
 

 

12, 13 & 14 juillet 2008 
19 & 20 juillet 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 27 
 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

du 11/07/08 au 18/07/08 : CONNAN B., BOURGES J.P., GARCIN L., VALLEE M., MAROT M. 
du 18/07/08 au 25/07/08 : GALLAIS G., MOY S., LOZAC’H S., ANGEE M., LONCLE F. 

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   13 et 14 juillet : Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 

20 juillet : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 
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. 
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 VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 13 Rue Besnard Lanoë – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Soins de pédicurie au Cabinet ou à domicile le mardi sur rendez-vous au 06.60.93.42.46  - semelles 

orthopédiques –  13 Rue Besnard Lanoë –  PLOUGUENAST                    
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. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C. I. C. A. S.    2ème et 4ème mardis uniquement sur rendez-vous à  LOUDEAC, bâtiment Providence, porte C, 36 
rue de Moncontour. Renseignements et constitution des dossiers retraites complémentaires des salariés 
du régime général. Contacter le 0 820 200 075  

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 16 h 45 à 19 h 30. Fermé en août 

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 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL    
Prochaine date de parution : le 26 juillet 
Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

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

 
13 JUILLET 2008 au Stade Lucien Rault 

40 ans de la J.S.P . 
A partir de 9 heures et toute la journée différentes épreuves sportives 

A 11 heures, inauguration du logo, discours, vin d’honneur 
Le soir : grillades et feu d’artifice 

Venez nombreux participer à cette grande fête 
Les cartes sont en vente auprès de licenciés de la J.S.P. et dans les commerces 

 
 

  

 

 



ARRETE MUNICIPAL  
Pendant la durée de la fête des « 40 ans » il est nécessaire de réglementer la circulation :  
Les samedi 12 et dimanche 13 juillet : le stationnement des véhicules, autres que ceux de la fête, sera interdit sur le parking 
de la salle omnisports 
Le dimanche 13 juillet : la circulation sera interdite « Rue du Stade » entre l’intersection avec la Rue des écoles et 
l’intersection avec la Rue Laënnec. 

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

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST/GAUSSON 
Ce lundi 14 juillet au Moulin de Guette-ès-Lièvres, 

 deux concours de pêche et de boules auront lieu 
le matin de 9 h à 12 h et l’après-midi de 15 h à 18 h  

engagements à partir de 8 heures - sur place : galettes saucisses, buvettes 
 

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

DÉVIATION – RUE DU VAL  - En raison de l’effacement des réseaux Rue du Val, la route est barrée, sauf pour 
les riverains, depuis le 25 juin et jusqu’au 25 juillet 2008 

----------------------------- 
CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2008  
Les programmes du 7 juillet au 15 août sont disponibles en Mairie ainsi que les fiches d’inscription -  Pour tous 
renseignements : Mairie : 02.96.28.70.28 – Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96 (jusqu’au 1er août) – Nicolas 
CADIC : 06.64.51.93.07 (à partir du 4 août)  

----------------------------- 
J .S.P. FOOT 
Equipes de Jeunes (1990 à 1996) 
La saison prochaine, les équipes de jeunes seront constituées avec les clubs de Langast, Gausson et Plouguenast. Si 
vous avez entre 12 ans et 18 ans et que vous voulez pratiquer le foot contactez Aurélien SEBILLE au 
06.99.65.03.11   

----------------------------- 
CLUB DES AINES  

 Sortie pique-nique en forêt : Elle aura lieu le jeudi 17 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 4 septembre. 

