
 

 
29 & 30 AOUT 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 30 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 28 au  4 sept  Août : LUCAS  L,  MOY R,  LESTURG EON G,  MAROT M,  HAMON A,  GALLAIS G  
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 samed is, 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 06.69.99.63.93 

Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieu rs 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. 02.96.26.89.3 2 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 1 er vendredi de 15 h  à 19 h et 1 er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du  Haras  
Bébés Lecteurs 1 er 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 coordinat ion 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. 02.9 6.28.70.94 
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,  

Déchetterie Catémoin Mercredi, jeudi et samedi de 1 4 h 15 à 17 h 15 
----------------------------- 

PERMANENCES DES ELUS -  
 
Monsieur le Maire   Ce samedi 29 août de 10 h à 11 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO ,  ce samedi 29 août, de 10 h à 11 h. 

 

  
13ème manifestation en Inter-Associations 

 
La sentez vous cette bonne odeur de pain chaud  au cœur du village ? 
 
Jean-Paul MARTINET, président de l’Inter association Pain et Battages et les membres du bureau vous invitent  à 
venir  le Dimanche 30 août  au Vieux Bourg de PLOUGUENAST. 

 Dès le matin brocante vide grenier   
 A midi  venez savourer 6 cochons grillés   
 L’après midi    la MERLIN reprendra du service  pour  perpétuer les techniques et les gestes traditionnels 

des battages et des travaux des champs, tels qu'ils existaient dans la première moitié du vingtième siècle 
 
Mais cette année plusieurs nouveautés  vous attendent  dont  une exposition de phonographes, une  confection 
de bouquets de moisson, une fabrication de vieux instruments de musique, une  fabrication de papier et une 
imprimerie à l’ancienne…Vous pourrez aussi vous essayer à l’écriture à la plume d’oie, au pétrissage de la pâte... 
Un atelier fabrication du pain accueillera les plus petits. 
Tout au long de la journée des animations musicales seront  assurées par les Vièles Canailles et les TAMALOUS 
Venez nous rejoindre et  déguster la fête du Pain et des Battages     3  € l ’entrée. 

Cartes repas + entrée : adultes 14 € 00, moins de 1 0 ans 7 € 00,  
en vente à Ecomarché et sur le terrain à partir de 9 h 30. 

 

 



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. 

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

ECOLE PUBLIQUE  
 Inscriptions, le mardi 1er septembre de 9 h à 12 h  et de 14 h à 16 h 00  

 ou sur rendez-vous au 02.96.28.71.39 
 Rentrée scolaire , le jeudi 3 septembre à 8 h 45 

ECOLE ST PIERRE 
 Matinée nettoyage et rangement  : Ce 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. 

 
GARDERIE 

Horaires d’ouverture : 7 h 30 à la rentrée des classes – Sortie des classes à 19 h 00.   Merci d’inscrire  en Mairie les 
enfants qui seront présents le matin de la rentrée.  
Tarifs : Matin � 1.55 € - Soir � 1.90 € (goûter compris) - Matin et Soir � 3.00 € 

 
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 sont fixés comme suit : Maternelle � 2.40 € - Primaire  � 3.10 €  - Collège : � 3.50 
Collège  :   Le règlement aura lieu comme l’an dernier  par facture en fin de mois  adressée par la Trésorerie de 
Loudéac.  

-----------------------------    
CIRCULATION –  Afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes une nouvelle signalisation a été 
effectuée (passages cloutés, arrêts interdits, matérialisation d’une zone piétonne, arrêt bus scolaires …). Cette 
signalisation s’accompagne d’un arrêté municipal qui la valide et permet une verbalisation en cas de non respect. 
Rue des écoles : En raison du passage régulier de jeunes enfants et de personnes âgées, une zone piétonne leur a été 
réservée. Celle-ci est matérialisée au sol par une bande blanche allant de la place de l’église à la Résidence 
Kermaria, et des figurines au sol. Attention !! le stationnement des véhicules sur ce couloir, même de courte 
durée,  est strictement interdit.   
Les parents qui accompagnent leurs enfants à l’école doivent impérativement stationner sur les parkings (place de 
l’église, salle omnisports) ou sur l’autre côté de la rue. 
Sachez que nous n’intervenons pas pour être répressif, mais pour assurer la sécurité de tous. 

