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         BULLETIN MUNICIPAL 

N° 11 
 
Médecin de garde 
et Pharmacie     

Composer le « 15 »   

Vétérinaire   Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 
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 
(vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 Urgence Dentaire   
Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 13 Rue Besnard Lanoë – 
PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 

Kinésithérapie 

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                    

Pédicure-podologue 

Gendarmerie   Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 

CONNAN B., JOANNOT A., RUELLAN J.B., ANGEE M., GALLAIS M. 
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) 

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. R. A. M. B.  

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.A.U.E. 

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 

C.L.I.C. 

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 
Lucie DENIS, le jeudi de 14 h à 18 h 30. Formation : traitement de texte, tableur, Internet, diaporama. 
Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15Déchetterie Catémoin 

 
PERMANENCES DES ELUS - 
 
Monsieur le Maire   Samedi prochain de 10 h à 12 h  
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 17 mars de 11 h à 12 h. 

Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 17 mars de 10 h à 11 h
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 19 mars de 10 h à 11 h.   

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

 
 

SOCIETE DE CHASSE 
 

Vendredi 23 mars 2007, réunion de fin de saison  
avec tirage de la tombola,  

salle du Haras à 19 heures, 
 suivie d’un repas à l’Auberge du Lié.  

Date limite d’inscription ce lundi 19 mars au 02.96.28.77.31  
02.96.28.75.55 – 02.96.28.73.41 

Participation : 12 € par personne 
 
 
 

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


CLUB DES AINES – 
 Voyage en Andalousie : suite à un désistement, deux places se sont libérées, s’inscrire de suite. 
 Pour la journée à l’aéroport de BREST-GUIPAVAS et à l’Arsenal, il reste quelques places. 

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

 FOOT-BALL LOISIR : 
Ce vendredi 16 mars, l’équipe reçoit PLEMET  
Le vendredi 23 mars, l’équipe se déplace à UZEL   

 ECOLE DE FOOT 
▪ Les poussins   reçoivent SAINT-CARADEC 
▪ Les Benjamins  se déplacent à UZEL 

voitures : T. BIDAN, V. ENGELS, A. BLOW, R. GAUTIER, Y. GUILLOU 
 GROUPEMENT JEUNES MENE FOOT 98 

▪ Les 13 ans   reçoivent MORLAIX FC2 à TREDANIEL  
▪ Les 15 ans    se déplacent à LORIENT CEP2 
▪ Les 13 ans 2   reçoivent BREHAND à MONCONTOUR 
▪ Les 13 ans 3   reçoivent LANRELAS à PLOUGUENAST 
▪ Les 15 ans 2   reçoivent LANRELAS à PLOUGUENAST 
▪ Les 18 ans    se déplacent à LAMBALLE ST2 

 SENIORS 
Ce week-end : 

 La J.S.P. A reçoit ROSTRENEN – match à 15 h 30 
Délégués : Alain RAULT, Gilles HERVE, David MARTIN, Jean-Luc RAULT 

 La J.S.P. B se déplace à MONCONTOUR – match à 15 h 30 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET – Résultats du week-end dernier : Les mini-poussins perdent contre U.S. YFFINIAC, les 
poussins gagnent contre PLEMET, les minimes gagnent contre ST-BRIEUC ASPTT 
Samedi 17 mars : 

Les minimes    reçoivent PLUDUNO – match à 15 h – table de marque Adeline et Fiona 
Les seniors filles  reçoivent HEMONSTOIR  - match à 21 h – table de marque Renan et David 
Les seniors garçons  reçoivent PLUMIEUX – match à 19 h 15 – table de marque Hugo et Benjamin 

----------------------------- 
BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ 
Il n’est plus nécessaire de coudre un tissu blanc sur les vêtements. Les bénévoles de l’association attacheront 
des étiquettes sur les articles. Le nombre d’articles à déposer est limité à 15 par famille. 
Un pourcentage de 5 % sera déduit sur la vente pour les adhérents et 15 % pour les non adhérents. 
Le dépôt pour la bourse aux vêtements printemps/été aura lieu le mardi 27 mars de 11 h à 16 h 30 (local 
du Centre Aéré) sans interruption. La vente aura lieu à LOUDEAC (Foyer Municipal) les 28 et 29 
mars (le mercredi 28 mars de 9 h 30 à 12 h pour les adhérents – le mercredi 28 mars de 12 h à 18 h et le 
jeudi 29 mars de 14 h à 17 h pour tout public). Les articles seront propres, non démodés. Les 
chaussures et vêtements de sport et le matériel de puériculture sont acceptés. 

