
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 23 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 14 juin au 21 juin 2013 : 

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 16 juin 2013 :  

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 h 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Gé-

néral 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 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 lun-

dis, mardis et 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 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - 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.   

En cas d'urgence : 17 

 

" Un père n'est pas celui qui donne la vie, ce serait trop facile,  
un père c'est celui qui donne l'amour. " 

ECOLE PUBLIQUE - INSCRIPTIONS 
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2013 – 2014, la directrice de l’école propose 
aux parents qui souhaitent scolariser leurs enfants au cours de l’année scolaire 
2013/2014, de prendre contact avec l’école dès que possible. Tél : 02.96.28.71.39. 
 

Tous les enfants nés en 2011 peuvent être inscrits pour la rentrée prochaine. 

15 & 16 juin 2013 

PERMANENCES DES ELUS  

Monsieur le Maire :  Ce samedi de 9 h à 11 h  

Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h  

SYNDICAT D’INITIATIVE - FLEURISSEMENT 
Les inscriptions sont ouvertes pour le concours de fleurissement 2013. 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie avant la fin juin. 

Passage du jury début juillet. 

KERMESSE DU R.P.I. PLOUGUENAST/GAUSSON 
Ce dimanche 16 Juin 2013 se tiendra  

la kermesse du RPI Plouguenast-Gausson. 
 Pour cette journée, il y aura un repas le midi qui sera servi dans la 
cour de l'école. L'après-midi à partir de 15h, les stands vous ac-
cueilleront (pêche à la ligne, maquillage, tir à la carabine...), une 
vente de galette-saucisse sera aussi au programme. 
Venez nombreux en famille, beaucoup de lots à gagner, une bonne 
ambiance garantie, toutes les conditions sont réunies pour passer 
une bonne journée ! 

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ - FAMILLES RURALES 
Les inscriptions pour le Centre de Loisirs d’Eté auront lieu : 

 Ce vendredi 14 juin de 18 h à 20 h 

 Le mercredi 19 juin de 17 h à 19 h 
À la salle du Haras 
Rappel : le Centre de Loisirs d’été est ouvert aux enfants âgés de 4 à 11 
ans du 8 juillet au 16 août. (avoir 4 ans à la date d’ouverture du Centre 
(soit au 8 juillet 2013) 
Le mini-camp est ouvert aux enfants âgés de 8 à 14 ans. 

POUR PRENDRE DATE 
FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES 

La fête des écoles Saint-Pierre et Saint-Joseph aura lieu 
le dimanche 23 juin 2013. 

Le thème retenu cette année est :  
« l’arrivée de l’été ». 

 
 Le programme sera détaillé dans le prochain bulletin. 

Merci de réserver votre journée... 

POUR PRENDRE DATE - CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Elle aura lieu le samedi 22 juin 2013 

Vente de cartes auprès des Sapeurs Pompiers . 
Possibilité de plats à emporter. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 11 

juillet à partir de 14 h : tél. 

02.96.28.70.28  

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 DOMINICALES 
Samedi 15 juin 2013 à  18h30 :  

Messe à l’église Saint Pierre et 

saint Paul de PLEMY.  

Dimanche 16 juin  à   9 h 30 : 

Messe   à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.   

Dimanche 16 juin  à  11 h : 

Messe à l’Ecole Sainte Thérèse de 

GAUSSON. 

BENEVOLES EKLECTISON 

Vous souhaitez être bénévole pour la 

6ème édition de l'Eklectison qui aura 

lieu du 28 au 30 juin ? 

 

Merci de contacter  Camille à :  

benevoles@eklectison.fr  

ou au 06 37 21 18 59 

CLUB DES AINES 

Repas de fin de saison - il aura lieu le jeudi 27 juin à 12 h 30 à la salle des fêtes. Prix : 10 € 

le midi et 3 € le soir. Une permanence se tiendra ce lundi 17 juin de 14 h à 17 h à la salle 

Pierre Martin pour les inscriptions. Tous les adhérents sont invités à prendre part à cette jour-

née qui marque le début des vacances. 

Journée rencontres, loisirs, amitié, de la Fédération des Aînés Ruraux au château de la 

Roche Jagu, le lundi 24 juin 2013.  randonnées de 3 ou 7 kms, animations, chants, danses, 

jeux divers - pique nique individuel (casse croute et galettes saucisses). Rendez-vous au parking 

du cimetière à 8 h 30. 

