
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° 26 

 

                                 

14 & 15 juillet 2012 

21 & 22 juillet 2012 

« Pour leur fête, souvent  
les sept Dormants 

 redressent le temps. » (27 juillet) 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 13 juillet au 20 juillet :  

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LONCLE F. 

Du 20 juillet au 27 juillet : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Samedi 14 et dimanche 15 juillet : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Dimanche 22 juillet et dimanche 29 juillet : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, 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 - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 : 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  

En cas d'urgence : 17 

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 jusqu’au 25 
août.  
Prochaine date de parution le 28 juillet. Pensez à vous organiser pour apporter vos an-
nonces en temps voulu 

  COURSES HIPPIQUES 
 le dimanche 22 juillet 2012  

Hippodrome de St Théo – Tercia 
12h00 : Repas champêtre (jambon grillé) sous chapiteau 

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

Cartes (repas + entrée) en vente dans les commerces 

La société de Pêche Plouguenast-Gausson  organise  
Ce samedi 14 juillet 2012 

     Au Moulin de Guette-Es-Lièvres 
  deux concours de pêche et de boules  

  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 

Ce vendredi 13 juillet 2012  
« Fêtons ensemble la Fête Nationale. » 

 

Dès 20 h 30 sur le parking  
de la salle des fêtes : 

Vente de frites et de café 
Structure gonflable pour les enfants 

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

LES CHOUCAS DES TOURS 

Afin de mieux signaler les dégâts réalisés par les Chou-
cas des tours, la FECODEC organise une enquête. Le 
document est disponible en Mairie ou téléchargeable sur 
le site internet de la mairie. 
Cette enquête vise à mieux cerner l’impact économi-
que de la corneille noire et du choucas des tours en 
Côtes-d’Armor.  
 

Le résultat de cette enquête permettra d’apporter des éléments objectifs et chiffrés au 
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage qui statue sur les modalités 
de régulation de certaines espèces animales.  

IMPAYES RESTAURANT SCOLAIRE, GARDERIE et ALSH 
M. le Maire rappelle que le restaurant scolaire, la garderie et l’accueil de loisirs sans 

hébergement constituent des services publics facultatifs destinés à  faciliter la vie des 
familles. Ces services publics sont par nature déficitaires, néanmoins il est rappelé à 
ceux qui oublient de régler les factures ou à ceux qui ne peuvent les honorer, que le 
bureau du maire est ouvert pour trouver des solutions. Pour ces seuls services, la com-
mune supporte plus de 20 000 euros d’impayés cette année. Le prélèvement automati-
que évite d’oublier, il est disponible. 



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 

Mercredi : 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    

 

CORRESPONDANCE DU TÉLÉGRAMME.  

Pour tout article entre le 15 et le 30 juillet 2012, 

prendre contact avec Maryvonne Le Charpen-

tier à l’adresse mail suivante : 2ma-

ryvlc@gmail.com ou par téléphone au 

02.96.26.82.15. 

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 heures, 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. 

LA FÊTE DU « PAIN ET BATTAGES » APPROCHE : LE 26 AOÛT 2012.  

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

d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 3 mètres pour les Plouguenastais. 2 

€ les mètres en supplément. 

Renseignements au 02.96.28.70.94 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 14 juillet et samedi 21 juillet à 18 h 30 :  

Messe à l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST. 
  

Dimanche 15 juillet à 10 h 30 :  

Messe à l’Eglise Saint Etienne de GAUS-

SON. 

 

Dimanche 22 juillet à 10 h 30 :  

Messe à l’Eglise Saint Gall à LANGAST 

PÈLERINAGE A SAINTE ANNE D’AURAY 

La paroisse propose  une journée de pèlerinage, le jeudi 26 juillet à Sainte Anne 

d’Auray, pour fêter Anne et Joachin les grands-parents de Jésus. 

 Le car prendra les pèlerins  

à  Plouguenast place de l’église à 9 h 05 

Réservation : Micheline Guilloux tél : 02 96 86 55 33 -  

Participation financière de 20 €. 

GRANDE VENTE À EMMAÜS À SAINT BRIEUC 

Samedi 21 juillet de 10h à 19h et dimanche 22 juillet de 14h à 19h à 

Plérin, Pont du Gouët , Route de Beauregard.  

