
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 15 au 22 juillet : 

LUCAS L., MOY S., LABBE D., LE 

RAT B. 

Du 22 juillet au 29 juillet : 

LONCLE C., GOUBIN J.M., VALLEE 

B., MAROF F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 17 juillet et 24 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 

Aide A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

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 : Cabinet 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 Plougue-

nast : les mardis et vendredis de 14 h à 

18 h, Tél. 02.96.28.70.17.  

En cas d'urgence : 17 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 26 

 

                                16 & 17 juillet 2011 

23 & 24 juillet 2011 

Quand la nouvelle lune vient par beau temps, trois jours après il pleut. Quand la lune 
vient par l'eau, trois jours après il fait beau. 

BULLETIN MUNICIPAL 

Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours jusqu’au 27 août.  

Prochaine date de parution le 30 juillet. Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces 

en temps voulu 

PERMANENCES DES ÉLUS 

Pas de permanence des élus avant la fin août – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 

02.96.28.70.28 

LA POSTE 

La poste sera fermée le lundi matin du 1er juillet au 10 septembre. 

Ouverture :  mardi, mercredi et samedi : 9 h 05 - 12 h 

  Jeudi et vendredi : 9 h 15 - 12 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque durant les vacances scolaires : 

les mardi, mercredi et jeudi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

Fermée la dernière semaine de juillet et la 1ère d’août. Le droit au prêt sera doublé ( pos-

sibilité d’emprunter 14 livres au lieu de 7). 

  COURSES HIPPIQUES 

 le dimanche 24 juillet 2011  

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 

Écran géant pour l’arrivée du tour de France 

La Fête du « Pain et Battages » approche : le 28 août 2011.  

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 Plouguenas-

tais. 2 € les mètres en supplément. 

Renseignements au 02.96.28.70.94 

ARRETE  
Portant réglementation de la circulation 

Article  1er. – Le stationnement des véhicules est interdit : 
 

Rue du Stade : De l’arrêt des cars à l’intersection avec la rue des écoles et devant l’arrêt des cars. 

Rue des écoles : Côté impair, du n° 1(Salle Martin) à l’intersection avec la Rue Félix Couteau 

Rue Félix Couteau : Côté impair, de l’intersection avec la rue des écoles en remontant la rue jus-

qu’au n° 1 

Rue du Général de Gaulle : Côté impair,  

 De l’intersection avec la rue des écoles en descendant sur une longueur de 5 mètres. 

 Côté impair du n° 33 au n° 37 

 De l’intersection avec l’allée du Rocher sur 5 mètres en remontant la rue. 

 De l’intersection avec la Rue du Rocher en descendant jusqu’au n° 13. 

 Devant le numéro 28 

Rue Francis David : Côté pair, face à l’immeuble n° 3 

 Côté impair au numéro 1  

 En ligne discontinue au numéro 3  
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème 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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, 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, 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le jeudi 23 

juin à partir de 15 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 16 juillet à 18 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON 

Dimanche 17 juillet à 10 h 30 :  

Eglise St Pierre et Saint Paul de 

PLÉMY  

Samedi 23 juillet  à  18 h 30 : 

Eglise Saint Etienne de GAUSSON 

Dimanche 24 juillet à 10 h 30 :  

Messe à l’église Saint Gall de 

LANGAST 

INFOS PAROISSIALES - DATES À RETENIR : 

Emmaüs Saint Brieuc : « Grande vente 2011 » 

Samedi 16 juillet de 10h00 à 19h00 et dimanche 17 juillet de 14h00 à 19h00 grande vente à 

Plérin : Pont du Gouët (route de Beauregard). 

Le Père Christian STEUNOU à Querrrien 

Lundi 18 juillet à 20h Conférence-Débat à la salle Sainte Thérèse à Querrien. Prêtre infirmier 

originaire du Centre Bretagne, avec ses collaborateurs au Bénin, il travaille avec enthousiasme 

et détermination pour SOIGNER et rendre leur DIGNITE à des hommes et à des femmes pau-

vres et à des enfants défavorisés et souvent atteints par la lèpre…Entrée libre. Renseigne-

ments : Jean CARRO.  Tél. : 02 96 28 75 78 

Pèlerinage à Sainte Anne d’Auray 

Le mardi  26 juillet 2011, Mme Micheline GUILLOUX met un car à la disposition des per-

sonnes désirant se rendre à ce pèlerinage. 

