
17 & 18 mai 2008
         
         BULLETIN MUNICIPAL

N° 19
Service Pompiers  Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable.

VALLEE Ph., HUBY G., ENGELS S., LONCLE D.
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 VALLEE, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34

Didier JEGARD, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85
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.A.U.E. 1er et  3ème vendredis  du  mois  de  9  h  à  12  h à  la  Subdivision  de  l’Equipement  de  Loudéac – 
Permanences  de  Madame Claude CHEREL-GIRAUD,  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,  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  Absent ce samedi 17 mai
Maires-Adjoints  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 17 mai de 10 h à 11 h.

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 19 mai de 10 h à 11 h.
-----------------------------

CONCOURS DE PECHE DE SAINT-THEO
Ce dimanche 18 mai à l’étang de Ker Théo, 

le Comité des Fêtes de SAINT-THEO organise deux concours :
 Le matin de 9 h à 12 h (engagements à 8 h)

 L’après-midi de 15 h à 18 h (engagements à 14 h)
Deux lâchers de truites – nombreux lots et coupes – 

Repas de midi sous chapiteau (inscriptions le matin sur place)

http://www.retraite.cnav.fr/


J. S. P. FOOT –  

 ECOLE DE FOOT
▪ Les débutants   PLATEAU DEBUTANTS ce samedi 17 mai 2008 à LA MOTTE
Rendez-vous à La Motte-Parent à 11 h 30 où nous complèterons les voitures. Prévoir le pique-nique. Retour prévu à 17 h.
Samedi 24 mai, Journée Nationale des Débutants à PLOUFRAGAN. Rendez-vous à 8 h 45, retour à 17 h 30. Prévoir le pique-nique. 
Les parents intéressés pour accompagner et passer la journée sur place préviennent Gilles CHARLOT (02 96 66 10 99) ou Alain 
RAULT (02 96 26 86 11) avant mardi 20 mai. 
▪ Les Benjamins  se déplacent à PLEMET en match à 11

 GROUPEMENT JEUNES MENE FOOT 98
▪ Les 13 ans 1  se déplacent à LAMBALLE
▪ Les 13 ans 2  reçoivent MAEL CARHAIX à Plouguenast
▪ Les 13 ans 3  jouent à PLUMIEUX contre ST-ETIENNE
▪ Les 15 ans 1  reçoivent le CO BRIOCHIN à Plémy
▪ Les 15 ans 2  reçoivent GOUESSANT à Plouguenast
▪ Les 18 ans  reçoivent LAMBALLE Stade 2 à Plessala

Foot Jeunes 13, 15 et 18 ans
L’année prochaine, nous reformons trois équipes jeunes à Plouguenast. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter  Aurélien au 
06.99.65.03.11 ou Alain RAULT au 02.96.26.86.11

ASSEMBLEE GENERALE SECTION FOOT
Elle aura lieu le vendredi 23 mai 2008 à la salle Pierre Martin à partir de 20 h 00.

 SENIORS

¼ Finale de Coupe du Conseil Général
Ce dimanche 18 mai 2008 – match à  15 h 00

L’équipe reçoit BINIC
Venez nombreux les encourager en « jaune et bleu » !!!

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

J.S.P. GENERALE

CONCOURS DE LOGO
Il ne vous reste plus que quelques jours pour rendre le logo que vous avez réalisé… alors vite, déposez-le à la mairie.

RECHERCHE PHOTOS
Si vous avez des photos, articles de journaux ou tout autre document, merci de les faire parvenir à  Aurélien SEBILLE, Pierre 
DUROS ou Alain RAULT. (Nous vous rendrons les documents après avoir fait des photocopies).

-----------------------------
POUR PRENDRE DATE – REUNION J.S.P.
Le lundi 2 juin au local J.S.P., réunion à partir de 20 h 00 pour tous les responsables.

-----------------------------
ANIMATION COMMERCIALE
L’Union des Commerçants et Artisans de Plouguenast organise une animation commerciale du 17 au 25 mai 2008. Des tickets 
à gratter et à remplir vous seront distribués. Un premier tirage au sort se fera le dernier jour de l’animation pour gagner des bons 
d’achat et un tirage final avec les urnes de tous les commerçants et artisans pour gagner un week-end. La remise des lots s’effectuera  
le 6 juin 2008 à 19 h 30 à la salle Pierre Martin.

-----------------------------
SYNDICAT D’INITIATIVE – MARCHEURS – CAVALIERS
Pour Prendre Date : comme les années précédentes, une journée entretien de nos sentiers de randonnées est prévue le samedi 31 
mai – plus d’informations dans le prochain bulletin.