EKLECTISON - 6ème EDITION 

« L’Association l’Yer Mat, à l’occasion de la 6ème édition de son Festival Eklectison les 28, 29 

et 30 juin prochains à Plouguenast, organisera deux ventes de places à tarif préférentiel à des-

tination de la population plouguenastaise. 

Ces places seront vendues 5 euros au lieu de 6 euros en réservation et de 8 euros sur place. Ren-

dez-vous les vendredis 14 et 21 juin prochains de 17 h 30 à 20 h 30 au Foyer des jeunes de 

l’Yer Mat, au niveau de la place de l’église à Plouguenast. 

Venez nombreux profiter de l’occasion pour découvrir notre foyer ! » 

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Samedi 15 juin  10h00 à 12h00 à 

la Maison Paroissiale de Plougue-

nast  

REMERCIEMENTS 

Pour un mot reçu, pour une fleur offerte, pour un geste d’amitié, pour toutes les 

attentions témoignées lors du décès de M. Edouard BOISHARDY, qui nous 

ont profondément touchés, et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, 

Berthe, ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants, vous remercient 

sincèrement. 

FÊTE DE L’ECOLE SAINTE THÉRÈSE À 

GAUSSON 

Dimanche 16 juin : messe à l’Ecole Sainte Thérèse à 

11h00, ensuite apéritif, repas (grillades). Kermesse 

avec des jeux pour les adultes et les enfants. 

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION  

Dimanche 16 juin à 10h30 à l’église saint Nicolas 

de Loudéac, célébration de la Confirmation des jeu-

nes de nos relais en présence du Père Gérard NICO-

LE. 

PRÉPARATION DU BULLETIN 

DE JUILLET-AOÛT  

Mardi 18 juin à 19h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATER-

NELLES  

 

Matinée d’éveil aux enfants  
accompagnés de leurs assistantes 

 maternelles,  

de leurs parents ou grands-parents  

Ce lundi 17 juin à partir de 9 h 30  

À la salle des fêtes  

PORTES OUVERTES - ECOLES PUBLIQUES RPI PLOUGUENAST GAUSSON 

Samedi 29 juin 2013 de 10 heures à 12 heures 
 

                                     visite des classes 
                découverte de l’organisation des classes  
                  et du fonctionnement du multi-niveaux 
                 présentation des activités pédagogiques 
                        rencontres avec les enseignantes 
           possibilité d’inscription des nouveaux élèves 
présentation des manifestations organisées par l’Amicale Laïque 
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LA BERGERIE DU MENÉ  - Le Cas de Perra 

Produits laitiers purs brebis biologiques  (fromages  &  

yaourts).        

 Vente à la ferme le mercredi 

De 14 h 30 à 17 h 30 

L’AUBERGE 

Le restaurant sera fermé tous les lundis de juin à septembre. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h. Réser-

vations et infos au 02.96.28.77.31. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

Jeudi 20/06: Chili con carne. 

Jeudi 27/06: Jambon à l'os. 

Merci de réserver 72h à l'avance. A emporter ou sur place.. 

Tel:02.96.28.70.47. 

PORTE OUVERTE « BIENVENUE DANS MON 

JARDIN ». 

Michel et Michelle LE RAT seront heureux de 

vous accueillir dans leur jardin à Catho Labbé à 

LANGAST  les 15 et 16 Juin. « Bienvenue dans 

mon jardin en Bretagne » a pour but de promouvoir 

les techniques de jardinage au naturel. Plus de 170 

jardins bretons ouvrent  leurs portes.  Entrée gratui-

te. 

Horaires d’ouverture : 

Samedi de 14 H  à 18 H 30  Dimanche de 9 H 30 à 

12 H 30 et de 14 H à 18 H 30. 

Pour plus d’information : 

 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

RANDONNEURS DU LIÉ 

Rappel des jours de marche 

 Dimanche - 9h00 -  Mercredi -14h00 -  Jeudi 14h30 - Ces sorties sont 

ouvertes à tous et il est toujours possible de se joindre au groupe et de 

découvrir les nombreux circuits sur la commune. 

Rappel: 

Il reste quelques bouts de chemins à débroussailler; merci de les faire au 

plus vite. 

