
 La société de Pêche Plouguenast-Gausson  organise  

ce mercredi 14 juillet 2010 

     Au Moulin de Guette-Es-Lièvres 

  deux concours de pêche et de boules  

 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 9 au 16 juillet : GALLAIS G, GOU-

BIN JM, VALLEE M, VALLE B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 

32.37 

Vétérinaire : Dimanche 11 juillet et 

mercredi 14 juillet :  

Docteur CHEVANNE, Plessala – tél. 

02.96.26.11.05   

Infirmière : Cabinet infirmier Bidan – 

T h a m i n ,  P l o u g u e n a s t ,  T é l . 

02.96.28.78.76 - Permanences au Ca-

binet Infirmier du lundi au vendredi, 

de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 

30 à 17 h 15 

Aide A Domicile : Sivu AAPAD, 13 

R u e  B e s n a r d  L a n o ë ,  t é l . 

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 Guil-

loux, 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 

ou 06.69.99.63.93. 
Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet 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 : Cabinet 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 Plougue-

nast : 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 

 

 

 

               

 

 
                                                    le matin de 9 h à 12 h  

                                  et l’après-midi de 15 h à 18 h.  

       Engagements à partir de 8 h. sur place, galette-saucisses, buvettes 

 

       

10, 11 & 14 juillet 

17 & 18 juillet 2010 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 25 

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 

Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 14 

juillet et le 15 août. Prochaine date de parution : le 24 juillet 
Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

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

La Fête du « Pain et Battages » approche : le 29 août 2010.  

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

bulletins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 5 mètres pour 

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 

 

 
      JEUNESSE SPORTIVE DE PLOUGUENAST 
                               Section foot 

                   Pensez à retenir votre soirée 

                  du mardi 13 juillet 2010  

        pour fêter ensemble la Fête Nationale. 

 
          Bal + feu d’artifice dès la tombée de la nuit 

 

         COURSES HIPPIQUES 

 le dimanche 18 juillet 2010  

Hippodrome de St Théo – Tercia 

                12h00 : Repas champêtre  

            (cochon grillé) sous chapiteau 

14h30 : Courses hippiques avec huit épreuves de trot attelé, trot monté et galop 

 
 

 

                       CONCOURS DE CHEVAUX PERCHERONS 

 

               Le Syndicat des éleveurs de chevaux percherons 
               vous invite au concours qui aura lieu le :  

    Samedi 10 juillet à Plouguenast 

                                         À partir de 10 heures 

                                     Secteur de Belle-Fontaine 

 

« Jamais en juillet, sécheresse n’a causé la moindre détresse » 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.pechealatruitedupasbayard.sitew.com/files/users/2/0/6/4/1/6/2/poisson_pecheur_small.png&imgrefurl=http://www.pechealatruitedupasbayard.sitew.com/itineraire.C.htm&usg=__bg8UdYTyV66mQRqAlanIxl9tTVU=&h=150&w=150
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/aquapeche/images/cliparts/logo_clos.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/aquapeche/&usg=__3U6cXVba1hwKUQSdPbVTGHesb_w=&h=441&w=574&sz=13&hl=fr&start=8&itbs=1&tbnid=-5uNsY43k0pqVM:&tbnh=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.idealo.com/folder/Product/1396/7/1396749/s4_produktbild_mittelgross/papo-cheval-percheron-51051.gif&imgrefurl=http://www.idealo.fr/prix/1396749/papo-cheval-percheron-51051.html&usg=__A2PfHRE5nGhcWqphBiuhlydZ2
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lagencetvlowcost.files.wordpress.com/2009/05/visuel-soleil-pack-no-cost.jpg&imgrefurl=http://lagencetvlowcost.wordpress.com/2009/05/10/lagence-tv-low-cost-lance-son-pack-tv-no-cost-ete-2009-130-000-euros-pour-une


MESSES DOMINICALES 

Samedi 10 juillet à 18 h 30 : église de PLEMY 

Dimanche 11 juillet à 10 h 30 : Pardon de Ste-

Elisabeth à la chapelle de St-Udy à PLESSALA 

et à la chapelle du Montrel à LANGAST 

Samedi 17 juillet à 18 h 30 : église de PLEMY 

Dimanche 18 juillet à 10 h 30 : église de GAUS-

SON 

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

MAISON PAROISSIALE 

La Maison Paroissiale située au 9 rue des écoles 

à Plouguenast sera ouverte le matin de 9 h 30 à 

12 h mais fermée l’après-midi en juillet et août. 

PÉLERINAGE À LOURDES 

Présidé pour la dernière fois par Mgr 

Fruchaud, il aura lieu du mercredi 1er 

au mardi 7 septembre par un train spé-

cial au départ de St-Brieuc. 

