
 

 

12 & 13 juin 2010 

          

         BULLETIN MUNICIPAL 

N° 22 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable. 

Du 11 juin au 18 juin : MAHOUDO D, HUBY G., ENGELS S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde    Composer le « 15 »   
Pharmacie Composer le 32.37 
Vétérinaire   Dimanche 13 juin : 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. 

Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, tél. 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 GUILLOUX, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.71.83 

Pompes Funèbres Didier JEGARD, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 

Didier VALLEE, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 

Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie 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 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 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles 

3
ème

 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  

Espace Multimédia 

Mercredi de 15 h à 18 h - Tél. 02.96.28.74.43 

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 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 
 

PERMANENCES DES ELUS - 

 

Monsieur le Maire   Ce samedi 12 juin de 10 h à 12 h et samedi prochain. 

Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO, samedi 12 juin de 9 h à 10 h. 

Madame Nadine MOISAN, mercredi 16 juin de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 14 juin de 10 h à 11 h. 

Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 17 juin de 11 h à 12 h. 

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

 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

DANSE CONTEMPORAINE ET AFRO-CONTEMPORAINE 

Nous vous invitons à la soirée porte-ouverte ce VENDREDI 11 JUIN pour découvrir 

 un nouveau style de danse, une nouvelle ambiance !! 

Les élèves de Nathalie Vallée-M'Bodji vous attendent nombreux à la salle des fêtes, à 20 h 30. 

Entrée  gratuite. 

Les cours se poursuivront jusqu’au mercredi 23 juin. 
 

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

TRAVERSEE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL 
Rappel : 

 Départ dimanche 13 juin à 9 heures, parking du cimetière 

 Prévoir le pique-nique et si possible, un petit sac à dos 

 Pour la traversée, il faut un short et selon le temps, un vêtement chaud et un ciré. 

 Retour à Plouguenast vers 19 heures 15 
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4

ème
 TOURNOI DE FOOT 

      Ce dimanche 13 Juin la J.S.P Foot organise un tournoi de foot au stade Lucien Rault. 

                                   Inscriptions à partir de 12 h 30 -  35 € par équipe 

                           Le tournoi est doté de 1 500 € de lots dont 

 1er prix : 7 ensembles Maillots, Shorts et Survêtement UHLSPORT  et le Trophée 

 2ème prix : 7 Maillots Shorts Chaussettes ADIDAS  SFR et 7 sacs de Sports 

 3ème prix : 1 Agneau et 7 Bons d'achats de 15 €uros 

 4ème prix : Bons d'achats. 

                                                 Buvette et restauration sur place. Entrée Gratuite 

                                                                             Renseignement: 06 99 65 03 11 

 

 
Avis aux amateurs 
 

La saison prochaine 3 équipes seniors vont être engagées en championnat. Si vous souhaitez jouer la saison prochaine (de 17 

ans à .....) vous pouvez contacter Aurélien au 06 99 65 03 11 ou Gérard au 02 96 28 72 90 

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

 
CHOUCROUTE DES POMPIERS 

Elle aura lieu  

Le samedi 19 juin à 20 h,  
à la salle des fêtes, 

et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. 

Des cartes sont en vente  

auprès des sapeurs-pompiers.  

Les plats à emporter sont à prendre à partir de 19 h  

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

KERMESSE RPI ECOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON 

La Kermesse des écoles publiques de Gausson et de Plouguenast aura lieu le dimanche 20 juin 2010 à l’école de Plouguenast 

(rue Fulgence Bienvenüe). 

 A partir de 12h00  Repas « Grillades ». Tarif : 10 € adulte  5 € enfant (6-12 ans) 

 Réservation auprès des enfants de l’école ou après de Laetitia PETIT au 02 96 26 82 42 

 A partir de 15h00 c’est parti pour un après-midi festif  

 Kermesse de nombreux stands vous attendent : pêche à la ligne, Panier garni, jeux de précision, chamboule-tête, vache 

à traire, maquillage... 