----------------------------- 
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. Prévoir la carte d’identité en cours de validité (obligatoire). 

 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. 

----------------------------- 
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. 

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



COMMUNIQUE AUX PRODUCTEURS DE LAIT  -  L’ APLI organise une réunion d’information le lundi 
31 août à 20 h 30, à la salle polyvalente de Langast, pour des actions locales (don de lait) ; nous comptons sur vous. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  – Messes dominicales :  

 Samedi 29 août à 18 h 30 : Eglise de LANGAST 
 Dimanche 30 août à 10 h 30 : Eglise du Vieux-Bourg à Plouguenast. 

Préparation au baptême : Mardi 1er septembre à 20 h 30 à la salle du Pavillon à Loudéac, réunion des parents qui 
demandent le baptême pour leur enfant dans les semaines à venir. 

----------------------------- 
CD Photos – Centre de Loisirs – Familles Rurales – Lors du Centre de Loisirs, les animateurs ont pris 
de nombreuses photos. Elles sont regroupées sur un CD que vous pouvez acheter au prix de 2 € au 
02.96.26.87.75 ou lors du forum des associations du 5 septembre sur le stand « Familles Rurales » où 
vous pourrez le regarder. 

----------------------------- 
Association « FAMILLES RURALES » - DANSE – A compter du mercredi 16 septembre, l’Association 
« Familles Rurales » propose des cours d’éveil et d’initiation danse contemporaine pour les élèves de maternelle et 
primaire et afro-contemporaine pour les ados à partir de la 6ème et adultes. 
Les cours seront dispensés par Nathalie VALLEE-M’BODJI, professeur de danse diplômé le Mercredi après-midi et 
en soirée. 
Pour faciliter l’organisation, pensez à vous inscrire dès à présent près de Chantal ECOBICHON, Tél. 02 96 26 87 
15 ou par mail chantal.ec22 @ hotmail.fr ou près de Lénora COUEDEL, Tél. 02 96 26 86 11. 

-------------------------- 
CONSEIL MUNICIPAL  – La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le jeudi 3 septembre, à 19 h 45, 
salle Martin. Ordre du jour : - bilan restaurant scolaire 2008/2009 et tarifs 2009/2010 – bilan garderie scolaire 
2008/2009 et tarifs 2009/2010 – transfert de compétence gendarmerie (Cidéral) – forum des associations – 
convention Ti Pass – évolution du budget investissement 2009 – lotissement Jolie Brise (2è phase de travaux SDE) 
– lotissement Hotel Neuf – convention SATESE – Eglise du Vieux Bourg, travaux 2è tranche, demande de 
subvention – informations diverses – questions diverses.  

----------------------------- 
CITHEA                          Equipe 3 

« BANCS PUBLICS (VERSAILLES RIVE DROITE° » 
Vendredi 2, samedi 29 et lundi 31 août à  21 h 00 

 
Réalisé par Bruno Podalydès Avec Denis Podalydès, Samir Guesmi, Bruno Podalydès Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 50min. 
 
Lucie arrive à son bureau et découvre, accrochée sous une fenêtre de l’immeuble d’en face, une banderole noire avec écrit : "HOMME SEUL". 
Est-ce un gag, un cri du cœur, un appel au secours ? Lucie et ses deux collègues s’interrogent et décident de mener leur enquête... A midi, elles 
pique-niquent à côté, au "SQUARE DES FRANCINE". Là, les amoureux graves, les solitaires enjoués, joueurs de tous âges, tournent autour du 
joyeux jet d’eau. La ronde continue en face, au magasin "BRICO-DREAM" où, sous les conseils plus ou moins compétents d’une équipe de 
vendeurs en sureffectif, les clients calculent, échafaudent, tendus, angoissés, ayant peur de repartir avec des étagères trop courtes, des vis trop 
longues... A la fin du jour, aurons-nous croisé l"’homme seul" parmi la multitude de ces personnages affairés ? 
 

