
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 

Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 

                                 

    12, 13, 14 juillet & 

 19, 20 juillet 2014 

« Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire  
et avoir toute la journée pour le faire. » 

Robert Orban, écrivain 

PERMANENCES DES ELUS -  
Pendant l’été, permanences sur rendez-vous uniquement. 
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 16 h à 17 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 26 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du  11 juillet au 18 juillet 2014  : 

VALLE D., MAHOUDO D., LE RAT B., 

BIDAN P., MARQUET G. 

Du 18 juillet au 25 juillet 2014 : 

CONNAN B., LUCAS L., MAROT F., 

VALLEE L. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 13 et lundi 14 juillet 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Dimanche 20 juillet 2014  :  

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08. 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 Géné-

ral 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79 - Kinési-

thérapie : Cabinet de Messieurs Bouvrais 

et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plouguenast - 

Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions 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.   

En cas d'urgence : 17 

Fêtons Ensemble La Fête Nationale 
 

Ce dimanche 13 juillet retransmission de la finale de la 
coupe du monde sur grand écran  

à la salle des fêtes à  21 h 00 
 

Dès 20 h 00 : galettes saucisses, frites + buvette avec 
animation musicale en extérieur 

À 23 heures pour le plaisir des  yeux, un magnifique feu d’artifice. 

Bal disco après le feu d’artifice à la salle des fêtes 

Entrée Gratuite 

STADE LUCIEN RAULT 
L’utilisation du Stade Lucien Rault (pelouse) est strictement interdite jusqu’au 15 
septembre en raison de la réfection de la pelouse. 

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 1er 
juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 19 juillet.  
Pensez à nous faire parvenir vos informations pour le bulletin du 26 juillet avant le  
mercredi 23 juillet au plus tard.   

COURSES HIPPIQUES  
Le Comité des Fêtes de Saint Théo organise sa traditionnelle jour-
née hippique le dimanche 20 juillet. ENTREE GRATUITE sur l’hip-
podrome de « Tercia ». 
Au programme : 
12 h 30 :   Repas sous chapiteau. Au menu : - Kir – Entrée – 

 Jambon à l’os  grillé, frites – fromage – gâteau pâ
 tissier – Café. Prix du repas : 12 € -  Réservez 
 vos repas chez nos commerçants : Boulangerie 
 Boitard – Intermarché, Kasa’Bar 

Après-midi :  7 courses de chevaux (trot attelé – trot monté – 
 galop) sous le  contrôle de la Fédération Hippique 
 de Bretagne. 

  Course de chevaux de trait 

  Animation avec des ânes. 

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST GAUSSON 
 

ORGANISE 2 CONCOURS DE PÊCHE 
À L’ÉTANG DE LA CROIX À SAINT-THÉO 

CE LUNDI 14 JUILLET 

  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 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er samedi du mois 

de 10 h 00 à 11 h 30 - aux 

Lucioles 

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 à la 

bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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  ou 

06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedis 12 et 19 juillet à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST.  
 

Dimanche 13 juillet à 10 h 30  

Pardon de Ste Elisabeth à la chapel-

le Ste Elisabeth à St Udy à PLES-

SALA. 

 
Dimanche 20 juillet à 10 h 30  

Messe à l’église St Pierre et St Paul 

de PLEMY. 

RE-FÉLICITATIONS A SULYVAN 

Chaque année, le concours « Un des Meilleurs apprentis de Bretagne » distingue, pour leurs 

qualités professionnelles, des lycéens et apprentis bretons de moins de 25 ans, préparant un CAP 

ou un BEP dans une trentaine de métiers. Les lauréats ont reçu leur médaille le 4 juillet dernier 

au Palais des Arts à Vannes. 

 A l’issue de cette phase régionale, les médaillés d’or entreront en compétition pour obtenir 

une récompense, au niveau national. 

Après la médaille d’argent départementale, voici que Sulyvan TARDIVEL a obtenu la 

médaille d’or régionale dans sa spécialité « les travaux paysagers » et se dirige vers…. une 

récompense au niveau national, ce que nous lui souhaitons tous bien évidemment.  

