
 

 
30 & 31 août 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  N° 31  

 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portab le. 

du 29/08/08 au 05/09/08 : GALLAIS G, MOY S, LOZAC’H S. – we ANGEE M, Sem LONCLE F.   
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  

Vétérinaire   Dimanche 31 août : : Docteur CHEVANNE, PL ESSALA – 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 06.79.67.31.85 

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  - 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 1 er  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 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. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – t él. 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 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. 02.96.28 .70.94 
Bibliothèque Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  Tél. 02.96.28.74.43 
Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et same di de 14 h 15 à 17 h 15  

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

  
12ème manifestation en Inter-Associations 

 
����  VIDE GRENIER à partir de 9 heures – tél. 02.96.28.70.94 (inscription gratuite pour les plouguenastais).  
���� COCHON GRILLE : Carte repas en vente à l’Ecomarché ou 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. 

----------------------------- 
PERMANENCES DES ELUS  –   
Monsieur le Maire   Monsieur le Maire ce samedi 30 août de 10 h à 12 h  et samedi prochain 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi  30 août  de 10 h à 11 h.  

----------------------------- 
NETTOYAGE DES RUES – Il aura lieu le lundi 1er septembre de 8 h à 16 h 30. Merci d’éviter le stationnement 
des voitures dans l’agglomération pendant le passage de la balayeuse  



FORUM DES ASSOCIATIONS  - Samedi 6 septembre de 14 h  à 18 h à la salle omnisports. Voir programme de 
la journée et liste des participants en annexe. 

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

RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE    
 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE  
 

Madame MARTIN-BUHET, Directrice de l’école, reçoit les parents d’élèves pour les inscriptions lundi 1er 
septembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, ou sur rendez-vous au 02 96 28 71 39 
Se munir du Livret de famille et du carnet de santé. 
Rentrée des classes le mardi 2 septembre. 
 

ECOLE ST PIERRE 
 

 Mardi 2 septembre à 8 heures 30 : rentrée des élèves de maternelle et de primaire 
 A partir de la rentrée, l’accès pour la maternelle se fera par le premier portail et l’entrée par la porte du 

pignon côté communauté. 
 Vendredi 5 septembre : à partir de 18h : visite des nouveaux locaux - à 19h : inauguration et pot de rentrée 

ouvert à tous (enfants, parents, responsables des associations et amis de l'école); 
 

GARDERIE 
Horaires d’ouverture : 7 h 30 à la rentrée des classes – Sortie des classes à 19 h 00. Pensez à inscrire vos enfants 
pour le matin de la rentrée. 
Tarifs : Matin � 1.50 € - Soir � 1.85 € (goûter compris) - Matin et Soir � 2.90 € 

 
RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Ecoles maternelle et primaire  : La vente de tickets aura lieu  lundi 1er sept. de 10 h à 12 h et 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 � 2.30 € - Primaire  � 3.00 €  
 
Collège  :   La Commission municipale des finances a décidé d’instituer à partir de la rentrée scolaire un nouveau  
mode de recouvrement  pour tous les collégiens  fréquentant régulièrement le restaurant scolaire. 
Le règlement se fera désormais par facture en fin de mois  adressée par la Trésorerie de Loudéac. Le prix du repas 
est fixé à 3 € 40. 
La facture prendra en compte le nombre de jours d’école du mois, déduction faite le cas échéant des absences pour 
maladie au bout de 2 jours consécutifs minimum  sur présentation d’un certificat médical, et des absences pour 
activité scolaire extérieure. 
 
Menus de la Semaine  : 
 
Mardi 2 sept.  Salade verte/maïs/thon -  Lasagne – Beignet chocolat noisette 
Jeudi 4 sept.  Salade ebly/Surimi – Paupiette de veau sauce forestière – Haricots verts – Liégeois café. 
Vendredi 5 sept. Mousse de foie/cornichons – Dos de Lieu, sauce petits légumes/riz – Yaourt nature sucré. 

