
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 28 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 9 août au 16 août 2013 : 

VALLEE D., MOY S., LE RAT B., BIDAN 

P., MARQUET G. 

Du 16 août au 23 août 2013 : 

DUSSEUX O., LUCAS., GALLAIS M., 

MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 11 août 2013 :  

Docteur BIDAN,  PLOUGUENAST 

Tél. 02.9628.70.08 

Jeudi 15 août et dimanche 18 août 2013 : 

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

Tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan - Gillard, 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 h 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Général 

de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les lundis, 

mardis et vendredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Maison 

de Santé, 1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domici-

le Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : La Brigade de Plougue-

nast fermée du 15 juillet au 25 août en 

raison d’un manque d’effectifs. La Brigade 

de Moncontour assurera les permanences. 

Tél. 02.96.73.47.17. 

En cas d'urgence : 17 

10, 11 , 15 août & 17, 18 août2013 

MAIRIE  fermée les samedis 10 et 17 août. 
PERMANENCES DES ÉLUS 
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 24 août. Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces 
en temps voulu 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée au mois d’août - réouverture en septembre dans de nou-
veaux locaux. 
Belles lectures…         et bonnes vacances à tous ! 

« Pourquoi, en vacances, s'obstine-t-on à choisir douze cartes postales diffé-
rentes alors qu'elles sont destinées à douze personnes différentes? » 

Sacha Guitry 

COMICE AGRICOLE - A Gausson le samedi 17 Août  
PROGRAMME 
10h30 :  Accueil des animaux et divers exposants. 
11h30 : Départ des vieux tracteurs de la mairie au terrain à CAUPE route Plouguenast-Gausson. 
12h00 :  Apéritif et grillades sur le terrain ( 11€ boisson comprise). 
14h30 : Concours bovins, moutons, chevaux, labour floral , fermes et paysages et diverses re-
présentations. 
21h00 : Banquet et résultats. 
Art floral : S’inscrire auprès de Christine Cailleau au 02.96.60.23.40. 
Labour : Gros tracteurs Guillaume Poisson au 02.96.63.89.13. 
Bovins, chevaux, moutons et ânes : Michel Grosset et J.M. Pellan au 06.50.19.85.34. 
Pour des mesures de sécurité les tracteurs et autres engins agricoles doivent être assurés. 
Pour le montage des chapiteaux préparation du terrain à 14 h. Les bénévoles sont les bienvenus, 
ainsi que le samedi 17 août à 10h pour l’organisation du repas. 
 

LA 17ème FETE DU « PAIN ET BATTAGES » 

                               SUR LE SITE DU VIEUX BOURG 

                                            

                               DIMANCHE 25 AOUT 2013 

 

Du  four à pain à l'aire de battages les deux cents bénévoles  

de l'Inter association vous convient à  un véritable voyage  

dans les traditions rurales, dans le cadre  du hameau du Vieux 

Bourg .Dès le matin vide grenier, petits déjeuners, vent 

e de brioches et de pains. A midi plusieurs cochons grillés  

vous attendent. Dans l'après midi exposition de vieux matériels, battages, nombreuses ani-

mations, expositions, musique traditionnelle, défilé de vieux tracteurs en fin de journée … 

Nouveautés :  

Au four à pain : Atelier pizza,  fabrication de pains spéciaux en partenariat avec « Mon four-

nil », brioche vendéenne, brioche au chouchen, atelier enfant dès 4 ans. 

Sur l’aire de battage : Démonstration d’une ancienne casseuse de bois 

Entrée : 3 € dès 8h00 Entrée + carte repas : 14 € /  enfant de moins de 10 ans : 7€ 

Les cartes repas sont en vente à la boulangerie Boitard, à Intermarché Contact et sur le 

site du vieux bourg à partir de 09h30 

DÉVIATION : Pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Lan-
gast) 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. 

Appel aux bénévoles : Nous recherchons activement des bénévoles pour la fête, 

nous comptons sur la population pour venir participer, n’hésitez pas à nous contac-

ter au 06/64/98/50/41. A partir du jeudi 22 août montage des stands sur le site dès 

9h00. 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Pas de permanence au mois d’août 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

CLUB DES AÎNES 

Pas de pause pour les scrabbleurs et les scrabbleuses. 