----------------------------- 
MIEUX COMPRENDRE LES OGM ET LEURS ENJEUX 
L’Association MIR « Mené Initiatives Rurales » organise une conférence débat « Mieux Comprendre les OGM 
et leurs enjeux » avec Christian VELOT, Maître de conférence et chercheur en génétique moléculaire à 
l’Université Paris Sud Orsay. C. Vélot expliquera comment on construit un OGM, abordera les OGM dans leur 
diversité : OGM et recherche fondamentale, OGM et médecine et enfin OGM en agro-alimentaire.  
Rendez-vous donc à 14 h 30 salle Malivel à Loudéac le samedi 17 mars 2007 – tarif : 4 € par adulte 
(gratuit pour les mineurs). 

----------------------------- 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES – 22 avril & 6 mai 2007 
VOTE PAR PROCURATION – Les électeurs qui, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, 
seront absents ou ne pourront se déplacer le jour des scrutins, peuvent voter par procuration. Ce sont les services de 
la Gendarmerie qui établissent la procuration. N’attendez pas le dernier moment ! 
INSCRIPTIONS DES JEUNES – Les jeunes atteignant 18 ans, entre le 1er mars 2007 et le 21 avril (veille du 
scrutin) sont en principe inscrits d’office sur les listes électorales, ils sont toutefois invités à venir s’assurer de leur 
inscription en Mairie. 

----------------------------- 
HEURE D’ETE : Le passage à l’heure d’été interviendra le 25 mars à 2 h du matin (il sera 3 h). 
 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
MESSES DOMINICALES 
Samedi 17 mars à 18 h 30    église de LANGAST 
Dimanche 18 mars à 10 h 30    église de GAUSSON 
LE CONCERT RETINA-FRANCE prévu samedi soir 17 mars salle polyvalente de Gausson est annulé pour cette 
année. 
REPAS PAROISSIAL 
Dimanche 18 mars à partir de 12 h 30 à la salle polyvalente de LANGAST 
3ème SOIREE DE REFLEXION sur l’encyclique de Benoît XVI « Dieu est Amour » mardi 20 mars à 20 h 30 au 
Foyer Sainte-Anne à Langast : le thème portera sur la pratique effective du service caritatif. 
PELERINAGE DE LA PAROISSE 
On peut toujours s’inscrire pour le pèlerinage qui se fera en car du 25 au 28 juin pour aller à Paray-le-Monial + 
Ars + Nevers + Taizé. Contact : Maison Paroissiale au 02.96.28.70.33 
CHEMIN DE CROIX – Tous les vendredis de Carême à 17 h 30 à l’église de PLOUGUENAST. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS 
Annick et Jean-Pierre MARQUER, leurs enfants, petits enfants et toute la famille remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Madame Lucie JEGLOT par leurs visites, cartes, 
offrandes de messes, de fleurs et leur présence aux obsèques. 
 
Toute la famille de Marie-Louise CARLO vous remercie sincèrement pour toutes les marques de sympathie 
témoignées lors de ses obsèques à Plouguenast le 6 mars 2007. 
 
Madame Thérèse GOUYETTE et sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné sympathie et amitié lors du décès de Marcel  par les visites, la participation aux obsèques, l’offrande de 
messes, l’envoi de fleurs et de cartes. 

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 4 

« ROCKY BALBOA» 
Vendredi 16 mars à 20 h 30 et Dimanche 18 mars à 20 h 30 

Réalisé par Sylvester Stallone, avec Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver 
Film américain - Genre : drame, action - Durée : 1 h 45  
« Rocky Balboa, le légendaire boxeur, a depuis longtemps quitté le ring. De ses succès, il ne reste plus que des 
histoires qu’il raconte aux clients de son restaurant. Le champion d’aujourd’hui s’appelle Mason Dixon, un tueur 
sans élégance ni cœur. Mais la légende de Rocky refait surface. L’idée d’opposer deux écoles, deux époques aussi 
différentes enflamme tout le monde. Pour Balboa, c’est l’occasion de ranimer les braises d’une passion qui ne l’a 
jamais quitté. L’esprit d’un champion ne meurt jamais… » 
 

« A LA RECHERCHE DU BONHEUR » 
Samedi 17 mars à 20 h 30 et dimanche 18 mars à 10 H 30 et à 17 h 00 

