
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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 28 

 

                                 

11 & 12 août 2012 

15, 18 & 19 août 2012 

« A la mi-août, le temps s’arrange ou défait tout. » .  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 10 au 17 août : 

LUCAS L., JOANNOT A., LUCAS B., 

WARREN P., VALLEE P. 

Du 17 août au 24 août : 

CONNAN B., DUSSEUX O., ENGELS S., 

BIDAN M (WE), MAROT F. (SM),  

GALLAIS G. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 12 et 19 août 2012 : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Mercredi 15 août : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - 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 

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, Plou-

guenast, 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 vendredis 

- tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs Bou-

vrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plougue-

nast - 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 domicile 

Tél. 02.96.26.89.32 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.   

PERMANENCES DES ÉLUS 

Pas de permanence des élus avant la fin août – Appeler la Mairie en cas d’urgence –  

BULLETIN MUNICIPAL : Prochaine date de parution le 25 août 2012.  

COMICE AGRICOLE 
Le comice agricole du canton de Plouguenast aura lieu à PLEMY le samedi 18 août 
sur le terrain de la Tantouille . 
Au programme : 
10 h 30 : accueil des animaux et des divers exposants 
11 h 15 : défilé de vieux tracteurs, départ de la salle polyvalente de Plémy 
  vers le terrain 
12 h :   apéritif et grillades sur le terrain (11€ boisson comprise) 
14 h 30 :  thème de la journée : l'aviculture 

 concours bovins , chevaux et labour, exposition d'ânes et de mou-
tons, art floral, matériels CUMA et ETA, exposition de photos 
« Fermes et Paysages » de la commune de Plémy, concours de 
cidre, divers stands 

21 h :   banquet avec palmarès et remise des lots . 
Art floral : les personnes qui souhaitent participer à la réalisation des compositions 
florales peuvent s'inscrire auprès de Christine Cailleau 02-96-60-23-40 (début 
d'après midi). 
Pour des raisons de sécurité, les tracteurs et autres engins agricoles doivent 
être assurés . 
Inscriptions labour vieux tracteurs : Gouélibo Gérard 06-60-29-03-20 et labour gros 
tracteurs : Poisson Guillaume 06-98-63-89-13 . 

LA 16
ÈME

 FÊTE DU « PAIN ET BATTAGES »  

SUR LE SITE DU VIEUX BOURG APPROCHE :  

 

DIMANCHE 26 AOÛT 2012 , manifestation en Inter-Associations 

La sentez-vous cette bonne odeur de pain chaud qui revient chaque an-

née 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 26 août au Vieux-Bourg de Plouguenast. 

Au programme : 

Dès le matin brocante, vide grenier 

Le midi : venez savourer les 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 XXe siècle 

Exposition de vieux tracteurs, vieux matériels, battages, nombreuses animations, expositions, 

musique traditionnelle … 

Rappel : les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procurer des bulle-

tins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 3 mètres pour les Plougue-

nastais. 2 € les mètres en supplément. 

Venez nous rejoindre et déguster la fête du Pain et des Battages : 4.00 € l’entrée 

Cartes repas + entrée : adultes 15 €, - 10 ans : 7 € en vente à Ecomarché, à la 

Boulangerie Boitard et sur le terrain à partir de 9h30. 

DEVIATION : 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  

PARDON DE ST BARTHELEMY 

Le Pardon de la St Barthélémy aura lieu le dimanche 19 août 2012.  

Au programme  → 10h30 : Messe   15h00 : Concours de boules (près de la Chapelle) 



 

PUBLICATIONS DE MARIAGE  

 
Monsieur Romain LE CORRE, , commerçant cycles, domicilié à LANDEHEN, 7 bis rue de 

la Ville Commault et Mademoiselle Céline ORIAC, conseillère en assurances, domiciliée à 

PLOUGUENAST, La Métairie Neuve. 

 

CARNET ROSE 

 

* Le 23 juillet 2012 est né à SAINT-BRIEUC, Mathéo, Mathéo, Mathéo, fils de Jonathan ELOY et de 

Elodie DUVAL domiciliés à PLOUGUENAST, 8, rue de la Bernardaie. 

 

* Le 27 juillet 2012 est né à SAINT-BRIEUC, Lubin, Lubin, Lubin, fils de Clément TURMEL et de Laura 

ECOBICHON, domiciliés à PLOUGUENAST, La Brousse es Flageul. 
 

 

« Tous nos vœux de bonheur à Mathéo et Lubin et félicitations aux heureux parents. » 

 

NOCES DE DIAMANT   

 

Le samedi 28 juillet 2012, Monsieur Ange HELLOCO, Maire, recevait Mr et Mme Louis et 

Thérèse LE RAY, qui fêtaient leurs Noces de Diamant. 