CYBERCOMMUNES 

Horaires de la cyberbase pour l'été 2014 (du 7 juillet au jeudi 31 juillet), animée par Frédérique 

Le Meur - Animatrice cybercommunes 02.96.66.09.09 : 

Plouguenast (à la bibliothèque) : les 16/07, 23/07 et 30/07 de 16h30 à 19h00 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’Association organise le centre de loisirs d’été du 7 juillet 2014 au 14 août 2014 pour les en-

fants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans. 

Il est toujours possible de s’inscrire auprès de Sylvie RAULT au 02.96.28.75.28. Il reste quel-

ques places disponible : du 15 au 18 juillet (visite de la caserne des pompiers), du 28 au 1er 

août (intervention d’un professionnel sur les arts du cirque), du 4 au 8 août  (journée à St 

Malo, aquarium, plage), du 11 au 14 août « le cinéma et spectacle de fin de centre » 

Des fiches d’inscription sont disponibles en Mairie. 

ECOLE PUBLIQUE 

Madame Fanny Bouillard, directrice de l’école publique sera à l'école les lundi 25, mardi 26 et 

mercredi 27 août de 9h à 17h pour accueillir les familles souhaitant s'inscrire pour la rentrée. 

VENEZ A LA DECOUVERTE DES CHAPELLES DE 

CAMPAGNE DE LOUDEAC 

Venez découvrir les chapelles St Maurice, St Cado, Le 

Ménec, St Guillaume, Les Parpareux. En partenariat avec 

la Mairie de Loudéac, les Associations de quartier ouvrent 

la porte de leur chapelle les samedis 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 

16 et 23 août  de 14h30 à 18h00.  Des photos du concours 

photos 2014 sur le thème « lumière en Centre Bretagne » 

seront visibles et chaque visiteur sera amené à voter pour 

la meilleure photo, la photo la plus originale, et la meilleu-

re photo junior à l’aide d’un bulletin à remettre dans des 

urnes. 

REPAS DU QUARTIER DE LA BARRE 

Le repas du quartier de La Barre aura lieu le samedi 19 juillet à 12 h. 

Pensez à apporter votre couvert…. 

PELERINAGE A QUERRIEN AVEC 

LA FRATENITE ST JEAN-

BAPTISTE 

Pèlerinage pour la guérison des victimes 

des addictions : alcool, drogue… Lundi 

14 juillet 9h15 accueil à la chapelle, 9h30 

départ de la marche, 12h00 adoration à la 

chapelle, 12h30 pique nique tiré du sac, 

après midi : témoignages, et sacrement 

de la Réconciliation et des malades, ate-

liers. 16h00 : eucharistie  

BIBLIOTHEQUE - Horaires des vacances 

Juillet : du 5 au 19  
le mardi  15 : 15h - 17h  

les mercredis 16 - 23  :  16h30 - 19h 

le vendredi 18  :  15h - 17h 

Fermé le samedi 

 

Juillet: du 22 au 31 

Mardi 22, jeudi 24 : 15h - 18h 

Samedi 26 : 10h30 - 12h30 

Mardi 29, jeudi 31 : 15h - 18h 

Mercredi 30 : 15h - 19h 

Août: du 2 au 19 

Mardi, mercredi, jeudi : 15h -18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Séance des bébés lecteurs reportée au jeudi 

24 juillet à 9h45. 

CLASSES 4 

Journée retrouvailles, samedi 20 septembre à partir de midi. 

Il est toujours possible de s'inscrire auprès de Maryvonne Loncle, rue Brizeux. 

Si nous avions oublié certaines personnes, des formulaires d'inscription sont disponibles en mai-

rie  
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RELAIS PARENTS/ASSISTANTS MATERNELS - Infos été 
Besoin d’un conseil, d’un accompagnement pour la recherche d’un assistant maternel, pour l’élaboration du contrat de travail, … le relais 

vous accueille tout l’été avec une petite interruption pour fermeture du 11 au 24 août : 

Sans RDV à : 

Loudéac (CIDERAL), le lundi de 9h30 à 12h et le mercredi de 13h30 à 17h30. 

Corlay (Maison du développement), en juillet le mardi de 14h à 17h ; 

Uzel (pavillon Météor), en juillet le vendredi de 14h à 17h. 

Avec RDV à: 

Loudéac, Corlay et Uzel, du lundi au vendredi en fonction des disponibilités du service en appelant au 02.96.66.60.50. 