Réalisé par Gabrièle Muccino, avec Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith 
Film américain – Genre comédie dramatique, biopic – Durée : 1 h 58 
« Chris Gardner vit seul avec son fils. Il se démène pour décrocher un job, sans succès. Lorsqu’il obtient finalement 
un stage dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond, même si pour le moment il n’est pas payé. 
Incapable de régler son loyer, il se retrouve à la rue avec Christopher. Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris 
continue à veiller sur Christopher, puisant dans l’affection et la confiance de son fils la force de surmonter les 
obstacles… » 
 
La semaine prochaine : « Blood Diamond » et « Le Petit Monde de Charlotte » 
Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril : « La Môme » 

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE 
L’Assemblée Générale du Comice Agricole du canton de Plouguenast a eu lieu le 12 mars à PLEMY, en 
présence de M. Alain Français, Maire, de M. Guy Le Helloco, Conseiller Général et Maire de Gausson, de Pierre 
Carro, Maire-Adjoint de Gausson, de M. Ange Helloco, Maire de Plouguenast, de Jean-Claude Mahé, Maire-
Adjoint de Plessala, de Jean-Luc Colleu, Maire-Adjoint de Langast, de Bertrand Le Rat, représentant le C.A. et le 
FGDS et d’une trentaine d’éleveurs. 
Henri Carro, trésorier, a donné lecture du résultat financier avec un excédent de 700 €. Le comice 2006 à Plessala a 
été un bon cru avec un public toujours aussi nombreux. La participation de l’espèce bovine est toujours aussi faible. 
Les autres sections : la randonnée équestre, l’art floral, les chevaux de trait, les tenues de fermes, le concours de 
labour et celui de cidre ont toujours autant de succès. 
L’édition 2007 aura lieu à Plémy le 21 juillet. Une nouveauté pour cette année, le repas du soir sera servi comme le 
midi sous chapiteau.  

http://www.allocine.fr/film/alaffiche_genre_gen_genre=13005&genretxt=Com%E9die.html


RESEAU D’EAU – Résultats de la dernière analyse d’eau 
 
 PH Nitrates Coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux 
Le Vieux Bourg 7,5 28 mg/l 0 
 
Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur 

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes (filles ou garçons) sont tenus de se faire recenser  entre la date à laquelle ils atteignent 16 
ans et la fin du 3ème mois suivant. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour 
passer les examens, concours, permis de conduire… Apporter le livret de famille. 

-------------------------- 
OFFRES D’EMPLOI 

 Cherche employé d’élevage – secteur de Plémy - dindes reproductrices – tél. 02.96.67.33.33 
 

 Recherche 1 ou 2 menuisiers autonomes en agencement, parquets, lambris, meubles, ouvertures intérieures 
et extérieures – permis B – tél. 02.96.26.18.36 ou 06.07.99.68.73 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 
Lundi 19 mars Feuilleté bolognaise – filet de dinde, petits pois – fromage blanc aux fruits 
Mardi 20 mars Duo de carottes et céleri – jambon sauce madère, pâtes -  fromage – crêpe confiture 
Jeudi 22 mars Salade de surimi, beurre – tomates farcies, Ebly – mousse au chocolat  
Vendredi 23 mars Velouté de légumes – poisson, julienne de légumes – far breton  

----------------------------- 
LUTTE CONTRE LE CANCER :  
Pendant la semaine nationale de lutte contre le cancer du 19 au 25 mars, découvrez les coulisses de la lutte contre 
le cancer. Comité des Côtes d’Armor – 3 rue Gourien – BP 2368 - 22023 ST BRIEUC Cédex :  02.96.94.78.14 

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

 Nourrice agréée, bourg de Plouguenast, cherche enfants à garder – tél. 06.64.74.87.85 
 Donne jardin dans le bourg de Plouguenast – tél. 02.96.28.70.84 

A VENDRE : 
 R21 Diesel – 300 000 km – pneus neufs – attache remorque – 1 000 € - tél. 02.96.28.75.99 à partir de 19 h 
 PEUGEOT 205 – année 1988 – contrôle OK – 130 000 km – intérieur refait à neuf – tél. 02.96.26.81.07 