 

Nous leur offrons tous nos vœux de bonheur et leur souhaitons de poursuivre longtemps leur 

paisible retraite entourés de leur famille et de leurs nombreux amis. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 : 02.96.28.74.43 

Mardi, mercredi, jeudi  : 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 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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

 INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

MESSES :     Samedis 11 et 18 août à 18h30 à LANGAST 

       Dimanche 12 août, 10h30, à St Laurent à PLEMY 

       Mercredi 15 août à 11h00 à QUERRIEN 

       Dimanche 19 août à 10h30 à PLOUGUENAST, chapelle St Bathélémy à St Théo 

                            11h00 à PLESSALA, terrain de la grande clôture  

  
DEPART DU PÈRE DIDIER DELEPINE :  

Samedi 25 août à 18h30 à l’église de LANGAST, le Père Didier célèbrera sa dernière messe 

parmi nous. A cette occasion, l’EAP a pensé lancer une souscription afin d’offrir au Père Didier 

un souvenir de son passage parmi nous. Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer votre 

don, en chèque (à l’ordre de AD Paroisse de Plouguenast) ou espèces sous enveloppe libellé : 

Départ du Père Delépine soit à la Maison Paroissiale soit aux quêtes dominicales.  

REMERCIEMENTS 

 

La famille de Madame BOISHARDY, remercie les Personnes qui se sont associées à sa peine, 

par la pensée, par la visite au Funérarium ou tout autre marque de sympathie, lors du décès de 

Berthe. 

 

Simone LE RAT, ses enfants et petits-enfants profondément touchés par les nombreuses mar-

que de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignés lors du décès de Raymond, vous 

remercient d’avoir partagé leur peine avec cœur et générosité. 

QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement le mercredi 15 

août à 12 h 30 à la Métairie : Des 

personnes vont passer chez vous 

pour les inscriptions.  
Si vous êtes absent(s), merci de télé-

phoner au 02.96.28.70.94 avant le 

mercredi 8 août. 

ECOLE DE FOOT : 
Catégorie U12-U13 –Année 2001/2000– Stade la Motte Parent 

Stage foot, VTT, kayak, rando : 
mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 août 

10h-17h Prévoir pique-nique 

Participation 10 € Inscription auprès d’Alain RAULT 
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Tarifs - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë 5,00€ 7,50€ 

Location VTT : 

1/2 journée 

1 journée 

  

5,00€ 

8,00€ 

  

7,50€ 

12,00€ 

            OUVERTURE PENDANT TOUT L’ETE JUSQU’AU 25 AOÛT DE  

             L’OFFICE DE TOURISME – POINT INFORMATION A PONTGAMP 

  LOCATION DE CANOË ET DE VTT 

 

Cet été, le point info tourisme et la base sports nature de Pontgamp sera tenu 

par Margaux POISSON.  

 

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme jusqu’au 25 août 2012 :  

le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi (sauf jours fériés) de 14h30 à 18h30  

Sur place :  

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

location de canoë et de VTT. 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement et réservation 

Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne - Tél 06.85.86.10.50 

BIBLIOTHEQUE :  

La bibliothèque ouvre ses portes le mardi, le mercredi et le jeudi de 15h00 à 18h00  

ainsi que le samedi de 10h30 à 12h30. Contact : 02.96.28.74.43 

CCAS - SERVICE D’AIDE À DOMICILE GAUSSON – PLOUGUENAST 

25 à 30 aides à domicile interviennent sur les communes de Gausson  et de Plouguenast pour vous servir tous les jours de la 

semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, conformément aux évaluations des besoins définis par les prescripteurs qui nous 

financent ou par l’équipe administrative. 

Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées quel que soit leur âge, peuvent prétendre au béné-

fice du service d’une aide à domicile, après accord des caisses de retraite ou du Conseil Général (dans le cadre de l’APA ou de l’ai-

de sociale). 

Le service intervient également lors des prises en charges délivrées par les mutuelles ou les prévoyances en cas de retour au domici-

le après une hospitalisation. 

Quant aux personnes de moins de 60 ans ou ne bénéficiant pas d’une prise en charge extérieure, elles peuvent nous solliciter pour 

des heures de ménage ou de repassage. Dans tous les cas, nous délivrons en début d’année une attestation permettant, le cas 

échéant, une réduction fiscale. 

N’hésitez pas à contacter le service par téléphone au 02 96 28 72 23, par mail à secretariat-aideadomicile@orange.fr ou à vous 

rendre au siège situé 10 rue du Général de Gaulle à Plouguenast. 

PERMANENCES ÉCOLE PUBLIQUE 
 

Madame MARIGOT, directrice, se tiendra à la disposition des parents 

pour les inscriptions à l’école publique les : jeudi 30 août de 9 h à 12 heu-

res, vendredi 31 août de 14 h à 17 heures et lundi 3 septembre de 9 h 00 

à 12 h 00 et de 13 h30 à 16 h 30. 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire 

recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domici-

le. Il leur sera délivré une attestation de recensement 

nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire...  

