
 

 
25 & 26 juillet 

1er et 2 août 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 27 

 
 
Service Pompiers   

Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 
Du 24 juillet au 31 juillet : VALLEE Ph., BOURGES J.P., RAUDE M., LONCLE D., ANGEE M. 
Du 31 juillet au 7 août : GALLAIS G., MOY S., LOZAC ’H S., LONCLE F., ANGEE M. 

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   26 juillet 2009 : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 

2 août 2009 : 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. 
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. 
02.96.26.82.34 ou 06.60.93.42.46                    

Gendarmerie   Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17 
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 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. 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 -  
Pas de permanence des élus avant la fin août  – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL - 
Prochaine date de parution : le 8 août. 
Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

----------------------------- 
FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES DU 30 AOÛT  
La fête du pain et des battages approche . Les personnes intéressées par le vide grenier  doivent s’inscrire. 
L’emplacement est gratuit pour les personnes de Plouguenast. Des fiches d’inscription sont disponibles à la Mairie. 

----------------------------- 
QUARTIER DES MOULINS 
Rassemblement du dimanche 16 août à la Métairie  : 12 h 30. Des personnes vont passer chez vous pour les 
inscriptions. Si vous êtes absent, merci de téléphoner au 02.96.2 8.70.94 avant le mardi 11 août . 
 
 

 



CLUB DES AINES – 
La sortie pique-nique en forêt du 23 juillet a été annulée en raison du mauvais temps. Elle est reportée au jeudi 30 juillet, 
départ à 11 h 45 du parking de la salle des fêtes. 
Voyage d’un jour le mercredi 16 septembre – Visite commentée d’un bateau de la Brittany Ferries et tourisme industriel de 
Saint-Pol de Léon – prix de la journée : 58 €. Un programme vous sera remis à l’inscription. La carte d’identité ou passeport 
valide obligatoire. 
Reprise du Club le jeudi 3 septembre et LOTO le dimanche 6 septembre. 
Les responsables du Club vous souhaitent de bonnes vacances. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   
Seniors : 
Pour la saison prochaine nous allons engager trois équipes seniors en championnat. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Aurélien SEBILLE au 06.99.65.03.11 ou Emmanuel RICHARD au 
06.77.00.70.46 
PS: n'oubliez pas la visite médicale qui aura lieu le mercredi 29 Juillet à la Maison Médicale de Plouguenast.  
Arbitre  : 
La JSP est à la recherche d'arbitres officiels pour l'année prochaine. 
Si vous êtes intéressés pour officier en tant qu'arbitre vous pouvez contacter Aurélien SEBILLE au 06 99 65 03 11. Vous 
suivrez une formation sur les règles de l'arbitrage. Un arbitre touche environ 35 € par week-end et a accès à tous les stades de 
Bretagne 

----------------------------- 
ARRETE 
A partir de juillet 2009, en application d’un décret datant de septembre 2005, le service d’équarrissage communal 
doit évoluer et doit répondre aux règles suivantes : 
 

 Les dépôts de cadavres issus d’élevage sont désorma is strictement interdits. 
 Le service public d’équarrissage (SPE) pris en charge financièrement par l’Etat ne doit concerner que les 

enlèvements des animaux sauvages et des animaux dom estiques trouvés morts sur la voie 
publique. 

 L’enlèvement de tous les autres déchets de cadavres de particuliers  sera pris en charge par la 
collectivité . 

De ce fait, il a été décidé au dernier conseil municipal de modifier notre équipement de stockage communal en 
faisant l’acquisition d’une chambre froide qui comprendra 2 bacs (1 pour les dépôts SPE, l’autre pour les dépôts 
des particuliers) avec des dépôts qui se feront sous contrôle (horaires d’ouverture). 
En attendant la mise en place de ce nouvel équipement, nous vous demandons de respecter les types de dépôts 
autorisés. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes dominicales 

� samedi 25 juillet à 18 h.30 :  église de PLOUGUENAST 
� dimanche 26 juillet à 10 h.30 :  église de LANGAST  
� samedi 1er août à 18 h.30 :  église de LANGAST  
� dimanche 2 août à 10 h.30 :  Pardon de St Etienne à GAUSSON 
� dimanche 2 août à 10 h.30 :  Pardon à la chapelle N-D de La Hautière à PLESSALA 

Pèlerinages proposés 
� dimanche 26 juillet à Ste-Anne d’Auray en car avec M. Guilloux 

   Contact � 02.96.28.71.83 (20 €) 
� du 3 au 9 septembre à Lourdes en train avec Mgr Fruchaud 

  Contact � 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 (le soir) 
----------------------------- 

 
AVIS DE NAISSANCE 
 

Le 13 juillet 2009 est née à SAINT-BRIEUC, AdélieAdélieAdélieAdélie, fille de Alan MAHE et de Annie PIERZOU, domiciliés à 
PLOUGUENAST, La Ville Hellio. 
 