 Concours de Belote en salle - Inscriptions et renseignements auprès de Laetitia PETIT 02 96 26 82 42 

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

AMICALE LAÏQUE 

La sortie de fin d'année organisée pour les amicalistes et anciens amicalistes, se déroulera le dimanche 27 juin 2010. Cette 

année, une seule destination, Cobac Parc en Ille-et-Vilaine : un parc d'attractions avec de nombreux jeux dans un espace 

paysager de 12 hectares. 

Les inscriptions se font auprès de Laëtitia PETIT au 02.96.26.82.42 ou de Ingrid LAPEYRE au 06.30.91.20.08. Rappel des 

horaires : départ à 9 h devant l'école publique de Plouguenast et 9 h 20 devant l'école publique de Gausson. 

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

ECOLE PUBLIQUE DE PLOUGUENAST 

La rentrée 2010 se prépare dès à présent. Merci de venir inscrire vos enfants (nés en 2008 ou avant) au mois de juin en prenant 

rendez-vous au 02.96.28.71.39. Se munir d’un livret de famille et du carnet de santé.               La Directrice. 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Messes dominicales 

 samedi 12 juin à 18 h 30 à l’église de LANGAST 

 dimanche 13 juin à 10 h 30 à l’église de PLOUGUENAST pour la 1ère Communion des enfants (de CE2)     

catéchistes  

 Mardi  15 juin à 20 h.30 au foyer Ste-Anne à Langast rencontre de l’ensemble des catéchistes des 5 relais à 

l’invitation de Mr le Curé. 

Caté pour les CE1 

 Samedi 19 juin de 10 h. à 11 h.30 au foyer Ste-Anne à LANGAST, dernière réunion des CE1 

Festi-caté 

 Samedi 19 juin à partir de 15 h.30 au foyer Ste-Anne à LANGAST, grande rencontre festive des CE2 + CM1 et 

CM2 : chants, jeux, randonnées et goûter. 

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

SYNDICAT D’INITIATIVE 

Concours de fleurissement 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement de la commune sont priées de s’inscrire à la Mairie. Passage du 

jury début juillet. 

 
 

 



CLUB DES AINES 

 Pour les personnes participant au voyage en ANDORRE, le départ aura lieu dans la nuit du samedi 12 au dimanche 

13 juin, à 3 h 30 très précises au Parking du Cimetière. N’oubliez ni votre carte d’identité, ni l’attestation 

d’assurance maladie, ni votre carte vitale.  

 Repas de fin de saison du jeudi 24 juin – Les inscriptions sont à faire au plus vite. Mercredi 16 juin de 14 h à 17 h, 

permanence à la salle Pierre Martin. 

 Jeudi 17 juin à 14 h, réunion du Club autour des activités habituelles. 

----------------------------- 
TOUJOURS AU JARDIN EN JUIN ! 

L’UDEP, le SYMEOL et Jean-Marc Edet vous accueillent pour deux temps fort à PLESSALA. 

Le premier, mardi 22 juin à 20 h, foyer culturel de Plessala : conférence avec Philippe Munier sur le thème de « la Lune et le 

jardinage ». Chroniqueur sur France Bleu Armorique il vous expliquera l’influence ou pas de la lune sur votre jardin (gratuit). 

Le second rendez-vous sera le vendredi 25 juin de 14 h à 17 h au jardin pédagogique de PLESSALA (gratuit). C’est Jean-

Marc Edet, jardinier qui vous présentera 4 techniques pour jardiner avec des techniques respectueuses de l’environnement : le 

compostage, le paillage, les cultures associées et les rotations de cultures. 

Cet après-midi d’échanges vous permettra d’apporter vos conseils mais aussi de prendre ceux des autres ! 