----------------------------- 
CLUB DES AINES  –  
���� Jeudi 4 septembre : réunion du Club à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. 
���� Samedi 6 septembre : Le club sera présent au Forum des associations. 
���� Dimanche 7 septembre : à partir de 14 h 30, à la salle des fêtes de Plouguenast, GRAND LOTO animé par 
 « L-B Animation ». Bons d’achats de 400, 200, 150, 100, 100, 100 €, Un ½ cochon, Un panaché bœuf, Un lot 
surprise. Tirage de la cagnotte et de nombreux lots – Ouverture des portes dès 12 heures. 

----------------------------- 
CONCOURS DE BOULES  – Les Anciens Combattants organisent un concours de boules en triplettes 
vendredi 5 septembre, à 14 heures. Très beau challenge à gagner. Un prix à tous les participants. 

----------------------------- 
CYBERCOMMUNES – Cours d’informatique (initiation, perfectionnement, bureautique, internet) le vendredi de 
17 h 45 à 19 h 45. Contact : Solenn LE GUERN, CIDERAL 02 96 66 09 09. 

----------------------------- 
BEBE LECTEURS  – Reprise des activités « BEBE LECTEURS » mardi 2 septembre, à 9 heures, à la 
Bibliothèque municipale 



INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 30 août à 18 h 30 : église de Plouguenast 
Dimanche 31 août à 10 h 30 : église de Gausson 
Samedi 6 septembre à 18 h 30 :église de Plouguenast 
Dimanche 7 septembre à 10 h 30 : Pardon à la chapelle de Notre-Dame de la Croix à Plémy. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS – Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors 
du décès de Monsieur Marcel PRIOULT, Isabelle et Loïc LUCAS et leurs enfants vous remerciement sincèrement 
de vous êtes associés à leur peine. 

----------------------------- 
CONSEIL MUNICIPAL  – La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu Jeudi 4 septembre, à 19 h 30, salle 
Martin. Ordre du Jour :  
� Bilan restaurant scolaire et garderie  2007/2008 et tarifs 2008/2009 
� Eglise du Vieux-Bourg : suite des travaux. 
� Compte-rendu de la commission sociale (extension EHPA – SIVU) 
� Devenir des  logements du  Centre d’accueil du haras 
� Lotissement de l’Hôtel-Neuf (Compte-rendu de la réunion de chantier du 4 septembre -  Fixation du prix de vente  
� Compte-rendu commission urbanisme (Bassin du  lotissement des Lilas - Bassin de la Côterette) 
� Activités d’été 
� Forum des associations 
� Dispositif Ti-Pass 
� Questions diverses 

----------------------------- 
J.S.P. LES RANDONNEURS DU LIE  
Dimanche 7 septembre 2008 : 4ème RANDO DES MOULINS sur le site de Guette-Es-Lièvres, organisée sous 
l’égide du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Côtes d’Armor et en collaboration avec les 
Bouchons d’Espoir. 

� A partir de 8 heures : 
� 4 circuits pédestres balisés et en boucles libres : 8, 12, 20 et 30 km 
� A 14 h 30 précises :  
� 2 circuits pédestres accompagnés de 8 et 12 km 

Café jusqu’à 10 heures et goûter offerts 
Les licenciés et les bénévoles habituels sont convoqués le samedi 6 septembre à 10 heures sur le site de Guette-Es-
Lièvres pour l’organisation de cette manifestation. 
Pour tous renseignements : 02.96.28.77.57 

----------------------------- 
FORMATION PROFESSIONNELLE  – La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre 
Bretagne organise en septembre et au cours du 4ème trimestre :  
des ateliers et journées d’informations collectives sur les thèmes suivants : 
Bilan de compétences – Projet professionnel – Les métiers de la maçonnerie – Initiation à Internet – Découverte des 
métiers de la Maintenance – Création d’entreprise – Savoir utiliser le site internet anpe.fr – Validation des acquis de 
l’expérience – S’informer sur la formation ouverte et à distance – « 100 femmes 100 métiers- Découverte des 
métiers de l’Agriculture –  
Une Formation de Maçon(ne) à partir du 20 octobre 2008 à Loudéac  
 
� Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de l’Emploi, 1 rue de la Chesnaie à Loudéac – 
Tél. 02 96 28 65 60 – 