-------------------------- 
COURSES HIPPIQUES 
Dimanche 20  juillet 2008 sur l’hippodrome de Saint-Théo – Tercia. 
Programme : 

� 12 h 00 : Repas champêtre (cochon grillé) sous chapiteau à 9 € (repas + entrée 12 €)- Cartes en vente  
                                       dans les commerces 

� 14 h 30 : Courses hippiques avec huit épreuves de trot attelé, trot monté et galop, contrôlées par la  
  Fédération des Comités hippiques de Bretagne –Organisation : Comité des fêtes de St Théo 

----------------------------- 
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  
Sur place :  

- documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne et des Côtes d’Armor 
- location de canoës et de VTT,  

 

 
Renseignement et réservation :  Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne, tél 06.85.86.10.50 
 

 - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë  5,00 € 7,50 € 

Location VTT  
1/2 journée 
1 journée 

 
5,00 € 
10,00 € 

 
7,50 € 
15,00 € 

 

 

 



QUARTIER DES MOULINS 
Retrouvailles de l’été le vendredi 15 août à 12 h 30 à la Métairie – réservez votre date – des personnes passeront 
chez vous pour les inscriptions – tél. 02.96.28.70.94 

----------------------------- 
AIR TOURAINE HELICOPTERE  
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département des Côtes d’Armor, afin 
d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, la société Air Touraine Hélicoptère, nous informe du 
survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de notre commune (hors agglomération), au 
cours des semaines  29 30 et 31 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             

 Messes Dominicales : 
� Samedi 12 juillet à 18 h 30 :  église de PLÉMY  
� Dimanche 13 juillet  à 10 h 30 :  Pardon de Sainte Elisabeth à la chapelle de St-Udy à PLESSALA 
� Mercredi 16 juillet à 16 h  messe à la MAPA  
 Pèlerinage à Lourdes 
� Il y a 150 ans, le 16 juillet 1858, la Sainte-Vierge apparaissait à Bernadette Soubirous pour la 18ème et 

dernière fois à la grotte de Massabielle à lourdes. Les principaux messages de « l’Immaculée Conception » 
étaient : « pénitence ! pénitence ! priez Dieu pour les pêcheurs » - « allez boire à la fontaine et vous y 
laver » « allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession ». Cette 
démarche de pèlerin sera effectuée par Benoît XVI à Lourdes les 13 et 14 septembre. Quelques jours 
auparavant, se déroulera le pèlerinage diocésain du 5 au 11 septembre avec Mgr Lucien Fruchaud, évêque 
de St-Brieuc accompagné de nombreux responsables diocésains et paroissiaux. 

 Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray 
� Un car passera le samedi 26 juillet à Plessala, Langast et Plouguenast prendre les pèlerins intéressés pour 

passer la journée à Ste Anne d’Auray. Inscriptions et renseignements auprès de M. Guilloux au 
02.96.28.71.83 

----------------------------- 
AVIS DE NAISSANCES  
 

Le 2 juillet 2008 est née à SAINT-BRIEUC, Lya, fille de Vincent LE GOFF et de Florence URVOY, 
domiciliés à PLOUGUENAST, 5 bis Résidence les Garennes. 

Le 9 juillet 2008 est né à SAINT-BRIEUC Raphaël, fils de Christophe LARS et de Ingrid PECHEU , 
domiciliés à PLOUGUENAST, 12 rue des écoles. 

----------------------------- 
FLEURISSEMENT 2008 – Concours Maisons Fleuries 
Peu de participation en raison des mauvaises conditions climatiques 
Catégorie 1 - Maison avec jardin fleuri visible de la rue (< 1000 m²) 

1. M. et Mme CARRO Daniel – Rue Brizeux 
2. M. et Mme THOMAS Bernard – Rue Anne de Bretagne  
3. M. et Mme RIO Jean-Baptiste – Launay Dié 
4. M. et Mme ORIAC Paul – La Métairie Neuve 
5. M. er Mme PENHARD Louis – Route de Moncontour 
6. M. et Mme LE TUTOUR Louis – Rue d’Enfer 

 

Catégorie 2 – Maison avec jardin fleuri visible de la rue (> 1000 m²)  
1. M. et Mme BEUREL Alain – Richeville  
2. M. et Mme SEBILLE Pierrick – La Haute Poulie 
3. M. et M me CARRO Jean-François - Malabry 