Pour participer à cet atelier, il est indispensable de s’inscrire auprès de Roseline Durand 02 96 66 69 57 ou 

r.durand@symeol.fr  

----------------------------- 
CITHEA            Equipe n° 2 

« CRAZY NIGHT » 

Vendredi 11/06 à 21h, samedi 12/06 à 21h & dimanche 13/06 à 17h30 

Réalisé par Shawn Levy  - Avec Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg 

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Action , Romance  - Durée : 01h28min  

« Pour tenter de rompre la routine qui s’installe dans leur couple, Phil et Claire Foster décident de passer une soirée 

extraordinaire dans le restaurant le plus en vue de Manhattan… » 

« MY OWN LOVE SONG » 

dimanche  13/06 à 21h 

Réalisé par Olivier Dahan  - Avec Renée Zellweger, Forest Whitaker, Elias Koteas 

Long-métrage américain . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h45min 

« Jane, une ex-chanteuse devenue handicapée à la suite d'un accident, reçoit des nouvelles de son fils. En effet, Devon reprend 

contact avec sa mère car il souhaite l'inviter à sa communion… » 

 « WHITE MATERIAL » 

jeudi 17/06 à 21h & dimanche 20/06  21h 

Réalisé par Claire Denis  - Avec Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, Christophe Lambert 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h42min 

« Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la guerre civile, Maria refuse d'abandonner sa plantation de café avant la 

fin de la récolte, malgré la menace qui pèse sur elle et les siens. ..» 

----------------------------- 
AUX ASSOCIATIONS – COMMUNIQUÉ 

Nouvelle réglementation concernant les débits de boisson 
Une réunion rassemblant les représentants des associations, M. Le Maire, Jean-François CARRO et l’Adjudant 

MAZARS aura lieu le : 

Lundi 21 juin à 20 heures 
Salle Pierre Martin 

Cette réunion d’information est très importante et nécessite la présence de tous. Il ne sera pas envoyé de convocations 

personnelles. 

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

ARRETE MUNICIPAL 

Le Maire de PLOUGUENAST    

Considérant la gêne occasionnée aux riverains par le bruit produit lors de présences nocturnes sur le stade Lucien Rault, 

considérant les risques d’une utilisation des gradins et du terrain de foot en dehors de toutes activités physiques et sportives 

prévues et organisées, considérant les dégradations pouvant être commises sur la pelouse et ses abords, par l’intrusion de deux-

roues au sein du stade, considérant que le Maire concourt non seulement à l’exercice des « missions de sécurité publique » mais 

aussi à celles de « prévention de la délinquance », 

ARRETE 

Article 1 : l’accès au terrain de football Lucien Rault est interdit de 22 h à 8 h tous les jours y compris le week-end 

Article 2 : il est demandé aux utilisateurs du terrain notamment à partir de 18 h d’éviter tout tumulte qui pourrait troubler la 

     tranquillité publique 

Article 3 : les scooters, vélos et autres deux roues sont interdits dans l’enceinte du stade 

Article 4 : l’accès aux gradins est interdit en dehors de toute épreuve sportive 

Article 5 : la consommation de boissons est interdite sur le stade et dans les gradins en dehors de toute manifestation sportive. 

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

BUREAU DE POSTE 

Le bureau de poste sera fermé pour travaux à partir de ce samedi 12 juin à 12 h 

Réouverture au public le mardi 29 juin à 9 h. 
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BIBLIOTHEQUE 
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée ce samedi 12 juin 2010. 

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

POUR PRENDRE DATE 

FETE DES ECOLES SAINT-PIERRE ET SAINT-JOSEPH 
Organisée par l’APPEL, l’OGEC et l’AS, elle aura lieu : 

Le dimanche 27 juin à l’école Saint-Pierre avec le thème « La Liberté ». 