Contact : 02 96 28 71 83  

Pèlerinage  diocésain à Lourdes  

Il aura lieu du samedi 3 au vendredi 9 septembre  avec notre nouvel évêque Mgr Denis 

Moutel. Chaque pèlerin pourra le rencontrer particulièrement dans le train spécial ou pendant 

le séjour à Lourdes. Pour plus de détails, des dépliants sont à votre disposition sur les présen-

toirs de nos 5 églises et à la Maison Paroissiale de Plouguenast.  

Pour une bonne organisation de ce pèlerinage, il serait souhaitable de connaître les éventuels 

pèlerins. Renseignements :  à la Maison Paroissiale 02 96 28 70 33 

ACTIVITES 
 

LES TRAVAUX MANUELS  
sont en vacances et reprendront début septembre, 

la date sera précisée ultérieurement  

LE SCRABBLE  

Nous reprendrons le 23 août. Les personnes qui 

souhaitent jouer avec nous sont les bienvenues. 

UNC – SORTIE 

Une sortie d’une journée ouverte à 

tous est programmée pour le vendredi 

2 septembre en direction de la Forêt 

de Brocéliande.  

Au programme :  

 Le matin, visite du camp de Coët-

quidan où est implantée l’Ecole 

Spéciale Militaire de St-Cyr puis 

visite du musée du Souvenir 

 déjeuner 

 L’après-midi, Route vers le 

« Paradis des Objets d’Antan. » 

Prix : entre 55,50 € et 63 € selon le 

nombre de participants. 

Inscriptions auprès d’Albert VOYER 

au 02.96.28.70.96 ou Yves LIMON 

au 02.96.26.85.76 ou Bernard THO-

MAS au 02.96.26.84.19 avant le 20 

juillet 

CLUB DES AINES 

Sortie pique-nique en forêt : 

 

Si les réunions bimensuelles sont suspendues pen-

dant la période estivale, le Club ne sera pas com-

plètement en sommeil. Cet été, les adhérents 

pourront se retrouver le jeudi 21 juillet pour la 

sortie pique-nique. Rendez-vous sur le parking de 

la salle des fêtes à 11 h 30. Il y aura des places 

dans les voitures. 

AVIS DE NAISSANCE  

 

 

Le 30 JUIN 2011 est née à PONTIVY, Kyara, fille de Didier LAMOUR et de Graziella 

Martin domiciliés à PLOUGUENAST, « Le Vieux Bourg ».  

QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement le lundi 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 10 août. 

CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2009 

Les programmes jusqu’au 12 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 29 juillet) – Nicolas 

CADIC : 06.64.51.93.07 (du 1er  au 12 août). 

Ouverture de la Maison Pa-
roissiale de Plouguenast 
En Juillet et Août, la Maison Pa-

roissiale ne sera ouverte que le ma-

tin  de 9h30 à 12h00. 
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  - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë 5.00 € 7.50 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

7.50 € 

12.00 € 

RETROUVAILLES DES CLASSES « 1 » 

Les retrouvailles des « CLASSES 1 » auront lieu le samedi 

10 septembre 2011. Toutes les personnes concernées, les 

conjoints, membres de la famille et amis y sont cordialement 

invités. Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation 

sont priées de contacter Chantal BOURGES au 

02.96.26.80.62, Gilles LUCAS au 02.96.26.85.00 ou Yves 

MAROT au 02.96.26.83.18. 

Programme de la journée 

15 h 30 : Accueil 

16 h 30 : Apéritif  

19 h 00 : Photo souvenir  

19 h 30 : Repas - soirée dansante 

 
Menu : amuse-gueules - saumon sauce crevette, julienne de 
légumes - filet mignon au cidre, pommes sautées, pommes - sala-
de - fromages - assiette gourmande - boissons : apéritifs, sauvi-
gnon, côte de Blaye - café 
 

La participation aux frais est fixée à 42 €, tout compris.  

 

FLEURISSEMENT 2011 – Concours Maisons Fleuries 
Catégorie 1 

Maison avec jardin fleuri visible de la rue (< 1000 m²) 

M. et Mme THOMAS Bernard – Rue Anne de Bretagne  

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

 

Catégorie 2 

Maison avec parc ou grand jardin fleuri visible de la rue (> 1000 m²)  

M. et Mme SEBILLE Pierrick – La Haute Poulie 

M. et Mme CARRO Jean-François - Malabry 

M. et Mme ORIAC Paul - La Métairie Neuve 

Hors concours 

M. et Mme BEUREL Alain – Richeville  

 

Catégorie 3 

Façade seule fleurie visible de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre) 

M. LE HANNIER Pierre – Résidence Kermaria 

Mme GORVEL Léonie - Rue d’Enfer 

 

Catégorie 7 

Hébergements touristiques – GITES 

M. et Mme LE RAY Hyacinthe – Le Chauchix 

M. et Mme MOUNIER Eugène – Glégan 

POINT INFO TOURISME 

 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme – Base Sports Nature en juillet et août. 

