
 

 
6 & 7 mars 2010 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 9 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 

Du 5 au 12 mars : GALLAIS G., GOUBIN J.M., MACE D., LONCLE C. 
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 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. 
Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, tél. 02.96.28.72.23 
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. 
02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46                    

Gendarmerie   Brigade de Plouguenast : les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 02 96 28 70 17 
Les autres jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h 
à 12 h et de 15 h à 19 h.      En cas d'urgence : 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 lundi de chaque mois – salle des fêtes -  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.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 - 42 boulevard Henri Castel 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,.. 

Correspondants locaux  Télégramme : Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@orange.fr 
Ouest-France et le Courrier Indépendant : Christian et Odile BESNARD – tél. 02.96.28.79.79 – 
Email : ch.od.besnard@orange.fr  

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Samedi prochain de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 6 mars de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 6 mars de 11 h à 12 h 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 8 mars de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
 
    LOTO ADAPEI  

Ce dimanche 7 mars à 14 h 00 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST 
 

SUPER-LOTO  
 

Organisé par l’ADAPEI 22 « Les Papillons Blancs » LOUDEAC 
 



OFFRE D’EMPLOI  
La commune de Plouguenast recherche une personne titulaire du BAFA ou du CAP Petite Enfance pour animer le Centre de Loisirs 
durant les vacances de Pâques. Merci d’envoyer CV+ lettre de motivation en mairie. 

----------------------------- 
TRANSPORT SCOLAIRE –    
Vignettes du 2ème et dernier versement 2009/2010  
Elles sont à retirer, jusqu'au mardi 16 mars, dernier délai, en Mairie. Tarif : 42 €  
Les règlements devront se faire par chèque bancaire ou postal à l'ordre du TRESOR PUBLIC. 

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

 ENTENTE USG-JSP 
Les U9 vont en Futsal à Loudéac 
Les U11 vont à Loudéac 
Les U13 challenge Henry Guérin 
Les U15 B vont à Mené foot 98 à 14H00 
Les U15 A reçoivent le Stade Pleudihen 
 

 SENIORS 
L'équipe A reçoit La Motte au stade de Lucien Rault à 15H30 
Arbitre et Délégué: Alain Rault 
L'équipe B se déplace à St-Jacut du mené à 15H30 
Arbitre: Jacky Normandin 
Pas de match pour l'équipe C 
 

 
JSP FOOT 1985-2010 : Souvenez-vous : mai 1985, l'équipe A de la JSP parvenait en finale de la Coupe du Conseil Général. Elle y 
affronta l'équipe de Saint-Brandan et s'inclina 4-2 après prolongations. S'en suivra une accession en Promotion d'Honneur avec le même 
groupe de joueurs, "épopée" qui dura une petite dizaine d'années. A l'occasion des 25 ans de cette finale "légendaire", les dirigeants 
"historiques" de la JSP Foot prévoient l'organisation des retrouvailles de cette génération de joueurs. 
La date du samedi 29 mai 2010 à partir de 16h a été retenue pour une rencontre sportive et conviviale. Vous avez à un moment ou 
l'autre fait partie de cette aventure, vous serez certainement heureux de vous retrouver autour d'un ballon et d'un bon repas pour vous 
remémorer de nombreux souvenirs. Nous n'avons pas les contacts de tous les joueurs de cette époque, si vous en connaissez, merci de 
leur passer l'info. Pour tous renseignements et inscriptions : remicolleu@hotmail.fr ou alain.rault@aliceadsl.fr  

----------------------------- 
J. S. P. BASKET 
Samedi  6 mars 
�Les poussins  � reçoivent PORDIC - Match à 14 heures - Table et arbitrage : seniors et minimes garçons 
�Les minimes filles � se déplacent à MERDRIGNAC  - Match à 15 h - Départ à 13 h 45 voitures : Elise - Hélène et Eulalie 
�Les minimes garçons � se déplacent à YFFINIAC  - Match à 17 h - Départ à 16 h voitures : Alexis et Thomas 
�Les seniors filles � reçoivent MERDRIGNAC  - Match à 19 heures 30 - Table : jeunes 
�Les seniors garçons � se déplacent à l'ESSM - Match à 20 heures 30 

