC-SUR-LIE, maison F4 – tout confort – cheminée avec insert – garage – loyer 460 € (faibles charges) – 

tél. 06.83.04.04.69 
 Centre Bourg de PLOUGUENAST : T3 (2 chambres, salle  de bains, pièce principale) – libre à partir du 15  

mars – tél. 06.83.48.21.02 
 PLEMY, maison T3 tout confort – RDC salle à manger, cuisine, wc – à l’étage 2 chambres, salle de bain, wc – 

terrasse, cour, garage grand jardin – loyer 450 € - tél. 02.96.71.00.33 ou 06.75.11.87.35 
 A Gausson – campagne – 4 km de la RD 700 Loudéac/Saint-Brieuc (le Tourlanquin) – Maison T4 – 3 chambres – 

jardin – abri de jardin – libre au 1er avril – tél. 02.99.09.30.92 
�RECHERCHE  : 

 1 commode assez grande – tél. 06.08.71.85.80 
�PERDU : 

 Anneau (bague homme), couleur gris acier avec 4 points or – au vestiaire du stade Lucien Rault dimanche 1er mars – Merci de 
le rapporter à la Mairie ou téléphoner au 02.96.26.87.01. 

_________________________________________ 
 

PORTES OUVERTES 
 

MAISONS FAMILIALES RURALES : samedi 14 mars 2009 
Nouveau Bac Pro 3 ans 

Orientation – stages projet professionnel – agriculture – machinisme – forêt paysage – environnement bâtiment – 
Elevage – cheval – chien – chat – animaux de compagnie – commerce – services aux personnes – petite enfance – 
Formations par alternance de la 4ème au BTS 
www.mfr56.asso.fr  –tél. 02.97.47.39.40 
 

LYCEE – CFA du MENÉ à MERDRIGNAC : samedi 21 mars 2 009 de 9 h 00 à 17 h 00 
Commerce et horticulture au cœur de la Bretagne 

www.lycee-merdrignac.educagri.fr  – tél. 02.96.28.41.12 (lycée) et 02.96.28.41.61 (C FA) 
 

LEPPA Xavier GRALL – Rue Lavergne – LOUDEAC 
Vendredi 13 mars de 17 h à 20 h – samedi 14 mars de 10 h à 17 h 
Vendredi 15 mai de 17 h à 20 h – samedi 16 mai de 10 h à 12 h 

Nouveau à la rentrée 2009 
Un diplôme unique en Centre Bretagne, le CAPA Services, qui développe des savoir faire dans deux domaines : 
services aux personnes et vente-accueil. 
www.lyceexaviergrall.fr   - tél. 02.96.28.03.43   

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
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