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Service Pompiers   

Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 
Du 7 Août au 14 Août : LONCLE C., MAHOUDO, MACE D.,  VALLEE M., LUCAS L. 
Du 14 Août au 21 Août  : DUSSEUX, JOANNOT, LUCAS B., HAMON, GALLAIS M, ANGEE, 
VALLEE D. 

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   9 Août 2009 : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 

15 & 16 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 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 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 
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  
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 

----------------------------- 
INFOS MAIRIE - 
� Bulletin Municipal  : Prochaine date de parution : le 21 août.  
 Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces  en temps voulu. 
 
� Exceptionnellement, le secrétariat de la Mairie  sera fermé le vendredi après-midi 14 août 

2009. 
----------------------------- 

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 . 

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

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



 
 

PUBLICATIONS DE MARIAGE  
 

Monsieur  Florent MARQUER , Chef des ventes, domicilié à PLOUGUENAST 1, Venelle des Rochettes et 
Mademoiselle Jeanne MENET , Masseur-kinésithérapeute, domiciliée à PLOUGUENAST 1, Venelle des 
Rochettes -  Mariage prévu à PLOUGUENAST le vendredi 14 Août 2009. 
 
Monsieur  David LE NAVEAUX , Commercial en agro fournitures, domicilié à PLOUGUENAST « Tercia » et 
Mademoiselle Sabrina LE BOUDEC , Avicultrice, domiciliée à PLOUGUENAST « Tercia »  -  Mariage prévu à 
PLOUGUENAST le samedi 29 Août 2009. 
 
Monsieur  Fabien DONNIO , Menuisier, domicilié à TREVE « Pourcéhan» et Mademoiselle Laetitia 
MARTEIL , Hôtesse de caisse et employée administrative, domiciliée à TREVE « Pourcéhan» et résidant à 
PLOUGUENAST 13 rue des Lilas -  Mariage prévu à PLOUGUENAST le samedi 29 Août 2009. 

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

� samedi 8 août à 18 h.30  : église de LANGAST  
� dimanche 9 août  à 10 h.30  : Pardon à la chapelle St-Laurent  à PLEMY  
� dimanche 16 août à 10 h.30  : église de GAUSSON 

Assomption de la Vierge Marie 
� Vendredi 14 Août, à 20 h chapelle N-D de la Hautière à PLESSALA 

  Messe puis veillée avec procession aux flambeaux 
� Samedi 15 août à 11 h messe solennelle avec Mgr Lucien Fruchaud 

  Puis à 15 h procession et célébration vespérale. A QUERRIEN. 
Pèlerinage à Lourdes    -    
Il aura lieu du jeudi 3 au mercredi 9 septembre en 2 trains 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   
La famille et les amis ont été très touchés par toutes les marques de sympathie que vous leur 
avez témoignées lors du décès de Monsieur Lucien DROUET, ils vous en remercient très 
chaleureusement. 

----------------------------- 
« 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 ». 
Mercredi 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.  

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

----------------------------- 
FOOT - L’ U.S GAUSSON organise le traditionnel tournoi cantonal le vendredi 14 août au stade Guy Puron à 
partir de 19 h. Venez nombreux encourager vos équipes respectives. 

----------------------------- 
CAPCAPCAPCAP----SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS –––– VACANCES ETE 2009  VACANCES ETE 2009  VACANCES ETE 2009  VACANCES ETE 2009  -  Les programmes du 6 juillet au 15 août sont disponibles 
en Mairie ainsi que les fiches d’inscription -  Pour tous renseignements : MairieMairieMairieMairie    : 02.96.28.70.28: 02.96.28.70.28: 02.96.28.70.28: 02.96.28.70.28 –  
Nicolas CADICNicolas CADICNicolas CADICNicolas CADIC    : 06.64.51.93.07: 06.64.51.93.07: 06.64.51.93.07: 06.64.51.93.07 (du 3 au 14 août). Il reste encore quelques places.    