Rendez-vous le mardi 13 août et les mardis suivants à 14 h à la 

salle du Haras. RECENSEMENT  

MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et gar-

çons) sont tenus de se faire re-

censer entre la date anniversaire 

de leurs 16 ans et jusqu’aux 

trois mois qui suivent, à la mai-

rie de leur domicile. Il leur sera 

délivré une attestation de recen-

sement nécessaire pour passer 

les examens, concours, permis 

de conduire... 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 10 août   à  18 h 30 : Messe anticipée   à l’église Saint Etienne  de GAUSSON.  

Dimanche  11 août à 9 h 30 :  messe  à l’église  St Pierre et St Paul de PLOUGUENAST.   

Dimanche  11 août à 11 h 00 : Pardon de St Laurent avec messe à la Chapelle St Laurent à 

PLEMY. 

Mercredi 14 août  à  20h00 : messe à la chapelle N.D. de la Hautière à PLESSALA. Fête de 

l’Assomption de la Vierge Marie.  

Jeudi 15 août à 11h00 : Au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à QUERRIEN, Pardon de 

l’Assomption de la Vierge Marie présidé par Mgr  Gérard Defois évêque émérite de Lille. Pas 

de messe sur la paroisse. 

Samedi 17 août  à  18 h 30 : Messe   à l’église Saint Gall de LANGAST.  

Dimanche 18  août  à 11 h 00 : Pardon de Saint Barthélemy avec messe à la chapelle St Bar-

thélemy à St Théo à LOUGUENAST. 

Dimanche 18  août  à 11 h 00 : Messe  du 20ème dimanche du Temps Ordinaire  en plein air, 

terrain rue de la grande clôture à PLESSALA,  Fête des chasseurs. 

JOURNEE « VENDANGES EN ANJOU » 

Mardi 24 septembre, journée « Vendanges  en Anjou » au prix 

de 65 €. Il reste quelques places  

S’inscrire au plus vite au 02.96.28.78.14 ou au  

02.96.28.86.38 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

 
Monsieur Pierre LARS, sans emploi, domicilié 25 Hameau du Ménez Roué à FOUESNANT 

et résidant à PLOUGUENAST, Le Pontgamp et Mademoiselle Catherine LE BERRE, ortho-

phoniste domiciliée 25 Hameau du Ménez Roué à FOUESNANT  . 

VENEZ À LA DÉCOUVERTE 

DES CHAPELLES DE LOUDÉAC 

Les chapelles vont être ouvertes, à 

l’exception de la chapelle de l’hôpi-

tal,  du 5 au 10 août de 14h à 

18h30. Un circuit a été réalisé et 

fléché entre les différentes chapelles 

au départ de l’Office du Tourisme. 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES -  

La fête du pain et des battages approche : dimanche 25 août. 

Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent déjà se procurer des bulletins 

d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 2 mètres pour les Plouguenastais. 2 

€ les mètres en supplément. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE SEP-

TEMBRE  

Mardi 20 août à 19h00 à la Maison Parois-

siale de Plouguenast. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMA-

TION PAROISSIALE 

Vendredi 23 août à 20h00 à la Maison pa-

roissiale de Plouguenast. 

REMERCIEMENTS 

Pascal et Yves DIEULESAINT ainsi que leurs familles ont été très 

touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées 

lors du décès d’Annick. Recevez leurs sincères remerciements. 

SORTIE U.N.C. DU 3 SEPTEMBRE 

LA BAIE DE MORLAIX 

Un membre de l’Association va passer par secteur dans la semaine du 12 au 17 août pour récupé-

rer le solde de cette journée soit : 50 € par personne. 

Des instructions seront données dans les prochains bulletins concernant le lieu et l’heure de 

départ. 

ECOLE DE FOOT: 

Les U12(2002) et U13(2001) : pen-

sez à vous inscrire au plus vite au-

près  d’Alain pour le stage de reprise 

(21,22,23 août). 

ASSO DU ROTZ 

Suite à la réunion, le repas aura lieu le 7 septembre sous chapi-

teau. Plus d’infos dans vos boites aux lettres contacter Guil-

laume LONCLE, Président au 06.64.98.50.41. 
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POINT INFO TOURISME 
 
Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme – Balades en autonomie du 9 juillet au 14 août 
Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  
 

Ouverture le 6 juillet 2013 - tél. 06.85.86.10.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur place : 

 Documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne et des Côtes d’Armor 

 Location de canoës et VTT  

  - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë 

½ journée 

1 journée 

 

5.00 € 

8,00 € 

 

7.50 € 

15,00 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

7.50 € 

12.00 € 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Durant les mois de juillet et août, les randos du jeudi sont suppri-

mées ; la reprise est prévue pour le 12 septembre. 