Renseignements et inscriptions au 

02.96.26.12.79 ou au 02.96.28.71.51 

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

LIVRE DE MGR FRUCHAUD 

Ce livre de mémoire et d’hommage 

intitulé « A cause de Jésus et de l’E-

vangile » est en vente au prix de 5 € à 

la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes Maternelles : 

3ème lundi de chaque mois – salle des fêtes 

-  de 9 h 30 à 11 h 30 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Espace Multimédia : Solenn Le Guern, le 

vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. 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, mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 

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. Les journaux doivent être ficelés 

en paquets, les revues mises à part et sans 

plastique – Contact : 02.96.28.75.78    

M. JOFFIN, conciliateur de justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois de 14 h 

à 17 h à la Mairie de Plouguenast - pour 

prendre rendez-vous : tél. 02.96.28.70.28  

ACTIVITES 

LES TRAVAUX MANUELS  
sont en vacances et reprendront début septem-

bre, la date sera précisée ultérieurement  

LE SCRABBLE  

s’arrêtera le 13 juillet et reprendra le 17 août  

 CAP SPORTS :  

Il reste quelques places. Renseigne-

ments et inscriptions en mairie.  

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

UNC – SORTIE 

Une sortie d’une journée ouverte à 

tous est programmée pour le 7 sep-

tembre.  

Au programme : Le matin, visite du 

jardin exotique de Roscoff où l’on 

cultive 3400 plantes exotiques et 

subtropicales.  

L’après-midi, traversée maritime 

pour rejoindre l’île de Batz. Prix : 

56 à 69 € selon le nombre de parti-

cipants. Inscriptions auprès d’Albert 

Voyer ou des responsables de l’as-

sociation. 

 

CLUB DES AINES 

Sortie pique-nique en forêt : 

Elle aura lieu le jeudi 22 juillet. 

Le départ se fera du parking de la salle des fêtes à 11 h 30. Les personnes qui 

n’ont pas de voiture auront des places. Aussi,n’hésitez pas à venir… 

Les responsables du Club vous souhaitent de bonnes vacances et vous donnent 

rendez-vous à la prochaine réunion le jeudi 2 septembre. 

POINT INFO TOURISME 

 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme – Base Sports Nature en juillet et août. 

 

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : 

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

 

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 5.00 € 7.50 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

7.50 € 

12.00 € 
 

 

REPAS DE QUARTIER DE LA « BARRE » 

 

Il aura lieu le samedi 17 juillet 2010 à 12 h 30.  
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CITHEA          équipe n° 2 

 

« LA TÊTE EN FRICHE » 

jeudi 8/07 à 21h & dimanche 11/07 à 21h 

Réalisé par Jean Becker  - Avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  

Durée : 01h22min Année de production : 2009  

« Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va 

compter les pigeons et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane... » 

 « FATAL » 

vendredi 9/07  21h & samedi 10/07 à 21h 

Réalisé par Michaël Youn  - Avec Michaël Youn, Stéphane Rousseau, Isabelle Funaro 

Long-métrage français . Genre : Comédie , Musical  

Durée : 01h35min Année de production : 2009  

« Fatal... c'est Fatal Bazooka, un rappeur bling-bling et hardcore. En fait, un personnage de sketch créé par Michaël Youn 

dans son show-télé "Morning Live", puis développé dans l'album "T'as vu" vendu à plus de 500 000 exemplaires... » 

                                                                                                                                                             équipe n° 3 
 « COPIE CONFORME » 

 jeudi 15/07 à 21h & dimanche 18/07 à 21h 

Réalisé par Abbas Kiarostami  - Avec Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière 

Titre original : The Certified Copy  

Long-métrage italien , iranien , français . Genre : Drame  

Durée : 01h46min Année de production : 2009  

« James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, donne en Italie, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, une conférence 

ayant pour thème les relations étroites entre l'original et la copie dans l'art. » 

 « SHREK 4, IL ÉTAIT UNE FIN » 

 vendredi  16/07 à 15h et à 21h, samedi 17/07 à 15h et à 21h & dimanche 18/07 à 10h30 

Réalisé par Mike Mitchell  - Avec Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz 

Titre original : Shrek Forever After  - Film pour enfants à partir de 6 ans  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie , Fantastique  

Durée : 01h33min Année de production : 2010  

« Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses parents, que peut encore faire un 

ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a perdu jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il 

semait la terreur dans le royaume. » 

 Prochainement 

TWILIGHT 3 - TOY STORY  - L'AGENCE TOUT RISQUES - LES MAINS EN L'AIR 

INFOS COMMERCIALES 

√ Taxis, ambulances Guillou est à votre service pour tous déplacements taxi, 

taxi médicalisé, car 36 places pour sortie, mariage…Taxi CIDERAL pour  

tous les habitants, le lundi, mardi,  samedi après-midi de 13 h à 19 h. 