----------------------------- 
TENNIS 
Résultat hommes Division 2  T.I.Lié contre Loudéac - Victoire 4/2 

----------------------------- 
J.S.P. LES RANDONNEURS DU LIE 
Nous informons les licenciés que les membres du bureau se sont réunis le 5 février pour réorganiser la section. 
Pour la Présidence, après concertation, il a été demandé à Charly BOINET, qui était démissionnaire, de revenir sur sa décision et 
d’assurer celle-ci jusqu’à l’Assemblée Générale de 2010. Il a répondu favorablement à cette demande malgré ses nombreuses 
activités au sein de la J.S.P. Générale. 
Composition du bureau : Président Charly Boinet – trésorier Pierre Duros – secrétaire Colette Ivaldi – membres actifs : Maria Le 
Faucheur, Marie-Annick Le Duc, Sylviane Connant, Armand Lucas, Jacky Dribault. 

----------------------------- 
ELECTIONS REGIONALES - 14 ET 21 MARS 2010 – 
Le premier tour de scrutin aura lieu le dimanche 14 mars, à la salle des fêtes. Il sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. 
CARTES ELECTORALES – 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).  
BUREAUX DE VOTE : Vous devez voter dans le bureau indiqué sur votre carte électorale. 

� Bureau n° 1 entrée principale de la salle des fêtes 
� Bureau n° 2 entrée côté ex-cantine 

Dépouillement : il se fera dès 18 heures. Les scrutateurs ayant confirmé leur participation au dépouillement sont invités à être présents 
dès 17 h 45. 

-----------------------------  
INFORMATIONS DU CABINET VÉTÉRINAIRE BIDAN  
Depuis le lundi 22 février 2010, les gardes sont assurées, en alternance, du lundi au jeudi soir, par les Docteurs Bidan et Chevanne. 

Répartition :  � Docteur BIDAN  � Lundi et Mercredi 
  � Docteur CHEVANNE  � Mardi et Jeudi 
Garde de 19 heures à 7 heures 30 
Le vendredi est assuré par chacun des vétérinaires sur sa clientèle   Merci d’en prendre note. 

  
 
 
 

 



CONFÉRENCE-DÉBAT 
« Les accidents vasculaires cérébraux » 

Mardi 9 mars 2010 à 20 h 30 - Salle Athéna LA MOTTE 
Première cause de handicap, L’AVC est au cerveau ce que l’infarctus est au cœur.  GRATUITE - OUVERTE À TOUS 

-----------------------------  
 
 
EGLISE DU VIEUX BOURG  
 
Ce samedi 6 mars 2010 à la salle Pierre Martin va se signer la convention entre la Fondation du Patrimoine de la Région Bretagne 
et la Commune de Plouguenast pour le lancement de l’appel aux dons en faveur de la restauration de l’église du Vieux Bourg. 
La Fondation du Patrimoine collecte les dons des particuliers, des entreprises et des associations qui souhaitent s’impliquer dans la 
restauration de cet édifice.  
 
Ces dons peuvent donner lieu à des réductions fiscales (66 % du don pour les particuliers et 60 % pour les entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés).  
Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.  
 
Dès le week-end prochain, vous trouverez un bon de souscription à l’intérieur de votre bulletin municipal et bientôt en ligne sur le site 
internet de la commune. Si vous souhaitez faire partie des donateurs, après avoir complété ce bon, 2 possibilités s’offrent à vous :  
• L’envoyer directement à la Fondation du Patrimoine Bretagne – 7 boulevard Solferino – B.P. 90714 – 35007 RENNES 

CEDEX 
• Le déposer, sous enveloppe cachetée, dans l’urne qui se trouve dans le hall de votre mairie. 

 
Des bons seront aussi à votre disposition, dès ce lundi, à l’accueil de la mairie et prochainement sur le site internet de la commune. 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour des informations complémentaires. 
 