Par contre les sorties du mercredi à 14h00 et celle du dimanche 

à 9h00 sont maintenues. Avis aux amateurs de marche! 

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES PLOUGUENAST /GAUSSON 

Il reste des places disponibles :  

 du 12 au 16 août (Thème : les artistes) 

La capacité d’accueil et l’encadrement  étant suffisants, il est à pré-

sent possible d’inscrire les enfants nés en 2009 qui n’ont pas encore 

4 ans. Renseignements et réservations auprès d’Anne LE BELLE-

GO au 06-07-37-48-12 

  
QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement d’été le jeudi 15 août à 12 h 30 à la Métairie. 

Des personnes vont passer chez vous pour les inscriptions - si 

vous êtes absent : tél. 02.96.28.70.94 avant le 10 août. 

ECOLE PUBLIQUE 

Permanences de la Directrice Madame BOUILLARD Fanny pour inscriptions à l’école publique : 

Mercredi 21, jeudi 22 et mercredi 28 août de 9 h 30 à 17 h 30 et jeudi 29 août de 9 h 30 à 12 h 00. 

 

Prévoir le carnet de santé ainsi que le livret de famille. 

CLASSES 3 

La fête des « classes 3 » a été fixée au samedi 7 septembre 

en soirée.  
Pour une bonne organisation, Merci de vous inscrire au plus 

vite auprès de : Alain MARTIN au  06.99.45.72.28 ou Lau-

rent JOUANIGOT au 06.82.84.99.26. 

VIGILANCE FORTES CHALEURS/CANICULE 

 

SOLIDARITE n’est pas un vain mot en cette chaude période esti-

vale : 

Familles, amis, voisins, pensez à prendre des nouvelles des person-

nes seules ou vulnérables de votre entourage. Merci 

LES GLACES FERMIERES DU VALLET 

GOURMAND A LANGAST 

Venez découvrir les glaces fermières du Vallet 

Gourmand à Langast. 

Vente directe à la ferme au lieu-dit « Le Vallet », 

le mercredi de 15 h à 19 h et le samedi de 10 h à 

13 h. 

Crème glacée - sorbet - bâtonnet - desserts glacés 

« Retrouvez le plaisir des glaces onctueuses » 

Pour tout renseignement, contactez nous au 

06.63.78.25.35. 

ECOLE SAINT-PIERRE 

Le directeur vous accueille pour renseignements et inscriptions  

les mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 de 10h00 à 18h00 et le samedi 31 de 10h00 à 12h00.  

 

Merci de prendre rendez-vous au 02.96.26.86.11. 
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CITHEA             
« MARIUS » 

Jeudi 8/08 à 21h & samedi 10/08 à 21h  

L’histoire de MARIUS se déroule sur le Vieux-Port de Marseille, dans le Bar de la Marine tenu par César et son fils Marius. Marius ne rêve que d’em-

barquer sur un des bateaux qui passent devant le bar et prendre le large vers les pays lointains... 

« LE GRAND MECHANT LOUP » 

vendredi 9/08 à 21h & dimanche 11/08 à 21h 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
« Il était une fois trois frères qui vivaient heureux. Du moins le pensaient-ils. Un jour leur maman eut un accident. Alors Henri, Philippe et Louis se 

mirent à se questionner sur le sens de leur vie. Une grande vague de doutes pour ces quarantenaires versaillais sans histoire, qui suffit à leur faire en-

trouvrir la porte à l'inédit, à l'interdit, à l'aventure... au Grand Méchant Loup!» 

« FANNY » 

jeudi 15/08 à 21h & dimanche 18/08 à 21h 

« Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se retrouve en position dramatique de mère-fille, incapable d’assu-

rer son propre avenir et celui de son enfant. Elle accepte alors, avec l’approbation de sa mère et du grand-père de son enfant, César, de se marier avec un 

commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré Panisse ; celui-ci est âgé de trente ans de plus qu’elle... » 

« WOLVERINE  Le combat de l'immortel  Film en 3D » 

vendredi 16/08 à 21h & samedi 17/08 à 21h 
« Wolverine, le personnage le plus emblématique de l’univers des X-Men, est entraîné dans une aventure ultime au cœur du Japon contemporain. Plon-

gé dans un monde qu’il ne connaît pas, il doit faire face au seul ennemi de son envergure, dans une bataille à la vie à la mort.»  

