
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 20 au 27 août :  

GALLAIS G., GOUBIN JM, VALLEE 

M(we), VALLEE B(sem), LONCLE C, 

MAHOUDO D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire : Dimanche 22 août :  

Docteur CHEVANNE, Plessala – tél. 

02.96.26.11.05 

Infirmière : Cabinet infirmier Bidan 

–  Thamin,  P louguenast ,  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 A Domicile : Sivu 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. 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 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 28 

 

21 et 22 août 2010 

PERMANENCES DES ELUS  
 

Pas de permanence des élus avant la fin août –  
Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE DU CANTON  

 

Ce samedi 21 août 2010 à LANGAST 

Au programme : 

12 heures :   grillades sur le terrain (11 € boisson comprise) 

A partir de 14 heures :  concours bovins et chevaux  

   concours de labour tracteurs et motoculteurs 

   art floral  

   concours de cidre  

   exposition sur les nouvelles énergies  

   exposition de photos " fermes et paysages de la commune de  

   Langast " 

Thème de la journée " Découvrir le chemin du lait, du producteur au consommateur " 

21 heures : banquet, palmarès et récompenses à la salle polyvalente  

 

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

PARDON DE LA SAINT-BARTHELEMY 

 

Pardon de la Saint-Barthélémy ce dimanche 22 août 2010. 

Au programme :  

 10 h 30 : messe 

 15 h 00 : concours de boules (près de la chapelle) 

----------------------------- 
CENTRE DE LOISIRS  
 
Ouverture tous les mercredis à partir du mercredi 8 septembre puis pendant 
les vacances de la Toussaint, de février et de Pâques. 
Horaires : 9 h à 17 h - Possibilité de garderie à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30.  
Tarifs :   

 5 € la demi-journée sans garderie 

 3 € le repas 

 12 € la journée avec repas sans garderie 

 0,75 € la garderie matin ou soir. 
 
Les dossiers d’inscriptions sont à remplir en mairie. Se munir du carnet de santé, d’une pho-
to, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA.  

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

BIBLIOTHEQUE 
 
La bibliothèque sera fermée ce samedi 21 août et le mercredi 25 août . 

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Les associations qui n’ont pas rendu réponse sont invitées à le faire au plus vite 
afin d’avoir la meilleure organisation possible. 
Comme l’an dernier, les artistes locaux (peintre, dessinateur, sculpteur, etc…) qui 
souhaitent exposer leurs œuvres sont invités à s’inscrire en Mairie. 
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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 : 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 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 :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
Samedi  21 août à 18 h 30 : Eglise de 
GAUSSON  
Dimanche 22 août à 10 h 30 : Pardon de St 
Barthélémy à la Chapelle de St Théo de 
PLOUGUENAST 
Dimanche 22 août à 10 h 30  : Messe à la 
fête des chasseurs au terrain des sports, 
rue de la Grande Clôture à PLESSALA.  

PELERINAGE A LOURDES 
Jeudi 26 août de 18h à 19h, les pèlerins 
sont invités à une courte rencontre au 
Foyer Ste Anne à LANGAST ; remise du 
livret du pèlerinage, précisions sur les 
horaires de départ et le programme des 
journées, etc… Contacts : 02.96.26.12.79 
ou 02.96.28.71.51  
 
AUTRES PELERINAGES A LOURDES 
* Lourdes-Cancer-Espérance du 21 au 26 
septembre 
* Pèlerinage du Rosaire du 4 au 10 octo-
bre - Contact : Pierre Legal 

POINT INFO TOURISME 

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

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

 

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

Sur place : 

 Documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne  

            et des Côtes  d’Armor 

 Location de canoës et VTT  

Renseignements et réservation : 

Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne,  tél 06.85.86.10.50. 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES LE DIMANCHE 29 AOÛT  
 
APPEL AUX BENEVOLES : La fête se prépare à partir du jeudi 26 août, les personnes 
disponibles et qui acceptent de donner un peu de leur temps à la préparation de la fête 
(montage des stands…) seront les bienvenues. Rendez-vous au Vieux Bourg, sur le 
terrain à partir de 14 h 00 

------ 
LE TRIO VEYAT (Alain Rault, chant, Jean-Michel LE RAY, flûte et Fabien ROBBE, pia-
no) fera résonner l’Eglise du Vieux Bourg avec ses chansons traditionnelles du pays de 
PLOUGUENAST. Concert à 17h00 le dimanche 29 août - Entrée gratuite 

NAISSANCE 

Le 12 août est né à SAINT-BRIEUC, ALEC, fils de Gilles BLANCHARD et de Virginie 

ROUILLE, domiciliés à PLOUGUENAST, 1 rue des Eglantiers. 

MAISON PAROISSIALE 
La Maison Paroissiale située au 9 rue des 
écoles à Plouguenast sera ouverte le matin 
de 9 h 30 à 12 h mais fermée l’après-midi 
en juillet et août. Tél : 02.96.28.70.33 avec 
répondeur 

REMERCIEMENTS 

 

Les enfants et petits-enfants de Madame François DIBOU remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de leur Maman et Mamy. 
 