Merci d’avance pour votre participation active à la restauration de notre église du Vieux-Bourg, fleuron de notre patrimoine 
communal. 

Ange HELLOCO, Maire et le Conseil Municipal. 
-----------------------------  

CENTRE DE LOISIRS 
OUVERTURE le Mercredi 7 Avril 

puis pendant les vacances de Printemps du 12 au 23 avril 2010 
Horaires : 9 h 00 – 17 h 00 
Possibilité de garderie à partir de 7 h 15 le matin  

                          Et jusqu’à 18 h 30 le soir  
Tarifs : 5 € la ½ journée sans garderie  
 3 € le repas 
 12 € la journée avec repas sans garderie 

0.75 €  la garderie matin ou soir 
Les dossiers d’inscriptions sont à remplir en mairie (se munir du carnet de santé, d’une photo, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA). 
Clôture des inscriptions le 25 mars 2010 – Places limitées. 

-----------------------------  
CITHEA             Equipe n° 4 

« INVICTUS » 
Vendredi 5/03 à 20 h 30, Samedi 6/03 à 20 h 30 & Dimanche 7/03 à 20 h 30 

Réalisé par Clint Eastwood, avec Morgan Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood 
Long mètrage américain – genre : drame, historique, biopic – durée 2 h 12 
« En 1994, l’élection de Nelson Mandela, consacre la fin de l’apartheid, mais l’Afrique du Sud reste une nation profondément divisée 
sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait 
cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au championnat du monde 
1995… » 

« PAUL DANS SA VIE » 
Dimanche 7 mars à 15 h 

Réalisé par Rémi Mauger, avec Paul Bedel, Marie Jeanne Bedel, Françoise Bedel 
Long métrage français – genre : documentaire –durée : 1 h 40 
« Cette fois, c’est sûr,  Paul arrête. A son âge, c’est plus sage. Et Paul Bedel est un sage. A Auderville, sont village du cap de la Hague, 
il vit dans la ferme où il est né il y a plus de 70 ans. Il y demeure avec ses deux sœurs, célibataires comme lui. Ensemble, ils ont arrêté le 
temps il y a bien longtemps. Sans aigreur ni rebuffade, Paul a laissé passer le progrès. » 
la semaine prochaine « OCEANS » ET « GAINSBOURG : VIE HEROIQUE » 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL  
En raison d’une nouvelle organisation des services administratifs de la Mairie, les informations concernant le bulletin municipal 
devront nous parvenir impérativement pour le mercredi soir, passée cette date, aucune annonce ne sera prise en compte. Merci de 
votre compréhension.  
 

 

 

 

 

 



 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 8 mars : Terrine de poisson – cuisse de poulet rôtie aux herbes, carottes vichy – riz au lait 

Mardi 9 mars  Pomelos, œufs durs – cassoulet – fromage blanc fermier   
Jeudi 11 mars Taboulé – galopin de veau, frites – crème dessert 
Vendredi 12 mars Potage – dos de lieu noir sauce ciboulette, céréales gourmandes – fromage - fruits  
 
 
 
AVIS DE NAISSANCE 

Le 26 février 2010 est né à PONTIVY, Lucas, fils de Alexandre SEGAY et de Elodie GUILLEMAND domiciliés à 

PLOUGUENAST, rue de la Bernardaie. 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes dominicales 

� samedi 6 mars à 18 h 30 :  église de 
PLEMY  

� dimanche 7 mars à 10 h 30 : église 
de PLESSALA 

 

Rencontres 
Mercredi 10 mars à 20 h.30 au foyer Ste-Anne à Langast des paroissiens engagés dans le 
relais paroissial de Langast. 
Jeudi 11 mars à 20 h.30 à la Maison paroissiale de Plouguenast réunion du Conseil 
Paroissial pour les affaires économiques (C.P.A.E.)  
 

----------------------------- 
PORTES OUVERTES 
 

� Collège Saint-Joseph  de Plouguenast : Portes ouvertes le mercredi 10 mars. A 9h15 accueil des futurs 6èmes et de leurs 
parents, visite guidée de l’établissement, ateliers divers, accueil au Restaurant scolaire. 