 

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  

Ouvert depuis le 6 juillet 2011 - tél. 06.85.86.10.50 

 

 

 

 

 

 

 

Sur place : 

 

 Documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne et des Côtes  d’Armor 

LES MERCREDIS D'LOUDIA 

20-07-2011 - et 27/07, 3/08, 10/08 et 17/08 dès 19h30  

Les animations musicales à Loudéac sont l’occasion d’apporter une note festive aux vacances d’été. Initiés par la Ville avec la partici-

pation des restaurants du centre-ville, ces animations et concerts gratuits se déroulent en plein air, place de l’église, pendant 5 mercre-

dis.  

En cas de mauvais temps, les spectacles ont lieu au foyer municipal. Des soirées à vivre en famille, entre amis ! 

Cette 11ème édition des Mercredis d’Loudia propose une programmation sur 5 mercredis. 

Les festivités commenceront en début de soirée - dès 19h30 - pour le plus grand plaisir du public. 

 

Et comme l'année passée : Dès 17h, marché d'été, place au fil, place des Halles et rue de la Chèze : produits alimentaires, produits 

artisanaux, décoration... 

Lieu : Place de l'église  Tarifs : gratuit  Contacts : Mairie, service Vie-Associative-Evénements, 02 96 66 85 00  

 

MERCREDI 20 JUILLET 2011  • 20 h. : ABALIP – AR SONERIEN  • 22 h. : MALTAVERN 

MERCREDI 27 JUILLET 2011  • 20 h. : DUO ASKOL    • 22 h. : THE CHURCHFITTERS 

MERCREDI 03 AOÛT 2011  • 20 h. : NORDET   • 22 h. : KADJA TRIO 

MERCREDI 10 AOÛT 2011  • 20 h. : ARNAUD ROYER DUO  • 22 h. : STARTIJENN 

MERCREDI 17 AOÛT 2011 • 20 h. : STORY    • 22 h. : CARRE MANCHOT 



INFOS COMMERCIALES 

Le salon « Hair du Temps » sera fermé pour travaux 

et congés, du lundi 18 juillet au samedi 30 juillet 

inclus.  

Le salon de coiffure « Marylène » sera fermé du 1er 

au 15 août pour congés. 

Les jeudis au Restaurant "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 21 juillet : Brochette de rouget mariné au thym 

et citron 

Jeudi 28 juillet : blanquette de poisson 

les plats sont à déguster sur place le midi ou à em-

porter (réservation conseillée). Tél:02.96.28.70.47 

Le restaurant "Chez Sylviane" sera fermé pour 

congés du samedi 30 juillet au lundi 15 aout inclus. 

CITHEA                       équipe n°4 

« THE TREE OF LIFE » 

 dimanche 17/07 à 21h 
Réalisé par Terrence Malick  - Avec Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn 

Long-métrage américain . Genre : Drame , Fantastique  - Durée : 02h18min Année de production : 2011  

« Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui donne foi en la vie. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet 

amour inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique événe-

ment vient troubler cet équilibre précaire... » 

 « KUNG FU PANDA 2 » 

 vendredi 15/07 à 21h, samedi 16/07 à 21h & dimanche 17/07 à 10h30 
Réalisé par Jennifer Yuh  - Avec Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman 

Film pour enfants à partir de 3 ans - Long-métrage américain . Genre : Animation  - Durée : 01h35min Année de production : 2011  

« Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Man-

te, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à l'aide d'une arme 

secrète et indestructible. » 

« MONSIEUR PAPA » 

Jeudi 21 juillet et samedi 23 juillet à 21 h 

Réalisé par Kad Merad - Avec Kad Merad, M. Laroque, G. Meier-Chaurand, - comédie - 1H30 
« Marius Vallois a douze ans et besoin d’un père. Marie Vallois a un fils de douze ans, de lourdes responsabilités professionnelles, un amant à calmer, 

un poste à pourvoir, une soeur adorée, un cousin compliqué mais aucun père pour Marius. ..... » 

« VERY BAD TRIP 2 » 

Vendredi 22 et dimanche 24 juillet à 21 h 

Réalisé par Todd Phillips - Avec Bradley Cooper, Ed Helms, Z.Galifianakis - Comédie—1h42 
«  Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à l’occasion du mariage de Stu. Après l’inoubliable soirée d’enterrement de sa 

vie de garçon à Las Vegas, Stu ne veut rien laisser au hasard et opte pour un brunch léger, sans risque, avant la cérémonie. Mais les choses ne se pas-

sent pas toujours comme prévu.... » 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne F4 - cuis. Aménagée, ar. 

cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - wc - grenier - cour - pelouse - remise - tél. 