Le relais vous propose également des permanences téléphoniques, tous les jours de la semaine de 14h à 17h au 02.96.66.60.50. 

Du côté des animations, le Relais profite de l’été pour sortir des murs. Il débute le mois de juillet en s’associant avec la ludothèque pour une 

Rando-ludique à Plémet le jeudi 3 juillet. A partir de 10h et tout au long de la matinée, plusieurs zones de jeux seront proposées autour du 

Gite de Pont Querra aux enfants de - 4 ans accompagnés d’un adulte. Pour la pause déjeuner, chacun pourra prévoir son pique nique. 

Un peu plus tard, deux Rando-poussettes sont prévues le mardi 22 juillet à Caurel (sur la voie verte) et le jeudi 24 juillet à Loudéac  

(Aquarev). Sur inscription pour les assistants maternels et les familles en appelant au 06.17.36.68.89 ; 

Ces différentes animations peuvent être annulées en cas de pluie. 

Contact : 

Relais Parents Assistants Maternels - 4/6 boulevard de la Gare - 22600 LOUDEAC - 02.96.66.60.50 - rpam@cideral.fr 

POINT INFO TOURISME 
 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme  

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  
 

Tél. 06.80.55.47.50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 € 

Jouons… 

Pendant une semaine, la ludothèque déplie ses parasols 

aux bords des rivages incontournables de la CIDERAL… 

Venez peaufiner votre bronzage en découvrant des espaces 

de jeux en plein air. 

C’est où et c’est quand ? 
 Le mardi 15 juillet : piscine des Aquatides à Loudéac 

 Le mercredi 16 juillet : Aquarev à loudéac 

 Le jeudi 17 juillet : Guette Es Lièvres à Plouguenast 

 Le vendredi 18 juillet : Beau-Rivage à Caurel 

 Le samedi 19 juillet : journée finale Grande Fête du Jeu 

sur la Place de l’Eglise à Loudéac. 

Cette semaine ensoleillée se terminera par notre grande 

fête du jeu le samedi 19 juillet sur la place de l’église de 

Loudéac… dans un esprit de guinguette estivale. 

Une ludothèque géante, des jeux de kermesse, des jeux tradi-

tionnels pourront endiabler cet après-midi estival en famille. 

A 17 h 30, un BAL pour enfants…. Animera vos gambet-

tes et nous embarquera au fil de la musique…. 

FÊTE DU PAIN ET DES 

BATTAGES -  

La fête du pain et des batta-

ges approche : dimanche 31 

août. 

Les amateurs de « vide gre-

nier » 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. 

R e n s e i g n e m e n t s  a u 

02.96.28.70.94 

CAMION-PIZZA "SALENZO"  

Le camion-pizza "Salenzo" 

vous attend tous les same-

dis sur la place de l'église. 

Une carte avec un choix de 14 

pizzas vous est remise lors de 

votre visite. Pensez à comman-

der à partir de 17h00.  Tél : 06 

43 54 06 12 

PROTHÉSISTE ONGULAIRE 

« La beauté de vos ongles » 

Je suis à votre disposition à partir du 22 juillet 2014 à mon domicile à Plouguenast pour vos : 

Pose de capsule, pose ongle gel, construction naturelle et construction french sur capsule et sur 

ongle naturel, remplissage, dépose, vernis argent, billes, paillettes, piercings strass, stickers etc… 

Pour vos rendez-vous : 06.61.95.74.19 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison : 3 chambres - poêle bois - garage - pelouse arborée - cuisine aménagée - terrasse - libre à partir du 10 juillet 2014 

(peut se libérer à partir du 15 juin 2014) - DPE : D -  pour plus de renseignements -  tel au 02 96 28 75 45 H.R. 

√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes - 

surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre. 

√ PLOUGUENAST Maison plain pied 72 m² - centre bourg - cuisine, séjour, salon, 2 chambres DPE D - tél. 06.87.35.68.86 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - libre au 

1er juin.  

√ PLÉMY - maison T4 bourg de Plémy - rénovation récente comprenant : RdC : s. à manger, salon, cuisine, chambre, s. eau et wc - étage : 2 ch., s. 

eau, wc - grenier : grande surface avec accès par escalier - possibilité de jardinage - loyer : 470 € -libre - DPE : D - tél. 02.96.60.21.79.   

