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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 29 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 21 au 28 Août : CONNAN, HUBY, ENGELS, VALLEE B, LONCLE D., VALLEE Ph. 
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 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, 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  
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.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 Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, - Tél. 02.96.28.74.43 
Déchetterie Catémoin Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 

----------------------------- 
PERMANENCES DES ELUS -  
Pas de permanence des élus avant la fin août  – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  – Exceptionnellement il n’y aura pas de permanence ce mercredi 26 août. 

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

  
13ème manifestation en Inter-Associations 

 
Je renouvelle mes encouragements et mes remerciements à tous les bénévoles qui cette année vont s’activer et 
s’impliquer dans la réalisation de la fête. Si de nouveaux volontaires voulaient rejoindre l’équipe et participer à ce 
bel évènement, il suffira de se rendre le jeudi 27 août à 14 heures sur le site.  
Pour en savoir plus contacter André ROUILLE au 02 96 26 84 39 ou Pierre HAMON au 02 96 28 70 94. 
                                                                                                                                                    Jean-Paul MARTINET  

 
VIDE GRENIER à partir de 9 heures. Il est encore possible de s’inscrire. Bulletin d’inscription en  mairie ou auprès de 
Raymonde HAMON – tél. 02.96.28.70.94 (inscription gratuite pour les plouguenastais).  
COCHON GRILLE : Carte repas en vente à l’Ecomarché ou sur sur place le matin à partir de 10 heures. 
DEVIATION : Pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Langast) sera interdite dans 
les deux sens.  Les véhicules pourront emprunter, dans le sens 
� LANGAST/PLOUGUENAST : La RD 22 et la RD 768 
� PLOUGUENAST/LANGAST : La VC 6  (Malabry) et la RD 22. 

 



CLASSES « 4 »   - Les personnes des classes « 4 » (75 ans) sont invitées à une réunion à la salle Martin 
le lundi 24 août à 20 h 30, afin d’organiser une journée de détente et de retrouvailles.  

---------------------------- 
Rentrée scolaire : Elle est  fixée au jeudi 3 septe mbre :  
 

ECOLE ST PIERRE 
 Inscriptions : mardi 25 et vendredi 28 août de 14h à 18h. Prévoir carnet de santé et livret de famille. 

Possibilité de prendre rendez-vous au 02 96 26 86 11. 
 Matinée nettoyage et rangement  : samedi 29 août à partir de 9 h. Tous les parents volontaires sont les 

bienvenus. 
 Rentrée scolaire  : jeudi 3 septembre à 8 h 30.    !!  Horaires du midi modifiés  : pause de 11h45 à 13h30 

(2 services au restaurant scolaire). 
 Pot de rentrée  : vendredi 4 septembre à 19h. 

Bonnes fin de vacances 
GARDERIE 

Horaires d’ouverture : 7 h 30 à la rentrée des classes – Sortie des classes à 19 h 00.  Les tarifs paraitront au prochain 
bulletin. Merci d’inscrire  en Mairie les enfants qui seront présents le matin de la rentrée. 

 
RESTAURANT SCOLAIRE 

Ecoles maternelle et primaire  : La vente de tickets aura lieu  au secrétariat de la Mairie lundi 31 août et 
mardi 1er septembre  de 14 h à 17 h 
� Durant l'année scolaire, les tickets seront en vente (en période scolaire) au secrétariat de la mairie, 
les : lundi , mardi, jeudi et vendredi, de 14 h 30 à 17 h  et le samedi matin de 10 h à 12 h. 
Les tarifs paraitront au prochain bulletin. 
Collège  :   Le règlement aura lieu comme l’an dernier  par facture en fin de mois  adressée par la Trésorerie de 
Loudéac.  

-----------------------------    
J.S.P. RANDONNEURS DU LIE   - Les membres du bureau ont décidé, lors de la dernière réunion, de retirer du 
calendrier des fêtes la Rando des Moulins. Celle-ci qui devait avoir lieu le dimanche 13 septembre 2009 est donc 
supprimée. Par contre elle s’inscrira de nouveau au calendrier 2010 sous une autre forme. 