Le 16 juillet 2009 est née à SAINT-BRIEUC, LilouLilouLilouLilou, fille de Jérôme LEDOUX et de Priscillia ROBICHON, domiciliés à 
PLOUGUENAST, 5 Rue des Ajoncs d’or. 

----------------------------- 
CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2009 
Les programmes du 6 juillet au 15 août sont disponibles en Mairie ainsi que les fiches d’inscription -  Pour tous 
renseignements : Mairie : 02.96.28.70.28 – Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96 (jusqu’au 31 juillet) – Nicolas CADIC : 
06.64.51.93.07 (du 3 au 14 août). 

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

 

 



TAXI MICHELINE GUILLOUX  
Proposition de transports :  

� le 26 juillet pèlerinage à Ste Anne d'Auray 
� le 02 Août Château de Carrouges Fête de la chasse et de la pêche  
� le 08 Août Puy du fou 
� Parc Astérix 

Renseignement et réservation Micheline GUILLOUX 02 96 28 71 83 
----------------------------- 

« LES MERCREDIS D’LOUDIA »  
Pour la 9ème année consécutive, la Ville de Loudéac, organise des concerts gratuits pendant les vacances d’été : « Les 
Mercredis d’Loudia ». 
Ceux-ci se dérouleront les mercredis 29 juillet, 5 et 12 août 2009 – Place de l’église en centre ville. Restauration sur place. 
Renseignements : Mairie, tél. 02.96.66.85.00 ou www.ville-loudeac.fr – www.omc-loudeac.com. Avec la participation des 
restaurants « La Bisquine », « La Calèche » et la « Galettoire ». 

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

----------------------------- 
AIR TOURAINE HELICOPTERE  
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département, afin d’améliorer la qualité de la distribution 
de l’énergie électrique, la société Air Touraine Hélicoptère, nous informe du survol, à très basse hauteur, des lignes 
surplombant le territoire de notre commune (hors agglomération), au cours des semaines  30, 31, 32 et 33 

----------------------------- 
UN REPAS DE QUARTIER AU « VIEUX-BOURG » ? 
Les repas de quartier sont l’occasion de faire se rencontrer les habitants d’un même secteur géographique. 
Or, cette tradition semble s’être perdue depuis pas mal d’années au Vieux-Bourg, et c’est souvent « au bourg » que l’on 
rencontre ses voisins (lorsqu’on les connaît) ! 
Si vous habitez le Vieux-Bourg, tout prêt, ou un peu plus loin, et que l’idée de relancer un repas vous séduit, appelez-moi. 
Nous pourrons alors peut-être fixer une date pour nous rencontrer et affiner notre projet. 
Anne-Marie PRESSE (BIDAN) 06.76.56.86.64. 

----------------------------- 
ASSOCIATION « FAMILLES RURALES » - DANSE  
A compter du MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2009, l’Association « Familles Rurales » propose des cours d’éveil et 
d’initiation en danse contemporaine pour les élèves de maternelle et primaire et afro-contemporaine pour les ados à partir de la 
6ème et les adultes. 
Les cours seront dispensés par Nathalie VALLEE-M’BODJI , professeur de danse diplômée le mercredi après-midi et en 
soirée. 
Pour faciliter l’organisation, pensez à vous inscrire dès à présent auprès de Chantal ECOBICHON au 02.96.26.87.15 ou par 
mail chantal.ec22@hotmail.fr ou auprès de Lénora COUEDEL au 02.96.26.86.11 (après le 10 août). 

----------------------------- 
FÊTES ANNUELLES DE PLESSALA 
Samedi 25 juillet : randonnées pédestres à partir de 15 heures. 

� Foulées à partir de 18 h 45 
� Buvettes, galettes, saucisses 
� En soirée, à l’étang, concert de chants de marins et feu d’artifice. 

Dimanche 26 juillet : 
� 11 h : dépôt de gerbe au monument 
� 13 h 30 : course de cadets 
� 15 h 30 : 3ème catégorie et pass cyclisme 

Fête foraine pendant les 2 jours… 
----------------------------- 

INFOS COMMERCIALES 
 Christine, la BOUTIQUE « BARBE BLEUE » sera sur la place de l’église ce samedi 25 juillet de 9 

heures à 17 heures – Nombreuses soldes…. 
 LA CRAVACHE organise un concours de billard le vend redi 31 juillet à partir de 18 h 00. 

Inscriptions dès maintenant – engagement : 5 €. 
 Le Salon « HAIR DU TEMPS » est fermé pour congés jusqu’ au vendredi 31 juil let  inclus. 
 Soldes chez « JOSEFIL’COUTURE  » : - 50 % sur la déco, rideaux prêts à poser et – 60 % sur les 

bijoux… 
 Le Salon de COIFFURE MARYLENE  sera fermé du 2 au 15 août. 
 Fermeture pour congés d’été du 3 au 21 août 2009 LE SOUDER CONSTRUCTION, Artisan Maçon – 

tél. 02.96.26.85.53 site internet :  lesouder-const ruction.com.  
 Le Garage Philippe MAROT  sera fermé pour congés du lundi 3 août au samedi 8  août inclus.  