LA « FUTURE MAIRIE » EN EXPOSITION  
Le projet de la future mairie prend forme. Après la présentation publique de les plans sont exposés à l’accueil de 
la Mairie. Un « cahier de propositions » sera mis à la disposition des personnes désirant émettre un avis ou une sug-
gestion. L’occasion de visualiser également une proposition d’aménagement futur de notre centre bourg. 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Le 11

ème
 Forum des associations se tiendra le samedi 8 septembre de 14h à 18h à la salle omnisports. Toutes les 

activités disponibles sur le territoire seront représentées. Les artistes locaux qui souhaitent exposer seront les bienve-
nus. Ils peuvent se faire connaître en mairie.  
Il manque encore quelques réponses, merci de nous les faire parvenir au plus vite. 

mailto:secretariat-aideadomicile@orange.fr


DIVERS : 

 

Jeune fille 16 ans propose ses services pour la garde des enfants à partir de 4 ans ou aide aux personnes âgées à transporter leurs cour-

ses - tél : 06.81.90.29.26 ou 02.96.26.87.39 

CITHEA                   Equipe n° 3 

« UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL » 

Vendredi 10/08 , samedi 11/08 et dimanche 12/08 à 21h 
Réalisé par J. Huth - Avec S. Marceau, G. Elmaleh, M. Barthélémy - Comédie – Romance 1h50 

« Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, elle joue dans un club de jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le 

plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une carrière professionnelle à gérer. Elle 

n’a aucune place pour une histoire d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire ensemble… Ils ont fait l’un pour l’autre.  » 

 

 « MAINS ARMEES» 

Jeudi 16/08 et dimanche 19/08 à 21h 
Réalisé par P. Jolivet - Avec R. Zem, L. Bekhti, M. Lavoine - Policier  – Romance 1h45 

« Lucas a 46 ans. Un grand flic, patron au trafic d’armes à Marseille. Maya a 25 ans. Elle est jeune flic aux stups, à Paris. Comme sou-

vent, les armes croisent la drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par hasard. Flag, braquage, indics… leurs enquêtes vont 

s’entremler. Leurs vies aussi. Parce que leur histoire a commencé bien longtemps avant leur rencontre...» 

 

« REBELLE » 

Vendredi 17/08 , samedi 18/08 et dimanche 19/08 à 21h 
Réalisé par M. Andrews, B. Chapman - Avec K. MacDonald, B. Connolly, E. Thompson - Animation—Aventure—Comédie  – 1h35 - A partir de 6 ans 

« Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes 

mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… 

Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! » 
 

 

PROCHAINEMENT :  LES KAÏRA 

   TO ROME WITH LOVE 

   BOWLING  

A VENDRE : 

 

 1 meuble avec plaque en marbre et vitrine + 1 table basse + 2 bacs (stockage blé…) de 1000 l + 1 clapier 9 cases + 1 lapine + 2 barriques (1 de 

200 l et une de 15 l) -  tél. 06.50.47.17.63 

 Foin en petites bottes récolté après le 15 juillet - tél. 02.96.26.84.93 (le soir) 

 206 Société HDI -  99000 km - blanche - verrouillage centralisé - clim - CD - pneus neufs - visible au Garage du Lié - tél. 02.96.28.70.14 (TBE). 

 Poêle à bois 900 €, cause changement modèle chauffage, marque Supra « Gotham 01 » + tuyaux (diam150) - acheté en nov 2011 -tél.06.33.80.30.96 

 Rhubarbe fraîche pour tarte ou confiture - tél.02.96.28.22.67 (HR) 

 2 cabriolets tissus vert avec motifs fleurs, 50 € les 2. Poussette bleue, marque "Urban", jamais servi, 30 €  -  tél.02. 96.28.70.43. 

 Golf S 1.9TDI, 105CV, 150000kms, gamme confort, noirs, plaquettes de freins et pneus neufs, tbe, visible à Loudéac, 7900€ à débattre –

tél.06.73.28.80.67 
 Foin de bonne qualité en round baller - tél.02.96.25.46.60 

A  LOUER : 

 

√  PLEMY, en campagne logement : cuisine, séjour,  2 chambres, mezzanine, sdb, wc débarras, grenier - tél. 06.29.15.57.32  

√  LA MOTTE, centre bourg , 540€, maison avec cuisine aménagée, salle, salon,3 chambres, ….. - tél. 02.96.25.41.23 

INFOS COMMERCIALES : 

 

L’AUBERGE DU LIE sera fermée du 20 au 28 août inclus. L’Auberge est ouverte tous les jours midis et soirs (sauf dimanche soir 

et lundi toute la journée) jusqu’au 20 août. Réservations et renseignements au 02.96.28.77.31 (fermé le 11 août toute la journée). 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Le restaurant "Chez Sylviane" est fermé pour congés annuels jusqu’au 19 août 2012 inclus, réouverture le lundi 20 août 2012. 

LA BOULANGERIE BOITARD est fermée pour congés jusqu’au lundi 21 août 2012. Dépôt de pain assuré pendant cette période 

à Intermarché (réouverture le mardi 22 août). 

SALON DE COIFFURE MARYLENE est fermé jusqu’au 13 août pour congés. 

LA CRAVACHE sera fermée du lundi 27 au jeudi 30 août 2012 inclus. Réouverture le vendredi 31 août 2012 à 10h30.  