----------------------------- 
J.S.P  MUSCULATION   - Après les cours de musculation, de remise en forme, de gymnastique douce et l’éveil 
du sport pour les enfants, une nouvelle discipline verra le jour à la rentrée de septembre la « gym tonique ». 
Une démonstration de celle-ci aura lieu lors du forum des Associations du 5 septembre. Tous renseignements vous 
seront communiqués ce jour là et les inscriptions pourront se faire également. 

----------------------------- 
J.S.P. – FOOT – C’est la reprise !! 
Coupe de  France  : L'équipe A se déplace à Mûr de Bretagne,  match à 15 h pour le 1er tour de coupe. 
Info : match amical ce mercredi 26 août contre Plémet (contre la A et la B). Rendez-vous à 18 h 30 au 
Stade de la Motte-Parent. 

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

 Le 16 septembre, sortie d’une journée : - visite commentée d’un bateau de la Brittany Ferries - visite 
guidée d’Algoplus , l’algue jusque dans l’assiette vous sera dévoilée - découverte des différentes vertus 
cosmétiques marines, ainsi que des dégustations accompagnées de recettes originales, familiales et 
diététiques. 
Déjeuner, puis visite du vivier BEGANTON  - Arrêt à Kerav’ale, brasserie de Roscoff – rencontre avec un 
horticulteur passionné de festivités de bières.  Visite et dégustation. 
Prix de la journée : 58 € ; s’inscrire au plus vite au 02.96.26.86.38 ou 02.96.28.76.24 – Règlement pour le 3 
septembre. 

 Lundi 31 Août, réunion du conseil d’administration à 9 h 45, salle d’accueil du Haras. 
 Jeudi 3 septembre, reprise du Club : réunion à 14 h à la salle des fêtes et départ des marcheurs à 14 h 15. 
 Dimanche 6 septembre GRAND LOTO à la salle des fêtes à 14 h 00. 
 Activité Scrabble : Nous rappelons à tous les fidèles joueurs de scrabble, ainsi qu’à toutes les personnes qui 

souhaiteraient nous rejoindre, que notre activité a repris le 18 août comme prévu. Nous serons donc présents 
chaque mardi à la salle du haras. Début du jeu à 14 heures. 

----------------------------- 
FELICITATIONS   -  Parmi les résultats du concours départemental des « maisons fleuries » 2009, dans la 
catégorie  « parc visible de la rue ouvert au public > 1000 m2 , nous tenons à féliciter Monsieur & Madame Alain 
BEUREL pour le 2è prix de cette catégorie. 

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



INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes dominicales 

� samedi 22 août à 18 h.30  : église de LANGAST  
� dimanche 23 août  à 10 h.30  : Pardon à la chapelle St-Barthélémy  à PLOUGUENAST 

Pèlerinage à Lourdes    -   Il aura lieu du jeudi 3 au mercredi 9 septembre  avec Mgr Fruchaud, pour la dernière 
fois comme évêque de St-Brieuc. Il ne reste plus que 5 places pour les paroissiens de Gausson, Langast, Plémy, 
Plessala & Plouguenast. 
Contact � 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 (le soir). 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS   

Eliane COLLET, ses enfants et petits enfants, ont été très touchés par toutes les marques de sympathie que vous 
leurs avez témoignées lors du décès de Roger, et vous remercient très chaleureusement. 

----------------------------- 
FORUM DES ASSOCIATIONS  : Il aura lieu le Samedi 5 septembre de 14 h  à 18 h à la salle omnisports. Le 
programme paraîtra dans le prochain bulletin. Si vous êtes artiste résidant à Plouguenast (peintre, dessinateur, 
scuplteur, etc …), le forum vous donne la possibilité d’exposer vos œuvres. Veuillez prendre contact avec la Mairie. 