----------------------------- 
FETE DU PETIT TRAIN des Côtes du Nord  le samedi 30 août  : Plus de 70 ans après la fermeture de la ligne 
Plémy – Loudéac, des vestiges bien visibles sont encore présents dans le paysage, tout comme des souvenirs 
chez les anciens. Le 30 août, une fête est proposée pour tout public. 
Programme de la journée :  
���� 10 heures  à la Tantouille en Plémy, départ de la randonnée VTT « sur les traces du petit train », entre Plémy et 
La Motte. Cette balade sera ponctuée d’arrêts commentés par les bénévoles de l’association des Chemins de fer 
des Côtes du Nord. 17 kms (aller) ou 34 kms (aller-retour). Participation : 1 € 80. Renseignements et inscriptions au  
02 96 78 59 83. 
���� 17 h 30 : Randonnée lecture  sur le thème du petit train et du voyage (5 km), animée par la « Fabrique » 
(groupe de lecteurs à voix haute CAC Sud/CIDERAL. Départ gare de Langast, puis toujours à Langast 
à partir de 19 h : Buvette, restauration rapide  (galettes saucisses, frites, crêpes …) 
���� 20 h 30 : Spectacle de rue :  La fanfare académie – Cie Erectus, dans le cadre du festival Rue Dell Arte.   
���� 22 h 00 :   Le Cithéa sort de ses murs !  : Séance exceptionnelle en plein air, sur grand écran dans le cadre 
d’une journée d’animation sur le thème du petit train. 

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

 



CINEMA -  
 LE MECANO DE LA GENERALE  » 
Samedi 30 août à 22 h 00, à LANGAST 

  
Réalisé par Buster Keaton - 1926 - 1h23 – Film burlesque noir et blanc. Un bijou du cinéma muet : Tarifs 1 € . 
Le conducteur de train Johnnie Gray a 2 passions dans sa vie : sa fiancée Annabelle pour laquelle il est prêt à tout, et sa locomotive. La guerre 
de sécession est déclarée et pour montrer son courage à sa fiancée, Johnnie s’engage dans l’armée sudiste qui refuse son engagement, le  
trouvant plus utile comme conducteur de train...Basées autour d’une poursuite ferroviaire, toutes les scènes se retrouvent sujettes à la comédie, 
dans laquelle les gags font mouche à chaque fois..  
Plus d’éléments sur le site : http://etrarie.net/article478.html 
 

« Nos  18 ans »  
Samedi 30/8 à 21 h 00 

Réalisé par Frédéric Berthe Avec Théo Frilet, Valentine Catzéflis, Michel Blanc -  Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 33  
A quelques jours du bac, un lycéen décide de régler ses comptes avec le professeur le plus vache du lycée. Pas de chance, celui-ci est membre 
du jury aux oraux ! Pire, il est le père de la jeune inconnue dont notre héros est tombé amoureux au détour d’une soirée.  
Le Parisien - Pierre Vavasseur : (...) ce film joyeusement acidulé, son scénario simple mais tenu et ses personnages tous plus attachants les 
uns que les autres (...) on y retrouve au passage (...) un remarquable Michel Blanc. 

 
LA TOMBE DE L’EMPEREUR DRAGON 

Vendredi 29 et dimanche 31 août, 21 h : 
 

Réalisé par Rob Cohen Avec Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello Film américain. Genre : Aventure, Fantastique Durée : 1h 51min. 
Le troisième épisode de la saga La Momie nous transporte cette fois en Asie pour une nouvelle aventure qui verra Rick O’Connell et les siens 
livrer un combat sans merci à l’Empereur Dragon. Des catacombes de la Chine antique aux sommets de l’Himalaya, l’explorateur intrépide, son 
jeune fils Alex, sa femme Evelyn et son beau-frère Jonathan affronteront la Momie ressuscitée du plus cruel conquérant de Chine. Victimes 
d’une sorcière maléfique, l’Empereur Dragon et ses 5000 soldats ont été relégués pour l’éternité dans les limbes. L’immense armée de terre 
cuite reposera ainsi durant 2000 ans, oubliée de tous, jusqu’à ce qu’Alex commette l’erreur de réveiller son chef. 