(Gausson) 
 PEUGEOT 106, essence 5CV, 1ère main – 14280 km – année 1998 – tél. 06.61.95.74.19 
 Deux 2 Cv en l’état, à rénover, 450 € le lot à débattre – 02.96.67.29.43 
 SEAT ALTEA TDI 140, an. 2004, 54800 km, TBE – finitions haut de gamme – 14 000 € - tél. 02.96.28.79.12 
 Rameur marque CARRE – bon état – tél. 02.96.28.75.60 ou 06.85.71.06.44 
 Cause place, salle à manger en chêne massif comprenant : buffet - long : 2,30 m, haut : 2,08 m + table de   

2 m + 2 rallonges de 0,50 m + 6 chaises – le tout en bon état – tél. 02.96.26.83.13. 
 Plant de choux jaune et vert – tél. 02.96.28.72.51 
 Vélo homme 40 € - tél. 02.96.28.70.84 
 Charrue pour motoculteur – prix 20 € - tél. 02.96.25.42.84 

A DONNER :  
 petit chien noir de 2 mois + échange images de foot 2007– tél. 06.82.67.49.22 

A LOUER : 
 Appartement T3 neuf  à LA MOTTE avec garage – tél. 06.61.95.74.19 
 A PLOUGUENAST, Centre-Bourg, maison avec deux logements – location en avril 2007 – logements 

sociaux soumis à condition de ressources : 
• T1 bis rez-de-chaussée : 1 cuisine – séjour-salon + 1 chambre + WC et salle d’eau - - chauffage 

électrique – loyer : 244,90 € - tél. 02.96.28.04.35 
• T4 : 1 cuisine – séjour-salon  

 A LOUDEAC – Centre ville – appartement T2, 40 m² environ, loyer : 380 €/mois – tél. 06.77.68.60.82 
 Bourg de LANGAST, Maison F5 – chauffage au fioul – garage, jardin – libre 1er mai – tél. 02.96.34.44.30 

 
 

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

mailto:mairie.plouguenast@wanadoo.fr


 
 

ORIENTATION 
 

PORTES OUVERTES 
 
 
 
 
 

→ MAISONS FAMILIALES RURALES Morbihan & Côtes d’Armor 
Ce samedi 17 mars 2007 – formation de la 4ème au BTS –– www.mfr.asso.fr
LOUDEAC : 31 Rue Anatole Le Braz - tél. 02.96.28.02.27 

 
 

→ LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE CAULNES 
Ce dimanche 18 mars 2007 de 14 h à 18 h – de la 4ème au BTS –  
CAULNES – Route de Dinan – tél. 02.96.83.92.68 

 
 

→ LYCEE ET C.F.A. DU MENÉ – Commerce et Horticulture au cœur  de la Bretagne 
Ce samedi 17 mars 2007 de 9 h à 17 h 

 MERDRIGNAC – 6 Rue du Porhoët – tél. 02.96.28.41.12 (Lycée) ou 02.96.28.41.61 (CFA) 
 
 

→ CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 
Semaine Nationale de l’Artisanat du 16 au 23 mars 

 3 temps forts sont proposés au grand public ce samedi 17 mars sur le campus de l’Artisanat et des 
 Métiers à PLOUFRAGAN : 

 Les portes ouvertes au Centre de Formation d’Apprentis 
 Le Salon de la Reprise d’Entreprise 
 Une conférence sur  « Que sera l’Artisanat demain ? » animée par Pascal PELLAN 

www.artisans-22.com  
 
 

→ FORUM SUR LES EMPLOIS SAISONNIERS ET SUR L’ALTERNANCE 
Cette opération organisée par l’ANPE, la Mission locale et le Centre d’Information et 
d’Orientation dans le cadre de la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre 
Bretagne se déroulera le samedi 31 mars 2007 dans la salle Malivel de LOUDEAC de 10 h à 16 
h autour de 2 thèmes : 

 Les emplois saisonniers : consultation des offres d’emplois du bassin Loudéac/Pontivy et des 
zones limitrophes à pourvoir pour la période estivale, présence d’employeurs en prévision de 
leurs recrutements saisonniers et de conseillers spécialistes de l’emploi et de la recherche 
d’emplois (ANPE, Mission Locale) 

 L’alternance : information sur les formations en alternance, leurs débouchés du CAP au Bac + 
3 et les offres d’emplois disponibles. Cette information est dispensée par les Fédérations 
Professionnelles, les Chambres Consulaires, les CFA et autres Centres de Formation… 

 
 

http://www.mfr.asso.fr/
http://www.artisans-22.com/
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