        Téléphoner la veille avant 17 h 30 au 0810 22 22 22 

        Transport médical en cas d’entrée ou de sortie d’hospitalisation, hospitalisa-

tion ambulatoire,  prise en charge ALD, 

        accident de travail 

Transports organisés le 26 juillet à St Anne d’Auray, le 1er août au Puy du 

Fou, le 7 août au Parc Astérix, le 13 août à l’Abbaye de bon repos, son et 

lumière, Cobac Parc…. - Contact : 02.96.28.71.83 

√ La Boucherie Vallée est fermée jusqu’au 12 juillet 2010. Réouverture le 

mardi 13 juillet à 8 h 30. 

√ Le Salon Hair du Temps sera fermé pour congés du 17 au 31 juillet inclus 

√ Le Salon de Coiffure « Marylène » sera fermé du 1er au 15 août pour 

congés annuels 

√ L’Entreprise DIEULESAINT, maçonnerie et Armor Ecobat, vente de 

matériaux, informent leur clientèle de leur fermeture pour congés du 7 août 

au 30 août inclus 

√ Emmaüs : Grande vente  - samedi 10 juillet de 10 h à 19 h & dimanche 11 juillet 

de 14 h à 19 h 

          Renseignements au 02.96.61.55.51-e-mail : emmaus.22@wanadoo.fr 

DIVERS 
√ Jeune fille, 17 ans, habitant dans 

l’agglomération cherche à garder des 

enfants durant les vacances ou week-

ends – tél. 06.58.59.09.31 

√ Pour juillet : jeune fille (17 ans) 

recherche emploi – baby sitting, mé-

nage… - tél. 06.35.56.85.01. 

√ Jeune homme (17 ans) propose ses 

services pour garde d’animaux sur 

Plouguenast pendant les vacances 

ainsi que le week-end 

tél.06.72.62.87.58 ou 02.96.26.85.03 

√ Jeune fille avec expérience (enfant 

et personne âgée) recherche emploi. 

Période juin à fin août tél. 

06.63.35.56.36 

√ Jeune fille (16 ans) cherche à faire 

du baby sitting pendant les vacances 

sur Plouguenast ou alentours. Libre 

de suite - tél. 02.96.26.88.32 

http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5488.html
http://webmail.aol.com/film/tous/pays-5001/
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83303.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11778.html
http://webmail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68822.html


FLEURISSEMENT 2009 – Concours Maisons Fleuries 
Catégorie 1 

Maison avec jardin fleuri visible de la rue (< 1000 m²) 

M. et Mme THOMAS Bernard – Rue Anne de Bretagne  

M. et Mme ORIAC Paul – La Métairie Neuve 

M. et Mme HARDY Claude - La  Ville Méen 

M. LALLICAN Alain - Les Landelles 

 

Catégorie 2 

Maison avec parc ou grand jardin fleuri visible de la rue (> 1000 m²)  

M. et Mme BEUREL Alain – Richeville  

M. et Mme SEBILLE Pierrick – La Haute Poulie 

M. et Mme LUCAS Gilles – La Croix Glémot 

 

Catégorie 3 

Façade seule fleurie visible de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre) 

M. LE HANNIER Pierre – Résidence Kermaria 

 

Catégorie 7 

Hébergements touristiques – GITES 

M. et Mme MOUNIER Eugène – Glégan 

M. et Mme LE RAY Hyacinthe – Le Chauchix 

M. er Mme CHAUVIN Dominique  - La Touche d’En Bas 

A VENDRE : 

√ 3 cordes de bois de peuplier 

pour cheminée sans insert – petit 

prix – tél 06.35.37.67.04 

√ Clio extrême – 1.5l DCI 65, fév 

2005, TBE, 1ère main, 98500 km, 

nombreuses options, entretien 

garage, pneus et courroie distri-

bution neufs – ct ok – tél : 

02.96.28.75.66 ou 

06.78.98.69.33 (HR) 

√ Peugeot 307 1.6HDI berline 90 

Ch Executive PH2 5CV de 2006 

- 114000 Km - Couleur blanche, 

Pneus en bon état, crochet d'atte-

lage, régulateur et limiteur de 

vitesse clim automatique - CT  

OK – tél: 06 99 65 03 11. 

√ GPS carte Europe – état neuf – 

80 € - Tél 02.96.26.82.37 

√ Scooter Peugeot Vivavity Silver 

Sport - année 08/06 - excellent 

état - 9150 km - 1 100 € - tél. 