Au programme de la journée :  

12 h : apéritif 

12 h 30 : repas (cartes en vente auprès des enfants et dans les commerces) 

15 h : spectacle des enfants, kermesse avec diverses animations, démonstration de danses bretonnes, exposition de travaux 

manuels, salon de thé et restauration sur place. 

NOUVEAUTE 2010 : Vide grenier 

A partir de 19 h : apéritif – galettes saucisses –  

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

CENTRE DE LOISIRS ETE - FAMILLES RURALES DU 5 JUILLET AU 13 AOUT 2010 

Les permanences pour les inscriptions auront lieu mercredi 16/06 de 15h à 17h et mercredi 23/06 de 10h à 12h, au local 

Familles Rurales (bâtiment entre la caserne des pompiers et la salle des fêtes) 

Pensez à prendre le carnet de santé de l'enfant, vos numéros d'allocataire et de sécurité sociale, les bons vacances ... 

Pour tout renseignement et inscription vous pouvez appeler au 02 96 26 87 75 et au 02 96 26 85 07 

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

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

 Monsieur Henry MACDONAGH, soudeur, domicilié au 29 Rue de la Paix à LA FLECHE, Sarthe, et Mademoiselle 

Alexandra RAULT,  chef de service éducatif, domiciliée au 29 Rue de la Paix à LA FLECHE, Sarthe et résidant à 

PLOUGUENAST, Côtes d’Armor, « Le Palais ». Mariage prévu le samedi 3 juillet 2010. 

 Monsieur Michel FRANCQUEVILLE, pépiniériste, domicilié à PLOUGUENAST, Côtes d’Armor, « « Cornéan » 

et Mademoiselle Typhaine AGU, employée de commerce, domiciliée à PLOUGUENAST, Côtes d’Armor, 

« Cornéan » - mariage prévu le samedi 3 juillet 2010. 

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

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 

Lundi 14 juin : Salade de riz au saumon – paupiette de veau sauce poivre, haricots verts – crème dessert 

Mardi 15 juin  Feuilleté dieppois – côte de porc sauce charcutière, carottes vichy – fromage blanc fermier  

Jeudi 17 juin Melon – hamburger, frites - glace 

Vendredi 18 juin Macédoine, surimi, mayonnaise – bouchée à la reine, Ebly - fruits  

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

DIVERS – 

 Magasin COLETT’FLEURS – 02.96.26.80.75 – fermé exceptionnellement ce dimanche 13 juin, jour de 
fermeture le mercredi après-midi. N’oubliez pas la fête des pères le dimanche 20 juin… quelques idées 
cadeaux pour les papas… et pourquoi pas de fleurs… une visite s’impose ! 

 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, ménage… - 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 
A VENDRE : 

 Vends Peugeot 307 1.6HDI berline 90 Ch Executive PH2 5CV de 2006 - 114000 Km - Couleur blanche, Pneus en bon 
état, crochet d'attelage, régulateur et limitateur de vitesse clim automatique - CT  OK - Tél: 06 99 65 03 11. 

 Table de ping-pong sport 240 outdoor bleue – état neuf, très peu servie – tél. 02.96.28.72.05 (HR).  
 Congélateur cube 50 l 40 €, meuble ordinateur 20 €, synthétiseur casio 80 €, mini four électrique 5 € - tél. 06.58.95.86.92. 

A LOUER : 
 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage – libre – tél. 02.96.28.75.45. 
 Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 chambres, jardin, garage – libre de suite – tél. 06.81.93.24.55 
 A PLOUGUENAST, lieu-dit Saint-Théo, maison F4, libre le 1

er
 août – 3 chambres, cuisine, séjour – 2 salles de bains – 

coin pelouse, garage – tél. 02.96.25.42.96 ou 06.64.17.31.22. 
 Maison T3 avec garage, buanderie – possibilité de terrain – logement conventionné (APL) – libres au 1

er
 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. 

RECHERCHE : 

 Pierres ou terre de remblais – tél. 06.99.65.03.11 

 

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

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
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