----------------------------- 
POINT INFO TOURISME - Location de canoë et de VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme - Base 
Sports Nature pendant tout l’été. 
Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme jusqu’au 1er septembre :  
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi (sauf jours fériés) de 14 h 30 à 18 h 30  
Renseignement et réservation : Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne, tél 06.85.86.10.50 

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE  -  Le Comice agricole du canton de Plouguenast aura lieu le samedi 05 septembre 2009 sur 
le terrain de Tercia St Théo à Plouguenast  
Au programme : 
12 heures : repas grillades  
L'après midi :  

 Concours d'animaux ( bovins, chevaux et moutons ) 
 Animations pour les enfants avec les jeunes agriculteurs  
 Concours de labours ( ETA , CUMA, jeunes agriculteurs et vieux tracteurs )  
 Exposition de matériels agricoles  
 Défilés de vieux tracteurs  
 Présentation des nouvelles énergies  
 Concours de fermes et paysage  
 Concours de cidre  
 Exposition d'art floral de l' AFR  
 Stand Don du Sang  

 
Le soir à 21 heures : Repas à la salle des fêtes de Plouguenast avec palmarès et récompenses  
 
Pour le concours de bovins , les éleveurs qui souhaitent participer doivent téléphoner au 06 79 41 53 12 
Les bonnes volontés sont les bienvenues le jeudi après midi 03 septembre sur le terrain vers 14 heures 
pour monter les stands et chapiteaux , s'adresser à Michel Grosset 02 96 26 80 92  

----------------------------- 
ELECTIONS 2010 DES MEMBRES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX PARITAIRES ET DES MEMBRES 
A VOIX DELIBERATIVE  - AVIS AUX ELECTEURS   - 
 

Révision des listes électorales : vous êtes concernés si vous êtes bailleurs ou preneurs, à ferme ou à métayage, de 
terres qui font l’objet d’un bail rural soumis au statut du fermage ou du métayage. Les demandes d’inscription 
doivent être adressées au maire de la commune où sont situés les biens immobiliers au plus tard le 31 Août 2009. 
Renseignements en Mairie. 

----------------------------- 
INFOS  

 La Boulangerie est fermée pour congés du 17 août au  31 août – réouverture le 1 er 
septembre – Dépôt de pain à ECOMARCHE 

 L’Entreprise DIEULESAINT, maçonnerie, informe sa cl ientèle de sa fermeture pour congés 
du 7 août au 31 août 2009 

 MAMAGAMA La Ville es Brets, vêtements népalais, bij oux artisanaux, écharpes – tél 
02.96.26.80.10 jusqu’au 31 août (présence à la fête  du pain et battages) 

 BRETS NEON, artisan fabricant, enseignes lumineuses , enseignes, signalétique, adhésif 
véhicules, vitrines, stickers, travail du bois à La Ville es Brets à Plouguenast. 



DIVERS –  
 Nouvellement installée sur Plouguenast, assistante maternelle agréée , a plusieurs places de disponibles 

pour vos petits bouts. Dans une belle longère, ils auront tout l'espace nécessaire pour s'épanouir. N'hésitez 
pas à me contacter au : 02.96.28.71.64 ou 06.47.93.37.18 . 

�A VENDRE : 
 4 ha de maïs à Plouguenast au 06.77.19.53.38 
 Renault 5, type 1222, n° série 1484-092, essence, 5  CV, 5 places, 1 ère mise en circulation le 22 mai 

1975, 120.000 kms, pneus neufs rechapés, batterie 2 005, tél 02.96.28.78.72 
 Une tondeuse tractée avec vitesses, peu servi – un vélo tout terrain très bon état avec vitesses – 

bois de chauffage tout chêne sur pied, accès facile , le tout prix à débattre  au 02.96.28.79.92. 
 206 HDI Société, 3 portes, blanche, très bon état, 105.000 km CT OK, pour plus de renseignements 

contactez moi au 06.80.64.80.60. 
�A LOUER  : 

  Maison neuve , Lotissement du Haras – Libre à partir du 1er octobre. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine 
équipée, garage, terrain, chauffage aérothermie. Contact : 02 96 28 77 27. 