FLEURISSEMENT 2012  
Concours Maisons Fleuries 
Catégorie 1 

Maison avec jardin fleuri visible de la rue  

M. THOMAS Bernard – 9 Rue Anne de Bretagne  

M. et Mme CARRO Daniel - 15 Rue des Lilas 

M. et Mme RENAUD Jean-Claude - 21 Rue Félix Cou-

teau 

M. et Mme BOURGES Robert - La Ville d’Anne 
 

Catégorie 2 

Maison avec parc ou grand jardin fleuri visible de la rue  

M. et Mme SEBILLE Pierrick – La Haute Poulie 

M. et Mme ORIAC Paul - La Métairie Neuve 

M. et Mme CARRO Jean-François - Malabry 
 

Catégorie 3 

Façade seule fleurie visible de la rue  

Mme GORVEL Léonie - Rue d’Enfer 

M. LE HANNIER Pierre – Résidence Kermaria 
 

Catégorie 7 

Hébergements touristiques – GITES 

M. et Mme LE RAY Hyacinthe – Le Chauchix 

M. et Mme MOUNIER Eugène – Glégan 

RAPPEL  QUARTIER DE  LA BARRE  

La fête du quartier de La Barre a lieu le samedi 

21 juillet à 12 h 30. Les personnes qui n’ont pu 

être contactées peuvent appeler au 

02.96.28.75.39. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 24 juin 2012 est né à SAINT-BRIEUC,  

 
AlexandreAlexandreAlexandre   
 

Fils de Pierrick RÉHEL et de Angélique 

BESNARD domiciliés à PLOUGUENAST, 

Malabry 

« Tous nos vœux de bonheur à ce petit 

Alexandre et félicitations à ses heureux 

parents. » 

LA « FUTURE MAIRIE » EN 

EXPOSITION  

Le projet de la future mairie 

prend forme. Après la présenta-

tion publique de mardi dernier, 

les plans sont exposés à l’ac-

cueil de la Mairie. Un « cahier 

de propositions » sera mis à la 

disposition des personnes désirant 

émettre un avis ou une sugges-

tion. 

L’occasion de visualiser égale-

ment une proposition d’aména-

gement futur de notre centre 

bourg. 
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            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 du 10 juillet 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 

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€ 

UN JEUDI A DINARD LE JEUDI 2 AOÛT 2012 

Une opération inédite est mise en place cet été par Madame MALLET, Maire de DINARD. 

A l’occasion de ses expositions estivales, la VILLE DE DINARD, en partenariat avec LE TELEGRAMME et avec le soutien des 

TRANSPORTS BELLIER, et de l’OFFICE DE TOURISME DE DINARD, propose aux habitants de PLOUGUENAST de passer 

un « JEUDI A DINARD ». 

Cette opération aura lieu le jeudi 2 août pour notre commune qui fera partie du circuit Plémet-Loudéac-La Motte-Plouguenast. Des 

bus affrétés conduiront à DINARD les personnes qui se seront inscrites au préalable. 

Au programme, pour une participation de 7,50 € par personne : décontraction sur la plage et promenade au fil des rues de Dinard, 

visite privée en matinée de l’Exposition « 20 000 monstres sous les mers » au Palais des Arts et du Festival, déjeuner libre et 

accès à l’exposition Mariano OTERO présentée à la Villa Roches Brunes une des 407 villas classées de DINARD Ville d’Art et 

d’Histoire..  

Les participants seront accueillis par un Représentant de la Mairie de DINARD qui leur remettra personnellement le « carnet de bord » 

de cette journée dinardaise. 

Les inscriptions seront prises en Mairie avant le 19 juillet. Le règlement de 7,50 € par personne sera fait par chèque à l’ordre de l’Of-

fice du Tourisme de DINARD (à remettre lors de l’inscription). Le prix ne comprend par les repas. 

Accompagnement des personnes âgées ou handicapées à domicile par le CCAS 

 LOCATION SYSTEME TELE-ALARME pour la protection des personnes 

 - pas de frais d'installation 

 - mise en place rapide : délai en accord avec la personne 

 - aide financière possible par les organismes sociaux 

 - résiliation sans frais, sans préavis 

 - facile d'utilisation : une simple pression sur le bouton du médaillon  pour être en communica-

tion avec un opérateur qui mettra en place le mode d'intervention le mieux adapté. 

 

Contact pour toute information : 

CCAS rue des écoles - PLOUGUENAST au  02 96 28 79 48 ou 02 96 28 79 13 

Mme Morice ou Mme Jouanigot 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 

DE PLOUGUENAST 

 

« Vous avez entre 12 et 13 ans, et 

vous êtes intéressés par l'activité des 

sapeurs pompiers, l'école des JSP de 

PLOUGUENAST (Jeunes Sapeurs 

Pompiers) vous ouvre ses portes. 

Pour plus de renseignements vous 

pouvez appeler  au 06/24/55/39/25 

ou au 07/50/28/33/08.  

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 téléphoner au 02.96.28.70.94 avant le 

mercredi 8 août. 