 

Catégorie 3 – Façade seule fleurie visible de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre) 
1. M. CARRO Francis – Launay Jan 
2. Sœur Jeanne Marie – Résidence Kermaria 

 

Catégorie 7 – Hébergements touristiques – GITES 
1. M. et Mme MOUNIER Eugène – Glégan 
2. M. er Mme HAMON Pierre – Le Colombier 
3. M. et Mme LE RAY Hyacinthe – Le Chauchix 

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

 

 



CAISSE D’ASSURANCE MALADIE  - Le 1er juillet, votre caisse d’Assurance Maladie a changé de numéro de 
téléphone. C’est un numéro unique pour joindre toutes les caisses d’Assurance Maladie (en métropole). 36 46 – 
laissez vous guider… 

----------------------------- 
OFFRE D’EMPLOI  
Société de distribution de presse quotidienne recherche sur le secteur un porteur de journaux pendant la période 
d’été (pourrait déboucher vers un CDI par la suite suivant les opportunités). Travail très matinal demandant rigueur, 
statut salarié, véhicule indispensable – tél. 06.07.21.06.74 

----------------------------- 
JURY D’ASSISES  -  
Par tirage au sort du 1er juillet 2008 ont été désignés pour figurer sur la liste préparatoire des Jurés d’Assises du 
Département des Côtes d’Armor : 
PLOUGUENAST : Nombre de noms à tirer : 4  GAUSSON : Nombre de noms à tirer : 2 

• PASCO Anthony                 ���� NILIAS Maryvonne, épouse RAULT 
• ETIENNE Frédéric                 ���� LAURENT Régine, épouse LE FUR 
• DAVID Guillaume  
• MAROT Philippe  

----------------------------- 
 « LES MERCREDIS D’LOUDIA »  
Pour la 8ème année consécutive, la Ville de Loudéac, en partenariat avec son Office Municipal Culturel, organise des 
concerts gratuits pendant les vacances d’été : « Les Mercredis d’Loudia ». 
Ceux-ci se dérouleront les mercredis 16, 23, 30 juillet, 6 et 13 août 2008 – Place de l’église en centre ville. 

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 2 

« LE MONDE DE NARNIA 2 »  
Réalisé par Andrew Adamson. Avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell. Film américain, 
britannique. Genre~: Famille, Aventure. Durée : 2h 23min. A partir de 6 ans 

� Jeudi 17/07 à 21 h 00 et Samedi 19/07 à 21 h 00 :  « Phénomènes »    - Réalisé par M. Night Shyamalan. Avec 
Mark Wahlberg... Film américain, indien. Genre : Fantastique. Durée : 1h 30mn -  Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

� Vendredi 18/07 à 21 h 00 et Dimanche 20/07 à 21 h 00 : « Seuls Two »  - Réalisé par Eric & Ramzy. Avec Eric 
& Ramzy. Film français. Genre : Comédie. Durée : 1h 34 min  

� Jeudi 31/07 à 21 h 00 et  Dimanche 03/08 à 10 h 30 et 21 h 00 : « Bienvenue chez les Ch’tis » - Réalisé par 
Dany Boon. Avec Kad Merad, Dany Boon. Film français. Genre : Comédie. Durée : 1h 46 min. 

� Vendredi 01/08 à 21 h 00 et  Samedi 02/08 à 21 h 00 : « Hancock » - Réalisé par Peter Berg. Avec 
Will Smith, Charlize Theron. Film américain. Genre : Action, Comédie. Durée : 1h 40min 

----------------------------- 
SERVICE D’EAU – Résultats de la dernière analyse d’eau –  

• Village de Cornéan : Nitrates : 37 mg/l – PH 7.1 –  
• Village du Vieux-Bourg – Nitrates : 38 mg/l – PH 7.2 

Paramètres microbiologiques (coliformes, entérocoques, Escherichia coli, etc  … : 0 mg/l pour les deux sites) 
Conclusions du laboratoire : Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. 