« INSAISISSABLES » 

Jeudi 22/08 à21h &Dimanche 25/08 à 21h 

« LES SCHTROUMPFS 2 » 

Vendredi 23/08 à 21h, Samedi 24/08 à 21h & Dimanche 25 /08 à 10h30 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST -  Longère rénovée entièrement comprenant pièce de vie 

avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 salle de bain, 2 

WC. Terrasse. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immé-

diatement - Loyer : 420 € - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST - Bourg - T3  . Dpe D. Spacieux et ensoleillé.  90 m2. Libre 

de suite. Tel 06.08.94.15.78. 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - Plain-pied 72 m² - cuisine/séjour, salon, 2 

chambres - libre au 1er juillet - DPE : D - tél. 02.96.26.86.38. 

√ PLOUGUENAST - à compter du 1er aout 2013, maison T3 plain-pied, sur 

sous-sol, avec garage, rue Théodore Botrel - tél 02.96.32.20.87, répondeur 

ou heures repas. 

√ PLOUGUENAST - maison plain pied - T4 - DPE D - pelouse, chauf. Fioul + 

poêle - libre au 1er septembre - tél. 06.35.37.67.04 ou 02.96.26.80.75. 

√ PLOUGUENAST - en campagne, Maison T3 indépendante - séjour avec 

cheminée et insert, 2 chambres, s d b, wc, garage, grand terrain arboré avec pelou-

se - loyer modéré - tél. 06.76.92.95.48. 

√ PLOUGUENAST - Appartement 3 pièces à partir du 1er août 2013 - 11 Rue 

Besnard Lanoë - tél. 02.96.74.46.97. 

√ NANTES - Studio étudiant - proximité centre et tramway - tél. 

06.09.83.28.01. 

L’AUBERGE 

Le restaurant sera fermé tous les lundis jusqu’en septembre. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h. Réser-

vations et infos au 02.96.28.77.31. 

A VENDRE 

Trottinette fille, rose fuschia, motif Dora 7 € - TEL. 

06.85.59.53.66.(WE et HR) 

Foin Ray Gras en petites bottes - récolte 2013 - 100 €/tonne - 

tél. 06.32.82.79.63. 

Grande MAISON aux portes Cité Moncontour - terrain arboré 

de 3200 m² avec possib. Jardin potager clos. - tél. 06.87.56.36.75. 

Canapé d’angle cuir noir en trois parties 300 € - tél. 

06.16.07.71.17 (HR). 

Livres à 50 centimes l’unité (environ 300 au total) + canapé en 

cuir blanc 2 places 70 € à débattre - tél. 06.70.72.71.58 

Canapé 3 places + 2 fauteuils simili cuir (blanc, crème) 80€ bon 

état et Bureau en verre, état neuf 50 € - Tél.02.96.26.81.53 

INFOS COMMERCIALES 

 Le Salon de Coiffure Marylène sera fermé du 4 au 19 août pour 

congés. 

 La Boulangerie BOITARD sera fermée pour congés du lundi 5 août 

au lundi 19 août inclus - Dépôt de pains durant cette période à Inter-

marché, assuré par nos soins. 

JUILLET - AOUT 

Le vendredi de 17 h à 20 h  

Marché à la Ferme -  À la Donaiterie - La Motte  

Produits locaux : Légumes - Pain - Crêpes - Fromage de chèvres 

- Produits laitiers de brebis, de vaches - Confiseries 

Artisanat : Poterie - Sculpture sur bois - Vannerie - Etc  

Expositions - Animations - Art de rue 

GENDARMERIE - TRANQUILLITE VACANCES 

Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » 

organisées durant les vacances scolaires, signalez votre 

absence directement à la brigade de gendarmerie de Mon-

contour ; des patrouilles pour surveiller votre domicile 

seront organisées. Tél. 02.96.73.47.17. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE PLOUGUENAST-GAUSSON 
Atelier de Loisirs Créatifs pour Enfants 
A la rentrée l’association Famille Rurales souhaite mettre en place des ateliers de loisirs créatifs pour enfants (fabrication de bijoux, objets 
de décoration, carte, …) 
Selon les inscriptions il y aura 2 cours : 1 pour les CE1, CE2 et CM1 et 1 pour les CM2 et Collège. 
Les cours seront encadrés par Cary Hogan dont vous pouvez voir les créations sur : www.facebook.com/mayciacrafts 
Nous vous donnerons plus de précisions en fin d’été. 
Renseignements auprès de Rachel au 02.96.26.87.75. 