Pour prendre date: 

Vendredi 21 juin, randonnées  pédestre et vtt semi nocturne à Lan-

gast. Vous êtes tous invités à y participer. Départ des étangs à partir de 

19h00 

CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN 

Randos et Fouée de la Saint-Jean 

Le Club Cyclotourisme Langastien organisera ses randon-

nées annuelles (marche et VTT) le vendredi 21 juin 2013 

suivies de la fouée de la Saint-Jean. Les engagements et les 

départs auront lieu aux étangs de Fromelin à partir de 19 h. 

Restauration rapide sur place et tirage de la tombola sur les 

billets de participation. En fin de soirée, mise à feu des 400 

fagots. Certaines portions des parcours emprunteront des 

chemins et passages sur des propriétés et parcelles privées 

ouvertes uniquement pour cette occasion. Merci aux proprié-

taires et exploitants pour ces autorisations et merci aux ran-

donneurs de les respecter. 

Bonnes randos…. 

M. Mahé, Président du Club 

LOCATION ESTIVALE 

Location estivale à Saint-Jean de Monts, Vendée. Agréable 

T2, pouvant accueillir 4 personnes, dans résidence calme et 

agréable, avec terrasse pour barbecue (disponible sur place 

avec salon de jardin), proche des plages et commerces. 250 

Euros la semaine.  

Contact : 02.96.67.28.40 

ECOLE DE FOOT 

L'émotion était grande mercredi midi au moment du départ 

des amis de La Réunion à l'issue d'une semaine en tous 

points réussie. 

Un grand MERCI à tous ceux (familles, club, collège, mairie, 

restaurant scolaire...) qui auront permis la réalisation de ce 

beau projet de rencontre et d'amitié. 

Quand le sport permet de vivre de tels moments, on est fiers 

de le pratiquer. 

Mercredi 19, de 15h à 17h : dernière séance  d'entraînement 

pour tous les joueurs (des U6 aux U13), stade Lucien Rault. 

Si vous avez dans vos armoires des chaussures, chaussettes, 

shorts, maillots de football qui ne servent plus, apportez-les : 

ils se feront une seconde jeunesse en Côte d'Ivoire emportés 

par le Père Honoré. 

AUTOPLAQUES 

Vos plaques d’immatriculation fabriquées et posées où vous voulez. 

Déplacement et pose gratuits - 15 € la plaque - Tél. : 06.80.55.42.95 

A DONNER 

2 adorables chatons tigrés gris et noir (légèrement ango-

ra) - yeux bleus - Tél. : 02.56.07.21.73 

ASSEMBIÉS GALLÈSES 

Il ne vous reste plus que quelques jours pour bénéficier des stages à tarifs réduits des Assembiés gallèses. 

Alors si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez être des nôtres du 08 au 13 juillet 2013 à PLUMIEUX pour un stage 

d'accordéon diatonique, de guitare, de vielle à roue, de danse de haute-Bretagne, de violon et cordes frottées, de harpe celtique, de 

flûte traversière en bois, de bombarde, de clarinette, de chant gallo, de gallo, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne sur http://

assembies-galleses.net/ 

RAMASSAGE DE FERRAILLE 

Le prochain ramassage de ferraille aura lieu ce mardi 18 juin. 

 Les inscriptions sont prises en Mairie (tél. 02.96.28.70.28). 

La société collecte tous types de ferraille et de tous volumes : épaves 

de voitures, de camions, électro-ménager, congélateurs, machines à 

laver, micro-ondes etc. 

PORTE OUVERTE À LA FERME DES GRANDS PRÉS À PLESSALA 

A l’occasion des 20 ans de transformation du lait à la ferme, de 

l’agrandissement de leur atelier de fabrication et de l’entrée  d’un 

jeune associé, le GAEC des Grands Prés a le plaisir de vous invi-

ter à une porte ouverte à la Ferme des Grands Prés à Plessala 

(fléchage à partir du bourg)  ce samedi 15 juin 2013 de 10h à 17h.  

Vous pourrez découvrir  la ferme et l’atelier de transformation et dé-

guster des produits laitiers. 

Toute la journée, une restauration rapide est possible au profit de 

l’association « Mené Handball Club » pour aider à financer la partici-

pation d’une équipe de jeunes à un  tournoi de handball en Suède. 

Tel:02.96.28.70.47
http://assembies-galleses.net/
http://assembies-galleses.net/


A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - BOURG - Appartement T2 - libre - tél. 