----------------------------- 
EMMAUS – La communauté EMMAUS organise une GRANDE VENTE  ce samedi 12 juillet de 10 h à 19 h et 
dimanche 13 de 15 h à 21 h, Rue du Moulin à Papier à PLOUFRAGAN –  
Toute l’année, Ramassage gratuitement , sur rendez-vous et à domicile, de tout ce qui peut resservir (Livres, 
meubles, bibelots, vaisselle, électroménager, matériel Hi-Fi, T.V., jouets, vêtements, literie, canapés … -  
Tél. 02 96 61 55 51. 
Dépôts acceptés  à la communauté à PLOUFRAGAN du lundi au samedi de 8 h 00 à 17 h 30 (entrée rue du 
Moulin à Papier) - Dépôt à Plouguenast au Colombier. 

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

����    Suite du bulletin sur feuillet intercalaire  
 



REMERCIEMENTS – Très touchés par les nombreuses marques de sympathie que vous avez témoignées lors du 
décès de Monsieur Adrien LE CLEZIO, (fleurs, messes, visites, présence aux obsèques, cartes) ses enfants et petits-
enfants vous remercient profondément. 
Un merci tout particulier aux Sapeurs-Pompiers de PLOUGUENAST pour leur intervention. 

----------------------------- 
L’UNC  organise le mardi 9 septembre 2008 une promenade (ouverte à tous)  au Pays de Bécherel avec croisière 
dans la grande baie de SAINT-MALO.  
Circuit inédit en autocar. Pendant une heure vous découvrirez les richesses, l’histoire de ce pays méconnu aux 
portes des Côtes d’Armor, passage à côté du Château de Ligouyer, la Maison des Petites Sœurs des Pauvres, le 
Relais T.D.F. de St-Perrn  
L’après-midi  découverte en bateau de la Grande Baie de Saint-Malo. 
Coût de la journée : 55 € 00 – Inscriptions auprès d’Albert VOYER, Tél. 02 96 28 70 96 – Acompte de 20 € par 
personne à verser avant le 30 juillet, dernier délai. 

----------------------------- 
� DIVERS -  

 Magasin Joséfil’Couture –  tél. 02.96.67.29.06 - « Les soldes continuent… » Venez profiter des 
réductions : moins  50 %  sur les rideaux prêts à poser et moins 30 % sur la déco. (cadres, pèles-mêles, 
coussins etc.…)  

  « La Cravache » vous accueille tous les jours de 7 h 00 à 21 h 00 non-stop – le vendredi et le samedi, 
fermeture à 1 h 00. Fermé le mercredi et le dimanche après-midi hors saison foot. 

 Le Salon « Hair du Temps » est fermé pour congés jusqu’au vendredi 18 juillet inclus.  
 Le salon « Coiffure Marylène » sera fermé du 3 au 15 août. 
 Le Garage Philippe MAROT sera fermé pour congés du samedi midi 26 juillet au samedi 2 août inclus. 
 Assistante maternelle recherche enfants à garder – 2 places de libre à partir du mois d’août – tél. 

02.96.67.66.17 ou 06.82.64.88.54 
�A VENDRE :  

 AX essence, 140 000 kms. Bon état, 800 € - Tél. 06 64 18 89 38 après 19 heures. 
 Cause déménagement : Renault Laguna blanche, bon état, type 1.8, 5 portes, 140 000 kms, volant à droite. 

CT OK, petit prix : 800 €. Tél. 02 96 26 81 13 (répondeur). 
 Poussette couleur bleu jean très bon état et peu servi – 35 € - Tél. Tél. 02 96 26 81 13 (répondeur) 
 Deux roues de voiture à cheval – Un brabant – Petit prix. Tél. 02 96 28 95 14 

 
� A LOUER  : à l’année à Vannes – Studio pour étudiant, centre ville, 280 € /mois – Tél. 02 96 26 84 91. 
 

----------------------------- 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