-----------------------------
DO.IN  QI.GONG RELAXATION
Journée annuelle conférence-débat.
Le vendredi 13 juin à LOUDEAC – Foyer Municipal – de 10 h à 17 h par Martine SELLERET – Psychanalyste –  Présidente de 
Santé Liberté Bretagne, qui aura le plaisir de vous faire partager les sujets suivants :

1) « comment gérer son esprit dans son corps »
2) « Aller vers » n’a pas de limite – « Lutter contre » enferme et réduit l’ouverture »

En toute simplicité, elle vous donnera des clés utiles pour améliorer et évoluer dans votre vie différemment.
Renseignements et réservations : Hélène LE BORGNE au 02.96.26.82.62.
Participation à la journée 30 euros avec repas compris servi le midi sur place.

http://www.rhodiaclub.com/omnisports/cliparts/foot4.gif


ASSOCIATION GYM TONIC
Pour clôturer la saison gym, un cocktail dinatoire est prévu le vendredi 30 mai à 19 h 30 à la Maison de Philomène à 
Plessala. Les conjoints sont invités à se joindre au pot. Pour une bonne organisation, l’inscription est impérative avant le 
20 mai au 02.96.26.84.52 au 02.96.26.17.73 ou au 02.96.67.28.03

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

Messes Dominicales :

 Samedi 17 mai à 18 h 30 :  église de GAUSSON
              avec tous les jeunes qui ont fait les pélés Rome-Assise et/ou Taizé (avec chants, diaporamas et pique-

nique)

 Dimanche 18 mai  à 10 h 30 : église de LANGAST 
Inscriptions au Pèlerinage de Lourdes
Il aura lieu du vendredi 5 au jeudi 11 septembre. Des dépliants pour le 150ème anniversaire des apparitions sont à 
disposition dans les églises du canton de Plouguenast (Gausson – Langast – Plémy – Plessala – Plouguenast)
Reçu fiscal 2007 du Denier de l’église

 Ce reçu permet, si vous êtes imposable, d’obtenir une réduction d’impôt égale à 66 % de votre don. Si vous ne l’avez pas 
encore réceptionné, prenez contact avec la Maison Paroissiale de Plouguenast – tél. 02.96.28.70.33

-----------------------------
CARNET ROSE

Le 2 mai 2008 est née à PONTIVY, Louane, fille de Franck MERCIER et de Françoise MAUDUIT domiciliés 
à PLOUGUENAST, 8 Résidence des Promenades

.  Le  2 mai  2008 est  né  à  PONTIVY,  Mathis,  fils  de  David LE NAVEAUX et  de  Sabrina LE BOUDEC 
domiciliés à PLOUGUENAST, Tercia

-----------------------------
CITHEA        Equipe N° 2

« L’ILE DE NIM »
Vendredi 16/5 à 21 h 00 - Dimanche 18/5 à 10 h 30

Réalisé par Jennifer Flackett Avec Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin Film américain. Genre : Aventure, 
Comédie Durée : 1h 40min. A partir de 6 ans
« Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’Océan Indien. Entre ses  
amis imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s’ennuie pas une seule seconde. Lorsque son père est coincé en mer après un 
accident et qu’elle se retrouve seule à devoir défendre son île contre des pirates impitoyables, elle demande de l’aide au fameux Alex 
Rover, sans savoir que c’est un personnage fictif écrit par une romancière solitaire et agoraphobe. Celle-ci, émue par la détresse de 
Nim, décide de traverser le monde pour secourir une petite fille qu’elle n’a jamais vue. »

« SANS ARME, NI HAINE, NI VIOLENCE »
Samedi 17/5 à 21 h 00 ; Dimanche 18/5 à 18 h 00 ; Dimanche 18/5 à 21 h 00

Réalisé par Jean-Paul Rouve Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni 
Film français. Genre : Policier, Comédie, Biopic Durée : 1h 28min.
« Appréhendé en 1977 pour avoir conçu, organisé et réussi le célèbre casse de Nice, Albert Spaggiari s’évade du bureau du juge 
d’instruction. Pendant des  années,  il  va rester  insaisissable,  résistant  à  toutes les  tentatives  de la police.  Au cours  de sa cavale 
fabuleuse en Amérique du Sud, il multiplie les rencontres avec des journalistes, fait des photos en forme de pied de nez facétieux au 
public français. Vincent, reporter, réussit à l’approcher pendant quelques jours dans une ville d’Amérique du Sud et découvre un être 
qui n’a rien à voir avec le grand banditisme, une sorte de Cyrano de Bergerac,  généreux et fauché, souffrant de ne pas profiter  
davantage de sa gloire, looser grandiose, vantard plein d’humour et de contradictions mais qui reste traqué par la police française. »

Le week-end prochain : 
CA$H

Vendredi 23/5 à 21 h 00 ; Dimanche 25/5 à 18 h 00
PASSE-PASSE

Samedi 24/5 à 21 h 00 ; Dimanche 25/5 à 21 h 00
-----------------------------

JOURNEE PORTES OUVERTES – CYCLES LE CORRE à LAMBALLE
5 Rue de Drohaies (rue face à Calipro)

Ce vendredi 16 mai et ce samedi 17 mai de 9 h à 21 h sans interruption.
Pour tous renseignements tél. 02.96.31.03.42

Magasin ouvert depuis le 17 mars 2008 du lundi après-midi au samedi – ventes et réparations – rayons diététiques – habillement –  
accessoires – vélos enfants – cyclotourisme – compétition et VTT.