06.74.28.92.42 ou 

02.96.25.48.10 

√ Blouson de moto en cuir taille 

XL rouge et noir - tél. 

06.98.91.93.53 

√ Meuble en pin vitré, 2 télé, 

meuble télé vitrine, tondeuse 

électrique, fauteuil de bureau, 

meuble ordinateur - tél. 

06.58.95.86.92. 

√ Télé couleur 35 cm, compatible 

TNT - petit prix - tél. 

02.96.28.75.11 

RECHERCHE : 

√ Petite maison en location proche 

du centre de PLOUGUENAST, 

faire proposition au 

02.96.67.60.06 

DONNE : 

√ Adorables petits chatons : Martin 

et Sidonie tél 02.96.26.86.11  

A  LOUER : 
√ A PLOUGUENAST, maison F4, 

agréable à 3km du bourg, libre en 

septembre – tél 06.99.91.93.42 

√ A PLOUGUENAST, maison T4 

en campagne, libre mi-juillet, 

RDC : cuisine équipée, séjour, 

chambre, s de b avec WC, - Etage : 

2ch, coin bureau, s de b + wc – 

jardin + dépendances – tél : 

06.74.28.92.42 ou 02.96.25.48.10 

(HR) 

√ A RENNES, Appartement T1 – 

27m2 – Rue Belfort (centre ville) 

avec place de parking (impasse très 

calme) – 350 € charges comprises – 

tél 06.63.00.90.02 

√ A PLOUGUENAST, maison ré-

cente comprenant cuisine/séjour/

salon, 3 chambres dont une au rdc, 

cellier sur terrain de 600m2 prix : 

520€ à partir du 1er septembre – tél 

06.07.38.11.17 

√ A PLOUGUENAST – maison T4 

– jardin arboré –  garage – libre – 

tél. 02.96.28.75.45. 

√ Maison meublée – PLOUGUE-

NAST – 2 km du bourg – 3 cham-

bres, jardin, garage – libre de suite 

– tél. 06.81.93.24.55 

√ Maison T3 avec garage, buanderie 

– possibilité de terrain – logement 

conventionné (APL) – libre au 1er 

juillet – tél. 02.96.28.70.72 

√ A Carnac, appartement à louer en 

juillet, août et septembre – tél. 

02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78. 

√ Appartement T1 bis meublé - à 

PLOUGUENAST - libre au 1er 

août - tél. 02.96.28.77.07 

 

 

COMMUNIQUÉ de la CPAM 

 

Vous avez été blessé(e) ? 
 

Victime d’un accident de la route ou d’une chute 

sur un trottoir mal entretenu ? D’une blessure au 

sport ou d’une morsure de chien ? Victime d’une 

erreur médicale ou malmené au cours d’une ba-

garre ? Vous êtes alors victime d’un « accident 

causé par un tiers », un accident impliquant la 

responsabilité d’une autre personne (particulier, 

entreprise, administration…). 

Une simple déclaration de votre part permet à 

votre caisse d’assurance maladie de récupérer les 

sommes engagées pour vos soins auprès de l’as-

surance du responsable de vos blessures, sans 

aucune modification de prise en charge ou de 

délais pour vos remboursements. 
 

 Pourquoi déclarer ? 

 

Outre le fait qu’il s’agit depuis 2004 d’une obli-

gation légale, ce sont chaque année en Côtes 

d’Armor plusieurs millions d’euros qui sont re-

versés sous forme de services et prestations aux 

assurés du département grâce à vos déclarations. 

Pensez à informer votre professionnel de santé 

(généraliste, infirmier, spécialiste, hôpitaux...) à 

chaque consultation en lien avec votre accident. 
 

 Comment déclarer ? 

 

Pour déclarer, c’est simple : 

- par téléphone au 36 46 

- par courrier à votre Cpam 

- en informant votre professionnel de santé 
 

Une question sur un cas précis ? Une demande 

d’éclaircissement ? Un doute ? Le service juridi-

que de la Cpam se tient à votre disposition pour 

tous renseignements complémentaires.  

N’hésitez pas à les contacter au 02 96 75 94 12.  

 

 

OPERATION COMPOSTEURS 

 

Les composteurs commandés ont été livrés à 

la Commune. 

 

Pour en prendre possession, une permanence 

sera assurée le : vendredi 16 juillet de 10 h 

à 12 h et de 13 h 30 à 15 h à la station d’é-

puration (le Val). 

 

Merci de vous munir d’un chèque de 10 € 

pour un composteur de 600 l et d’un chèque 

de 15 € pour un composteur de 800 l. 
 

 