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

recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et 

jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur 

domi-cile. Il leur sera délivré une attes-tation de recen-

sement nécessaire pour passer les examens, concours, 

permis de conduire...  



VENDS MAISON HABITATION 

Très proche du bourg, maison habitation type 5, néo bretonne édifiée 

sur surface 832 m2, année construction 1986, type 5, 4 chambres, 2 SDB 

d’eau, 2 wc, chauffage électrique sous-sol. Contact : 0627315160 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

AU MOIS DE JUILLET 

Jeudi19/07: Couscous 

Jeudi 26/07: Langue de bœuf 

Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47 

NOUVELLES ACTIVITES COMMERCIALES 
 

« Je démarre une activité de Conseillère de Mode pour la 

marque Elora by GF (VD Group Georges Franck) qui est le 

spécialiste de la vente en réunion de prêt à porter et accessoires. 

De la couleur, des tenues urbaines et décontractées, des matiè-

res agréables et confortables, voici la nouvelle collection au-

tomne que je peux vous faire découvrir dans la convivialité 

d’une vente privée, entre amies ou individuellement. Cette col-

lection concerne toutes les femmes qui s’habillent du 34 au 52. 

Je suis à votre disposition à partir du 1er septembre, les modèles 

peuvent être vus en attendant sur le site internet www.georges-

franck.fr. Une porte ouverte aura lieu les 15 et 16 septembre à 

mon domicile. Vous pouvez me joindre au 06.61.95.74.19 ou 

par mail dieulesaint.isabelle@orange.fr -  

Je suis à votre disposition également pour des produits cos-

métiques « Nutrimétics » avec conseils et vente à domicile. 

DIEULESAINT Isabelle - Catémoin - PLOUGUENAST » 

INFOS COMMERCIALES 

 LA CRAVACHE - dégustation de vins d’Anjou ce samedi 14 juillet à partir de 15 h (coteau du Layon, Anjou rouge, rosé Ca-

bernet…) en bouteilles ou en litres. Venez nombreux… 

 SALON DE COIFFURE MARYLENE, le salon sera fermé du 29 juillet au 13 août pour congés. 

 LE SALON HAIR DU TEMPS est fermé pour congés jusqu’au 25 juillet inclus 

 RECUPERATION BRIOCHINE - ROBIC Serge - siret 539 058 081 00016 - débarrasse toute ferraille, électroménager, batte-

ries, épaves de voitures -  maisons, caves, greniers… sur rendez-vous - tél. 06.75.70.22.10 

A  LOUER : 

√ A NANTES - studio étudiant - résidence récente - centre ville - proximité 

tramway - tél. 02.96.26.82.68 (le soir à partir de 21 h) 

√  PLOUGUENAST, en campagne maison F3 - 55 m² -garage, cellier, jardin 

-  Libre - tél. 06.64.00.82.68.  

√  GAUSSON, bourg - maison F4 - rdc pièce à vivre avec coin cuisine, sas, 

wc - étage 3 ch - sdb - cellier donnant sur jardin (pelouse) - cour - chauf élec 

(DPE catég. C) tél. 02.96.28.72.27 -  

√  2 pièces meublées + coin cuisine, à l’année ou pour les vacances -  

02.96.28.77.87. 

√  Bourg de LANGAST - appartement rénové - cuisine, grande salle, salle de 

bain - 3 chambres -  terrasse - abri de jardin - possibilité jardin - tél. 

02.96.26.82.76 (le soir) 

LOCATION ÉTÉ 

Loue à CARNAC, appartement face mer - juillet, août et septembre - 

tél. 02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78 

PERDUS 

 Chatte noire - secteur du bourg - tél. 02.96.26.80.21 ou 

06.49.02.08.73. 
 

 Jeune chat de 6 mois tigré -  me contacter au 06 08 71 85 80. 

CITHEA                   Equipe n° 3 

« DE ROUILLE ET D'OS » 

vendredi 13/07 à 21h, samedi 14/07 à 21h & dimanche 15/07 à 21h 

« Ça commence dans le Nord. 

Ali se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge 

chez sa sœur à Antibes. Là-bas, c’est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. 

A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. 

Il est pauvre ; elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les oppose. 

Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les 

réunisse à nouveau. 

Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions. 

Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre » 

« LES FEMMES DU BUS 678 » 

 Jeudi 19/07 à 21h, vendredi 20/07 à 21h, samedi 21/07 à 21h & dimanche 21/07 à 21h 

« Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit 

au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’am-

pleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la 

suprématie de l’homme ? » 

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 

 Plant de poireaux - tél. 02.96.28.75.79 

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

Tel:02.96.28.70.47