06.08.94.15.78 

√  PLOUGUENAST - Maison 3 ch, 2 wc, 2 sdb, cuisine et salon/sam sur 

grand terrain à 3 km du bourg de Plouguenast. Chauffage rayonnant électri-

que et foyer fermé au bois. Dépend. et garage. Loyer 500 € - libre - tél. 

02.96.88.00.14 et 02.96.28.79.29. 

√ PLOUGUENAST - à compter du 1er aout 2013, maison T3 plain-pied, 

sur sous-sol, avec garage, rue Théodore Botrel. tél 02 96 32 20 87, répon-

deur ou heures repas. 

√ PLOUGUENAST - maison F3 proche du bourg avec dépend. Et jardin - 

libre au 1er septembre - tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43. 

√ PLOUGUENAST -  Longère rénovée entièrement comprenant pièce de 

vie avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 salle de 

bain, 2 WC. Terrasse. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Dis-

ponible immédiatement - Loyer : 420 € - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84 

CITHEA                                 Equipe n° 2 
« LE PASSÉ «  

jeudi 13/06 à 21h, samedi  15/06 à 21h & dimanche 16/06 à 17h 

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2013. 

« Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux 

formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les 

efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé. » 

« UN GRAND MARIAGE »  

vendredi 14/06 à 21 h & dimanche 16/06 à 21 h  

« Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, et pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés 

de sauver les apparences en faisant semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au milieu de la famille et de tous 

leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement provoquer des choses qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux-semblants, entre 

hypocrisie et vieilles rancœurs, rien ne sera épargné aux convives, qui ne vont pas tarder à se jeter dans la bataille. La fête s’annonce saignan-

te et réjouissante… » 

« LA GRANDE BOUCLE » 

jeudi 20/06 à 21h, vendredi 21/06 à 21 h & dimanche 23/06 à 17h et à 21h 
« François est un passionné du Tour de France. 

Licencié par son patron et quitté par sa femme, il part faire la Grande Boucle avec un jour d’avance sur les pros. D’abord seul, il est vite re-

joint par d’autres, inspirés par son défi. Les obstacles sont nombreux mais la rumeur de son exploit se répand. Les médias s’enflamment, les 

passants l’acclament, le Maillot Jaune du Tour enrage. François doit être stoppé ! » 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Lundi 17 juin Mardi 18 juin Jeudi 20 juin Vendredi 21 juin 

    
Carottes râpées au 

citron 

Roti de porc compote 

Camembert 

Ile flottante 

  

  

Salade de l’ami molette 

Jambon sc. poivre 

Gratin de courgettes et 

Pommes de terre 

Crêpe confiture 

  

Melon 

Colombo de poulet 

Beignet de légumes 

pâtisserie 

Macédoine 

Brandade de poisson 

Emmental 

brugnon 

A VENDRE 

Canapé + 2 fauteuils bon état 150 € + table de salon 25 € + 

téléviseur 51 cm 50 € - tél. 06.88.60.01.53 
 

Tondeuse thermique tractée, très bon état - 160 € à débattre - 

tél. 06.30.18.46.51. 
 

R19 chamade + 4 roues équipées pneus neige - 229000 kms - 

C.T. OK prix à débattre 1 200 € tél. 02.96.26.80.73 
 

Poussette + nacelle + cosi 50 €, trotteur 10 €, plusieurs vête-

ments bébé (garçon et fille) de 2 € à 5 €, imprimante-scanneur 

20 € + autres articles à voir sur place à Plouguenast - Tél. 

06.60.10.36.99.  
 

Foin 2012 en round baller. Mélange graminées - légumineuse 

(trèfle, luzerne). Fauché, remué et pressé dans de bonnes condi-

tions. Stocké après récolte sous hangar. 30 euros la botte ou 80€ 

la tonne si chargement complet. Possibilité échange foin contre 

paille. 

Contact : Pierre-Yves - Gaec de Ma Vallée - tél. 06.67.00.89.20 
 

Canapé cuir crème 2 places 100 € à débattre, vélo enfant (9/13 

ans) prix à débattre, chaudière en fonte (120 € à débattre) -tél. 

02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58. 
 

Frigo camping, gaz - élect. L 52, h 43,5, l 41 - peu servi 50 € - 

tél. 02.96.26.81.28 

LEGISLATION - IMMOBILIER 

Afin de se conformer à la législation en vigueur, ne seront désormais 

prises en compte que les annonces de location immobilière qui men-

tionneront le classement énergétique du logement. 

http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/edition-18354862/