√ PLOEUC-SUR-LIE - à égale distance de St-BRIEUC/Loudéac/Lamballe - maison de campagne en pierres F4 meublée ou non - tt confort - 

garage, chauf. élect. Ouvertures récentes double vitrage - au RDC, grande pièce de 40 m² - DPE : E (246) - libre fin juin - tél. 06.83.04.04.69  

√ PLOUGUENAST - bourg : appartement T2 56 m², rez de chaussé, rénové : séjour, chambre, s d’eau, wc, cellier, cour et jardin - libre au 

1er juillet - DPE : E - tél. 06.70.24.17.84. 

√ PLOUGUENAST - lieu-dit Saint-Théo - maison F4 - libre - chauf. Électrique + cheminée - 2 garages - pelouse + cour - DPE : D tél. 

06.64.17.31.22 

CITHEA      

« LA RITOURNELLE » 

Dimanche 13 juillet à 21h 

« Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit 

surtout pour son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur couple pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de 

folie, elle prend la clef des champs. Destination : Paris. Xavier réalise alors qu’il est peut-être en train de la perdre. Parviendront-ils à 

se retrouver ? Et comment se réinventer, après toutes ces années ? La reconquête emprunte parfois des chemins de traverse… » 

« DRAGONS 2 »  en 3D 

vendredi 11 juillet à 21h & samedi 12 juillet à 21h 

« Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île, 

notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une 

de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. 

Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre 

leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons. » 

A LOUER À SAINT-BRIEUC POUR ETUDIANT 

Appartement T1 bis meublé, en plein centre-ville, 39 m², 

6ème étage avec ascenseur. Vue dégagée et belle exposition - 

DPE : E - tél. 06.76.92.95.48. 

LOCATION ESTIVALE 

A louer durant la saison estivale, appartement à Saint Jean de Monts, Vendée. 

1 chambre, 1 pièce à vivre (possibilité 4 personnes), terrasse avec barbecue et 

mobilier extérieur. Résidence calme et boisée. 350 euros/semaine. Tél. :  

02.96.67.28.40. 

NOUVEAU… LE CHANTIER PARTICIPATIF 

Chantier participatif : vous apprenez une technique 

ancienne : la terre. 

Nous vous offrons le repas. Vous nous donnez un 

coup de main... 

Sur notre maison en paille : 

 Enduits intérieurs terre (130m²), 

 Enduits extérieurs terre + chaux / sable (65m²), 

 Sol en terre battue (135 m²) 

Du 15 juillet au 15 Août 2014. 

Chantier encadré par un professionnel de la terre. 

Pour des raisons d’organisation nous vous demandons 

un engagement d’une semaine minimum. 

10 personnes maxi par semaine. 

Contact : 06.67.00.89.20. 

PHARMACIE DU LIE - PLOUGUENAST 

Horaires de la pharmacie pour l’été 2014 (du 15 juillet au 17 août) : 

Lundi à vendredi : 9 h 00—12 h 30 et 14 h 30—19 h 00 

Samedi : 9 h 00—12 h 30 

SALON DE COIFFURE MARYLENE 

Le salon sera fermé du 3 août au 18 août pour congés. 

PROPOSITION DE SERVICES 

Pour tous travaux de ramonage, nettoyage, peinture : contacter Monsieur 

LE BOULE William au 06.09.79.67.79. 

A VENDRE 

 Climatiseur local - marque WAP - jamais servi - 

200 € à débattre - tél. 02.96.28.72.46 

 Beaux plants de poireaux à la Ville Hamon - tél. 

02.96.28.75.43 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 

seniors 

Reprise des entraînements Mercredi 23 Juillet à 19h00 à la motte parent. 

RECHERCHE DE TEMOIGNAGES 

« Je recherche des témoignages, personnes sur Plouguenast ou commu-

nes alentours ayant connu ou approché la famille BOURGES : Marie, 

Henri et Albert au Pongtamp résistants et exécutés a l’Hermitage Lorge, 

leur parcours, amis, proches, afin de reconstituer l’histoire de cette tragé-

die, leur arrestation, leur engagement. Je remercie toutes les personnes 

qui veulent apporter leur récit, soit par téléphone, soit par courrier ou par 

mail. Contacts : 06.47.27.87.24. lalie22_000@hotmail.fr » 

mailto:lalie22_000@hotmail.fr