-----------------------------
RECENSEMENT MILITAIRE
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Tous les jeunes (filles ou garçons) ont l’obligation de se faire recenser  à la date anniversaire de leurs 16 ans (et en aucun cas 
avant cette date) et jusqu’au trois mois qui suivent. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les 
examens, concours, permis de conduire… Apporter le livret de famille.
FETES DES CLASSES «     8     »  
Dimanche 8 juin, salle des fêtes, Journée retrouvailles pour toutes les classes 8. Parents et amis y sont cordialement invités.
S’inscrire auprès des organisateurs pour le samedi 17 mai. 

 -----------------------------
CITE DES METIERS A PLOUFRAGAN

"Les Nouelles" en partenariat avec "Filrouge" a mis en place un Forum.
 "Trouble psychique et travail en réseau; évaluation d'une expérience et perspectives"

Ce forum aura lieu le mardi 3 juin 2008 à la cité des métiers de Ploufragan.
Programme et Inscription en cliquant sur : 
http://www.filrouge.info/index.php?page=action3.php&pagePart=action3sma.php

-----------------------------
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU CENTRE BRETAGNE
La Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne a ouvert ses portes le 7 mars dernier. 
Vous pouvez y retrouver l'ANPE, l'Assedic, la Mission Locale, le CIO (à partir du 6 Juin), Ohé Prométhée, Adaléa, le CIBC et le 
P@T.
D'ores et déjà, de nombreux autres organismes partenaires viennent  y tenir des permanences régulières et animer des informations 
collectives (CIDF, Fongécif, Cité des Métiers...).
La Maison de l'Emploi et de la Formation professionnelle organisera également des actions avec ses partenaires (visites, informations 
collectives, ateliers, etc.).
Le programme des animations jusqu’au 30 mai est disponible en mairie.

 -----------------------------
KERMESSE RPI ECOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON.  
La Kermesse aura lieu le dimanche 15 juin 2008 à partir de 14h30 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 12h00 : Adulte 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.

 -----------------------------
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine :
Lundi 19 mai : Tomates/concombres – cordon bleu, lentilles – yaourt aromatisé fruits
Mardi 20 mai  Salade verte, asperges, dés de jambon, beurre – lasagnes – brownies crème anglaise 
Jeudi 22 mai Feuilleté jardinière – palette de porc, purée - fruits 
Vendredi 23 mai  Salade de riz – poisson, trio de légumes - glace

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

• Magasin JOSEFIL’COUTURE : à l’occasion de la fête des mères, le magasin sera ouvert le dimanche matin 25 mai de 
10 h 00 à 12 h 30

• COLETT’FLEURS – 02.96.26.80.75 - :  La fête des mères approche  Dimanche 25 mai, alors pensez à vos commandes, 
n’attendez pas le dernier moment particulièrement pour les commandes par transmissions florales

A VENDRE :

• Peugeot 407 exécutive – 2 l – HDI – 136 cv – BV6 – j. alu – clim. Auto bizone – radio CD – pack élec. Ordinateur de bord – 
sièges velours – 15 000 € à débattre – tél. 06.70.52.09.17 ou 02.96.28.77.27 (midi, soir ap. 20 h)

• Une meule à eau montée sur châssis bois – tél. 02.96.25.75.52
A DONNER :

• 4 perruches callopsittes (2 jeunes de 8 mois + parents) + volière en option (30 €) – tél. 02.96.67.27.23
A LOUER :

• Maison F5 avec jardin et cour fermés – grand garage – libre en juin 2008 – tél. 02.96.28.79.52

• 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
LOCATION SAISONNIERE :

• Maison en pierre T4 avec garage et petit terrain clos à Plouguenast – de 270 € à 480 € – tél. 06.89.30.22.83
PERDUE :

• Chienne Border collie noire et blanche de taille moyenne âgée de 12 ans, tatouée, très craintive – petit gabarit – répondant 
au nom de « mousse » - tél. 06.26.33.98.31

mailto:P@T
http://www.filrouge.info/index.php?page=action3.php&pagePart=action3sma.php


E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr

mailto:mairie.plouguenast@wanadoo.fr
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