----------------------------- 
REMERCIEMENTS    - 
Monsieur Albert FLAGEUL remercie les personnes qui lui ont rendu des services lors du sinistre : les ouvriers qui 
ont donné l’alerte, les pompiers, les voisins, la CUMA. 

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

 



 
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. 

----------------------------- 
 
CITHEA                          Equipe 4 

 
 « LÀ-HAUT » 

 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. »  

 
 « WHATEVER WORKS » 

Jeudi 13, Dimanche 16 et lundi 17 août à 21 h 
Réalisé par Woody Allen Avec Larry David, Evan Rachel Wood, Ed Begley Jr. Plus... Film américain. Genre : Comédie, 
Romance Durée : 1h 32min. 
Boris Yellnikoff est un génie de la physique qui a raté son mariage, son prix Nobel et même son suicide. Désormais, ce brillant 
misanthrope vit seul, jusqu’au soir où une jeune fugueuse, Melody, se retrouve affamée et transie de froid devant sa porte. Boris 
lui accorde l’asile pour quelques nuits. Rapidement, Melody s’installe. Les commentaires cyniques de Boris n’entament pas sa 
joie de vivre et peu à peu, cet étrange couple apprend à cohabiter. Malgré son esprit supérieur, Boris finit par apprécier la 
compagnie de cette simple jeune femme et contre toute attente, ils vont même jusqu’à se marier, trouvant chacun leur équilibre 
dans la différence de l’autre. Un an plus tard, leur bonheur est troublé par l’arrivée soudaine de la mère de Melody, Marietta. 
Celle-ci a fui son mari, qui l’a trompée avec sa meilleure amie. Découvrant que sa fille est non seulement mariée, mais que son 
époux est un vieil excentrique bien plus âgé qu’elle, Marietta s’évanouit. Pour détendre l’atmosphère, Boris emmène Melody et 
sa mère au restaurant avec un ami, Leo Brockman... 

 
 « LES BEAUX GOSSES »          Art et Essai  

Vendredi 14, et Samedi 15 août à 21 h 
Réalisé par Riad Sattouf Avec Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Alice Tremolières Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 
30min. 
Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, il vit seul avec sa mère. 
Au collège, il s’en sort à peu près, entouré par ses bons copains. Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, 
dans ce domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter. Un jour, sans très bien comprendre comment, il se 
retrouve dans la situation de plaire à Aurore, l’une des plus jolies filles de sa classe. Malgré des avances de plus en plus 
évidentes, Hervé, un peu nigaud, ne se rend compte de rien. Quand enfin il en prend conscience, Aurore refuse de sortir avec 
lui. Puis, sans prévenir, elle se jette dans ses bras. Enfin, il sort avec une fille ! Grand amateur de branlettes et de films X, 
Camel, son meilleur ami, convainc Hervé d’essayer de coucher avec sa copine. Devant son copain, Hervé se vante de sa virilité, 
mais quand il est avec Aurore, c’est une autre affaire... 

 
« 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. 
 

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



 
 
INFOS  

 Dr LE TOUZIC est absent exceptionnellement ce samed i 8 août – Le Cabinet est fermé pour 
congés du 17 août au 22 août inclus. 

 La Boulangerie sera fermée pour congés du 17 août a u 31 août – réouverture le 1 er 
septembre – Dépôts de pain à ECOMARCHE  &  SERVAD A limentation. 

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

 Le Salon de COIFFURE MARYLENE  sera fermé du 2 au 15 août. 
 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) 
----------------------------- 

 
DIVERS – 
 
�A VENDRE : 

 Télévision THOMSON 117 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. 

 Renault LAGUNA, diésel turbo, CT OK  tél 06.70.18.63.96.  
 Auvent de caravane très peu servi  - tél 02.96.26.16.08  ou 06.70.18.63.96 
 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. 

 
 
�A LOUER  : 

 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 
 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  : 
 Jeune couple avec un enfant recherche maison à louer  - tél 06.83.93.16.79. 
 A louer à l’année petite maison de campagne – tél. 06.64.18.89.38 

 
�  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" 

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

 
 

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