----------------------------- 
DIVERS – 
� MENE VIDEO SERVICE vous donne rendez-vous ce samedi  30 août pour une journée PORTES OUVERTES 
sur la nouvelle gamme d’ordinateurs, imprimantes, Internet, jeux réseaux. Une équipe de professionnels vous 
attend. 
�SALENZO , fabrication artisanale de PIZZAS, vous donne rendez-vous tous les samedis  de 17 h 15 à 21 h 30, 
Place de l’église. 
� Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir à partir du 15 septembre. Tél. 02 96 26 81 58 
� Assistante maternelle  cherche enfants à accueillir. Dispose de deux places. Tél. 02 96 67 66 17 ou 06 82 64 
88 54 
 
�A VENDRE :  

 Maison à LA MOTTE , 120 000 €.  – Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte, salle, salon cheminée, chambre, 
salle de bain, garage - Etage : 3 chambres, salle d’eau, WC. Tél. 02 96 25 41 61 ou 06 83 69 11 47. 

 Bois de chauffage , sur pied, quelques arbres. Xavier JENNER -  Tél. 06 70 72 36 40. 
 GPS Silvercless juillet 2008, garantie 3 ans, Blue Tooth, main libre téléphone, système TMC navig, 

MP3/MP4, simple à utiliser, écran tactile, tout équipé, valeur neuf 199 €, vendu 120 €. Tél. 06 63 98 26 64. 
 BOUC nain, né en janvier, très docile, prix 30 €. Tél. 02 96 25 49 79 (de préférence heure des repas). 
 ALMERA TINO  2 litres 2 – Année 2002 – 91 000 kms – Pack luxe – toutes options – 8 500 € à débattre. 02 

96 26 81 57 (heures des repas) 
 Peugeot 406  20 HDI, ST Pack confort, modèle 2000, 154 000 kms, non fumeur. Tél. 02 96 28 75 06. 
 50 Round baller de foin et 130  de paille  en 1.50 m, récolte 2008, logés., prix intéressant. Tél. 02 96 28 

77 83 ou 06 78 74 08 93. 
 Bocaux pour conserves  ( 1 litre, 2 litres et 1/4 litre) – 02 96 25 98 67 
 Un lit  complet une personne, commode  trois tiroirs. Tél. 06 77 54 74 63 
 Téléviseur couleur 50 € - Ordinateur complet 120 € - Plaque électrique  encastrable 50 € - Machine à  

laver  neuve 350 € - Meuble salle de bain  25 € - Coffre  en bois 25 € - Synthétiseur  + ampli 200 € - Vélo 
dame 50 € - Guitare  neuve avec accessoires 60 € - AX Essence  140 000 kms 700 €. Tél. 06 64 18 89 38 

 Deux paires de double rideaux  (130 l x 226 h  et 98 x 230), 100 € la paire – Frigo congélateur  TBE, 150 
€ - Tél. 06 15 82 77 76 

 
�A LOUER  : 

 Bourg de Plouguenast appartement T2 rénové  – 60 m² - tél. 02.96.28.77.07 
 A Gausson : maison  sur sous-sol, plain pied côté pelouse, cuisine, séjour, salle de bains, deux chambres. 

Tél. 02 96 42 28 52 
 A la semaine, ou au mois : Bourg de Plouguenast, maison Type 4 , 3 chambres, cour fermée, garage. Tél. 

06 89 30 22 83 ou 02 96 84 04 35. 
 Maison d ans le bourg de Plessala, près du lac et à pied des commerces, 4 grandes chambres dont 3 avec 

placards, cuisine moderne ; salle à manger, grand salon avec cheminée, entrée, WC, salle de bains avec baignoire et 
WC, chauffage central fioul, grande terrasse, petit jardin. Pas de garage mais parking privé ; Disponible en septembre 
– Loyer mensuel 500 €. Contact  : rod.wadham@wanadoo.fr ou tél. 02 96 42 65 22, mobile : 06 61 15 50 03 94.       

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



        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