� Le samedi 27 et  le dimanche 28 mars, le CFA, l’Ista, Véhipole, Bâpitole, la Cité du Goût et des Saveurs à 
PLOUFRAGAN ouvrent leurs portes et accueillent les jeunes, les familles et le grand public. 
Au programme : informations, animations, expositions, conférences…2 jours privilégiés pour : s’informer sur les  métiers, les 
diplômes, les formations – découvrir les animations, les expositions – participer aux mini-conférences, pour échanger avec des 
spécialistes et retenir quelques astuces et quelques bons plans. 

 Pour connaître le programme détaillé, connectez-vous sur le site : www.artisans-22.com – tél.  02.96.76.26.26. 
� Centre de Formation Maison Familiale Rurale de Loudéac : Portes Ouvertes le samedi 13 mars 2010 de 9 h à 18 h  - 

formation en alternance de la 4ème jusqu’au BTSA – agriculture/élevage – services aux personnes – agroéquipement – 4ème/3ème 
orientation – génie des équipements agricoles, CS conducteurs d’engins agricoles et maintenance. – 31 rue Anatole Le Braz à 
Loudéac – tél. 02.96.28.02.27 – mfr-loudeac@mfr.asso.fr  

� Centre de Formation d’Armor à Pommerit-Jaudy : Portes Ouvertes les samedi 13 et dimanche 14 mars de 9 h à 18 h – 
Cycle d’orientation 4ème – 3ème – voie de l’apprentissage – voie générale – voie professionnelle – voie technologique – 
enseignement supérieur – tél. 02.96.91.35.63  www.centre-formation-armor.fr   

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

DIVERS – 
 Nouvelle assistante maternelle agréée sur PLOUGUENAST dispose de 2 places. Tél. : 02.56.07.20.49 
 Dimanche 7 mars 2010, Un p’tit rien, seulement quelques fleurs pour remercier celles qui câlinent, nos confidentes parfois 

enfin celles qui nous apportent tout… Mamie, Mémé, Grand-Mère. Colett’Fleurs à votre service pour vos faire-parts, cartes 
de remerciements, n’hésitez pas à vous renseigner. Tél : 02.96.26.80.75 

 DISTILLATION à LA MOTTE, le lundi 15 mars 2010. L’AlamBic sera sur place le samedi 13 mars pour inscription M. 
Blanchard Tél : 06.07.69.15.45 

 
�A VENDRE  : 

 Télévision rétroprojecteur THOMSON 117 cm DOLBY 100 Hz - 249 € + Caméscope - photo HITACHI mini-DVD 240x - 
99 € + GRAND ESPACE IV ph.2 - 2.2 Dci - 2006 - GPS - 84000 KMS - 14.900 € - Tél. : 02.56.07.20.49 

 1 chambre (orme) comprenant une armoire, un lit de 90 avec matelas et cadre à lattes, un chevet Tél. : 02.96.28.78.85 ou 
06.77.01.53.95 

 Bois de chauffage (≈ 3 ans d’abattage) coupé, cassé 50 cm - Tél. : 06.35.37.67.04 
 1 vasque gris/bleu, armoire basse, receveur de douche et sa porte, 1 miroir, 2 wc blancs Tél : 06.89.94.32.80 
 Camping car challenger 115 – année 2005 – citroën 2l8 HDI – 37 500 km – 32 000 € - Tél : 02.96.28.73.48 
 1 Taille-haie servi une fois 100 € - 1 établi de plombier avec deux étaux (1 à griffe + 1 à mâchoire) + 1 cintreuse pour tube 

de cuivre -150 € le tout -  Tél : 02.96.26.85.27 le soir après 19 h 
 
�TROUVES : Une clef au vestiaire de la salle omnisports, à réclamer en mairie. 

   Un chien, genre berger allemand s’est réfugié à Bel Orient depuis quelques jours – Tél : 02.96.28.75.62 
 
 

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

 



 