« L’ATTAQUE DU METRO 123 » 
Dimanche 30 août  à 21 h 00 

 
Réalisé par Tony Scott Avec Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzman Film américain, britannique. Genre : Thriller, 
Action, Policier Durée : 1h 45min. 
Walter Garber est aiguilleur du métro à New York. Comme chaque jour, il veille au bon déroulement du trafic, lorsque la rame Pelham 123 
s’immobilise sans explication. C’est le début du cauchemar. Ryder, un criminel aussi intelligent qu’audacieux, a pris en otage la rame et ses 
passagers. Avec ses trois complices lourdement armés, il menace d’exécuter les voyageurs si une énorme rançon ne lui est pas versée très 
vite. Entre les deux hommes commence un incroyable bras de fer. Chacun a des atouts, chacun a des secrets, et le face-à-face risque de 
faire autant de victimes que de dégâts. La course contre la montre est lancée... 

----------------------------- 
CONCERT « DA VIKEN »  - Samedi 5 septembre, à 21 heures, au Palais des congrès et de la Culture à 
LOUDEAC, . Spectacle en trois parties et un final. 

 Première  partie : « La noce d’antan » - 12 danseurs des groupes de Kerfeunten, Combrit et Mur de Bretagne, 
Les Chantous de Loudia, le Couple Mathécade et Simon nous feront revivre une noce des années 1900.  

 Deuxième partie : « La musique bretonne d’aujourd’hui » : Le Bagad de Loudéac interprètera trois de ses 
suites sur fond de diaporamas de la région de Loudéac d’hier à  nos jours. 

 Troisième partie : « KGB  » un groupe de rock celtique, composé d’une Guitare électrique, cornemuse et 
batterie sera accompagné de danseurs qui enflammeront un public de jeunes. 

Cette soirée se terminera par tous les intervenants, pour un final inoubliable. 
----------------------------- 

OPAH Energie  – Pour prendre date : la prochaine permanence  aura lieu à la Mairie de PLOUGUENAST le 
mercredi 23 septembre, de 14 h à 16 h. 

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



CONCOURS DE BOULES  -  Un concours de boules en triplettes sera organisé le mardi 8 septembre à 
13 h 30, par les anciens combattants : très beau challenge à gagner, lot à tous les participants. 

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

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

 L’entreprise DIEULESAINT Maçonnerie et ARMOR ECOBAT  Vente de Matériaux vous 
invitent à la PORTE OUVERTE les 5 et 6 septembre, d ans leurs nouveaux locaux situés 
Zone Artisanale. 

 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 . 

�TROUVE : Un trousseau de deux clés au jeu de boules de Guette-ès-Lièvres. Le réclamer en Mairie. 
�RECHERCHE : Tôles galva d’occasion, même usagées, tél 02.96.28.76.10 
�A VENDRE : 

 Maïs ensilage   - Tél. 02 96 26 80 91 
 Poussette avec cosy intégré + couffinette année 2008, prix 90 € à débattre, tél 02.96.67.60.02. 
 Télévision rétroprojecteur  THOMSON117 cm DOLBY 100 Hz - 350 €, Caméscope - photo  HITACHI 

mini-DVD 240x - 150 €, - GRAND ESPACE  IV ph.2 - 2.2 Dci - 2006 - CARMINAT GPS - toutes options -
 17.900 €, Tél 02.56.07.20.49 

�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 
 Dans longère, T4 à 1 km du Bourg de Plouguenast, séjour, cuisine arrière, cuisine, à l’étage 3 chambres 

avec placards, lingerie, WC, salle d’eau, petite dépendance, cour, terrasse, libre au 15 septembre, tél 
02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 . 

 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 
 A La Motte, maison neuve libre sept. 09 sur environ 850m² de jardin. Comprend une cuisine, une salle à 

manger + salon, 3 chambres dont une en RDC, SDE, SDB, 2 WC, Garage avec coin buanderie, Grenier. 
Loyer: 620€. AIPL Tél.: 02.96.66.46.46 

 
 

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