 

 



CITHEA                          Equipe 2 
« TRANSFORMERS, LA REVANCHE » 

Dimanche 26 juillet à 21 h 00 
Réalisé par Mickaël Bay avec Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel 
Film américain – genre : action, science fiction, aventure – durée : 2 h 31 
« Deux ans se sont écoulés depuis que Sam a sauvé l’univers d’une bataille entre les clans de robots extraterrestres. Malgré 
ses exploits, Sam est un adolescent préoccupé par les soucis des gens de son âge : alors qu’il s’apprête à entrer à l’université, 
il doit se séparer de sa petite amie pour la première fois. Il lui faut aussi tenter d’expliquer son départ à son ami, le robot 
Bumblebee. Sam aspire à vivre une vie normale, mais il doit tourner le dos à son destin pour y parvenir ». 
 

« CORALINE » 
Vendredi 24, samedi 25 juillet à 21 h et dimanche 26 juillet à 10 h 30 

Réalisé par Henry Selick, avec Dakota Fanning, Teri Hetcher, Jennifer Saunders 
Film américain – genre : animation, fantastique, famille – durée : 1 h 40 
«Coraline Jones est une fillette intrépide. Ses parents n’ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline 
décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien… 
mais où tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle et plus attrayante. Son autre mère est 
pleinement disponible, son autre père prend la peine de lui mitonner des plats exquis, et même le chat daigne s’entretenir avec 
elle. » 
 

« HARRY POTTER ET LE PRINCE SU SANG MÊLÉ » 
Jeudi 30/07, Vendredi 31/07, Samedi 01/08 

Dimanche 02/08, Lundi 03/08 à 21h 
Réalisé par David Yates, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 
Film américain, britannique – genre : fantastique, aventure – durée : 2 h 32 
« L’étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l’univers des Moldus et le monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d’être 
un havre de paix, le danger rode au cœur du château… Mais Dumbledore est plus décidé que jamais à préparer Harry à son 
combat final, désormais imminent. Ensemble, le vieux maître et le jeune sorcier vont tenter de percer à jour les défenses de 
Voldemort. Pour les aider dans cette délicate entreprise, Dunbledore va relancer et manipuler son ancien collègue, le 
Professeur Horace Slughom, qu’il croit en possession d’informations vitales sur le jeune Voldemort. » 
 

« LÀ-HAUT » 
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 à 21 h 

et dimanche 9 aout à 10 h 30 et à 21 h 
Réalisé par Pete Docter, Bob Peterson, avec Edward Asner, Jordan Nagai, Bob Peterson 
Film Américain – genre : animation – durée : 1 h 35 
« Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison 
pour s’envoler vers l’Amérique du Sud, il ne s’attendait pas à embarquer avec lui Russel, un jeune explorateur de 9 ans, 
toujours très enthousiaste et assez envahissant… Ce duo totalement imprévisible et improbable va vivre une aventure délirante 
qui les plongera dans un voyage dépassant l’imagination. »  
 
DIVERS – 
�A VENDRE : 

 SCOOTER NOIR – cause permis – 2000 km – TBE – reste 1 an de garantie – 1 400 € - achat juin 2008 – 
02.96.25.44.73 - visible chez cycles MACE à LOUDEAC – tél. 02.96.28.06.67.  

 VTC – TBE – peu servi – 24 pouces – garde boue en polycarbonate, béquille – couleur bleu et rose – VTC fille 7/11 
ans – marque Décathlon – 80 € - tél. 06.15.82.77.76. 

 TV SONY – TBE – écran 69 cm – 130 € - tél. 06.15.82.77.76. 
 Lit rustique chêne 140 x 190  + chevet + matelas et sommier – TBE – tél. 06.45.84.92.51. 
 Ordinateur compact récent + chauffage au gaz d’appoint + guitare neuve – tél. 06.64.18.89.38 
 2 chevrettes de 5 mois – tél. 02.96.28.75.79. 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST – Centre Bourg – studio – tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 
 Appartement rénové de 60 m² - à proximité des services – tél. 02.96.28.77.07 
 T4 dans longère à 1 km du bourg – séjour, cuisine, arrière cuisine, 3 chambres avec placards, 2 wc, salle d’eau, 

terrasse, cour, libre au 15 septembre – tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26. 
 centre de  RENNES T1 bis de standing – 49 m² - immeuble sécurisé – ascenseur, cuis. Américaine équipée, salon, 1 

chambre, sdb, wc, libre 1er août – 510 € + charges – tél. 06.62.23.58.25. 
 Maison de campagne libre début novembre – rez-de-chaussée : séjour, cuisine, sde, wc, garage – étage : 3 chambres 

+ sdb – wc – loyer 445 € - tél. 06.33.80.30.96. 
 Maison Type 3 en campagne – cheminée avec insert – garage et pelouse – loyer modéré – tél. 06.81.51.38.02. 

�RECHERCHE  : 
 A louer à l’année petite maison de campagne – tél. 06.64.18.89.38 

 
 

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

 

 

 

 