 Maison type 2  au Pontgamp,  logement conventionné ,Téléphone 06 81 61 02 79 
 Petite maison au Bourg , mitoyenne, 2 chambres, séjour, cuisine équipée, jardin tél 02.96.26.83.34 
 Maison à louer à l’année, à Tercia : rez-de-chaussée, séjour, cuisine, salle d’eau, chambre, WC ; étage, 2 

chambres, un bureau, salle de bains, WC, loyer mensuel 480,00 € - Libre au 1er octobre – tél 
02.96.28.79.29. 

 Deux pièces meublées  et coin cuisine, libre 1er septembre, tél 02.96.28.77.87. 
 Maison, Centre Bourg, plain pied, 80 m2  - tél 02.96.26.86.38 
 Appartement rénové de 60 m² - à proximité des services – tél. 02.96.28.77.07 
 Centre bourg, studio  neuf tél 02.96.26.84.39  ou  06.37.05.65.83 
 Maison T3 avec pièce de vie, coin cuisine, buanderi e, WC, placard, étage avec 2 chambres, salle 

d’eau, WC, jardin, à 10 mn de Loudéac et 20 mn de S aint Brieuc,  tél 02.96.28.75.01 
 Maison T4 avec séjour/salon, coin cuisine, arrière cuisine, buanderie, WC, étage avec 3 chambres, 

salle d’eau, WC, jardin, à 10 mn de Loudéac et 20 m n de Saint Brieuc,  tél 02.96.28.75.01 
 A Langast, maison  dans la Vallée du Lié : cuisine, séjour, 2 chambres, une lingerie, salle d’eau, WC, 

garage, buanderie - état neuf, libre - tél 02.96.28.77.49 ou 06.80.01.86.34 
 
�RECHERCHE : 

 Personnes pour vendanges, période du 7 au 25 septembre 2009, tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83. 
 A louer un garage à Plouguenast pour une R5 tél  06.87.32.32.54. 
 Nounou pour garder enfants de 6 et 10 ans, le soir et le mercredi  au 06.84.58.37.78.  

 
�DONNE : un petit frigo ancien Frigévia en bon état, dimensions 50 x 55 x 108, tél  06.87.32.32.54. 

----------------------------- 
CITHEA                          Equipe 2 

« PUBLIC ENEMIES » 
Jeudi 20, Dimanche 23 et lundi 24 août à 21 h 

Avec Marion COTILLARD, Marraine du Cithéa, au côté de Johny Depp 
Réalisé par Michael Mann Avec Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard Film américain. Genre : Policier, Drame, 
Biopic Durée : 2h 13min. 
Basé sur l’histoire vraie de John Dillinger, un braqueur de banque hors pair qui a sévi à de nombreuses reprises dans 
l’Amérique des années 30. Avancé comme "l’ennemi public numéro 1" par le patron du FBI, John Edgar Hoover, Dillinger 
sera traqué sans relache par Melvin Purvis, l’un des agents fédéraux des plus efficaces. 
 

« BAMBOU » 
Vendredi 21 et Samedi 22 Août à 21 h  

Réalisé par Didier Bourdon Avec Didier Bourdon, Anne Consigny, Pierre Arditi Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 30 
Alain, cadre dans une banque, souhaite avoir un enfant de sa femme, Anna. Celle-ci se verrait davantage en pianiste reconnue 
qu’en mère de famille. Tout bascule lorsque le couple recueille une petite chienne cocker, Bambou. Ayant réussi son audition, 
Anna part en tournée avec un chef d’orchestre de renommée internationale. L’éloignement accentue les différends du couple et 
les deux amants décident de faire un break. Alain se retrouve alors sans femme, ni bébé mais avec une petite chienne qu’il 
supporte difficilement. Leurs rapports conflictuels vont pourtant laisser place à une réelle complicité : dans sa traversée du 
désert qui va le conduire à quitter son travail, fréquenter des voyous et des lieux peu recommandables, Alain va également 
côtoyer les vétérinaires, services de la SPA et même un psy pour chien pour finalement réaliser que Bambou est probablement  
le dernier lien qui l’unit encore à Anna. 
 

« L’ATTAQUE DU METRO 123 » 
Jeudi 27 Août  à 21 h  

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