02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à Tercia en Plouguenast avec 

poêle à bois, pelouse. Tél: 06.80.26.78.50 (Heures Repas)  

√  PLOUGUENAST - Maison T4 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. eau, cheminée -chauf. 

élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 06.64.17.31.22 ou 02.96.25.42.96 

√  PLOUGUENAST - Centre bourg - studio meublé - libre au 1er août - tél. 02.96.26.84.39 

ou 06.37.05.65.83 

√  PLOUGUENAST - Maison de campagne - cuisine aménagée, salle/salon, 2 ch, s de 

bain, wc, grenier, cour, terrain - libre fin août - tél. 02.96.25.42.90 

DIVERS 

« mercredi après-midi, une toile de tente s'est 

envolée et est venue se réfugier à la Résidence 

Kermaria  
A réclamer auprès de la Résidence au 

02.96.28.79.13." 
 

« La tente qui s’était envolée a bien atterri, par 

contre un vélo (VTT Décathlon) qui, lui aus-

si, s’est envolé le soir de la fête de la musique 

n’a toujours pas « refait surface ». S’il a pu dé-

panner quelqu’un pour rentrer après le concert, 

c’est super… Par contre il serait sympa à pré-

sent de le ramener là où il a été pris, car, 

maintenant que la fête est finie, le propriétaire 

en a besoin pour aller bosser !!! » 

PERDU 

 le 2 juillet, jeune chatte tigrée de 2ans, stérilisée, répondant au nom de «doudoune» Tél. 

02 96 28 78 17 ou 06 08 71 85 80   

 Chatte tricolore - tél. 02.56.07.91.64 

 Chaîne en or avec médaille prénom « Jérémy » le soir de la fête de la musique - Merci 

de la déposer en Mairie 

A VENDRE 

 Poussette avec ombrelle et protection de pluie, rose avec des fleurs fuschia 25 € + pous-

sette « Graco » avec cosy et base, bleue marine avec des carreaux, sac à langer, protec-

tion de pluie, horloge, très bon état 75 € + transat marque « Prime Sogni », vert anis 

avec plateau, très bon état 25 € + canapé lit 2 places, vert foncé, structure particules hêtre 

(couchage servi 3 fois) 75 € + méridienne même couleur et même structure 100 € + 2 

cabriolets tissus vert avec motifs fleurs 150 € ou les 4 pièces pour 300 € - tél. 

09.62.15.00.30. 

 URGENT, cause déménagement : ensemble salle à manger : table + 6 chaises + buffet 

bas 500 €, cuisine : table + 5 chaises 100 €, chambre adulte : lit 2 pers + 2 chevets     

200 €, chambre enfant : lit + chevet + bureau avec surmeuble 150 €, chambre enfant : 

lit + chevet 125 €, chambre : lit + chevet + bureau + commode + armoire 300 €, pous-

sette triple + habillage pluie 800 €, lit auto (motif « oies » 50 €, 2 trotteurs bébé 20 € 

(les 2), 1 parc filet 50 €, 1 barrière de sécurité (lit enfant) 20 €, 1 salon de jardin : 

table + 10 chaises 125 €, gazinière 70 € - tél. 09.81.94.80.95 ou 06.64.83.27.93 

 Pompe à eau de surface (occasion) marque Renson rct8-6f 220/230 volts 2950 trs/min  

3 Kw - tél. 06.33.80.30.96 

 1 chevrette et 1 chevreau - tél. 02.96.28.75.79. 

REPAS DE QUARTIER DE LA « BARRE » 

La fête du quartier de La Barre a lieu ce samedi 16 juillet 2011.  

SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS 

Afin de procéder au règlement de la subvention 

2011, merci d’adresser au plus vite en Mairie un 

relevé d’identité bancaire récent. 

Tel:02.96.28.70.47
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13904.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12302.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13012/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13012/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=256667.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21971.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27613.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/