Monsieur Emile JAN, ses enfants Guy-Noël et Dominique, et toute la famille, très 
touchés  par  les marques  de sympathie et  d’affection  témoignées lors  du  décès  de 

Pierrick, vous remercient très sincèrement. 
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CITHEA                     équipe n° 4                                        

  « INCEPTION » 
 jeudi 19/08,Vend 20/08, Sam 21/08 et dim 22/08 à 21h  

Réalisé par Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page - Genre : Science fiction , Thriller - 

Durée : 02h28min Année de production : 2010  
 « Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui soit dans l’art périlleux de l’extraction : sa spécialité consiste à 
s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve 

et que son esprit est particulièrement vulnérable….. » 

  « Les Petits ruisseaux » 
jeudi 26/08, vend 27/08, sam  28/08 et dimanche  29/08 à 21h 

 Réalisé par Pascal Rabaté avec Daniel Prévost, Philippe Nahon, Bulle Ogier, plus  

Long-métrage français . Genre : Drame , Romance , Comédie - Durée : 01h34min - Année de production : 2009  

« Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts, faite de rituels et de loisirs paisibles avec Edmond. 

Quand ce dernier meurt, Emile se retrouve face à lui-même, face à des envies et des désirs qu’il croyait oubliés. Il va 

devoir choisir entre  éteindre la chandelle et raviver la flamme...»     

JSP FOOT 

Ҁa y est c'est la reprise ! Toute la semaine entrainements tous les jours (lundi, mar-

di, mercredi, jeudi et vendredi). 

Date à retenir : 1er tour de coupe de France, l’équipe A se déplace à St Jacut du 

Mené le dimanche 29 août, match à 15h00. 

Ecole de foot 
Reprise pour les enfants nés de 1998 à 2002, mercredi 25 août à 14h, stade de la  

Motte Parent. Pique Nique avec les Parents et les encadrants samedi 28 au même 

endroit. 

GARDERIE 

Horaires d’ouverture : 7 h 30 à la rentrée des classes - Sortie des classes à 19 h 00. Les tarifs paraîtront au prochain bulletin.  

Merci d’inscrire en Mairie les enfants qui seront présents le matin de la rentrée. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE : la vente de tickets aura lieu au secrétariat de la mairie à partir du lundi 30 août aux 

heures d’ouverture de la mairie. Durant l’année scolaire, les tickets seront en vente (en période scolaire au secrétariat de la mairie, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h00 et le samedi matin de 10h à 12h. Les tarifs paraîtront au prochain bulletin.  

 

COLLEGE : Le règlement aura lieu par facture en fin de mois adressée par la Trésorerie de Loudéac. 

                       Les documents seront fournis par le Collège. 

Info: 

Dans le cadre du maintien de l'équipe C nous 

sommes à la recherche de joueurs qui seraient 

intéressés pour prendre du plaisir le dimanche 

après-midi et pratiquer une activité sportive. 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez 

quelqu'un qui serait intéressé n'hésitez pas à 

nous contacter ou à vous présenter lors des 

entraînements. 
A. Sébille:06 99 65 03 11 ou E. Marquer 02 96 67 61 12. 

ECOLE SAINT-PIERRE - PERMANENCE LA SEMAINE PROCHAINE 

Pour les inscriptions, il est possible de prendre rendez-vous au 02.96.28.78.90 (ou au 02.96.26.86.11), se présenter avec le livret de 

famille et le carnet de santé de l’enfant. La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h30. Le pot de rentrée se fera vendredi 10 sep-

tembre à 19h. 

SCRABBLE ET TRAVAUX MANUELS 

Le scrabble reprendra le mardi 24 août à 14h00 à la salle du Haras. Les nouveaux retraités ou non qui souhaitent se joindre à nous 

seront les bienvenus. 

Les travaux manuels recommenceront le lundi 6 septembre comme d’habitude de 14h à 17h à la salle du Haras. Les nouveaux parti-

cipants seront les bienvenus pour passer un excellent après-midi dans la bonne humeur. Activités proposées : tricots, crochets, brode-

rie, patchwork etc…. 

CLUB DES AÎNES 

Sortie le mardi 5 octobre : Journée orientale, départ à 8h, direction Guipavas pour la visite d’une cactuseraie. Le midi, au restau-

rant, accueil dans une ambiance conviviale, en service costumé du Maghreb et animé par un accordéoniste chanteur déguisé.  

Au menu : couscous royal, thé à la menthe. Le repas sera suivi d’une animation dansante - Prix : 47 €. Il reste des places, mais il est 

urgent de s’inscrire auprès de René Gillard au 02.96.28.76.24 

FELICITATIONS 

Parmi les résultats du concours départemental des « maisons fleuries » 2010, dans la catégorie  parc et grand jardin visible de la rue 

ouverte au public > 1000 m2, nous tenons à féliciter Monsieur et Madame Alain BEUREL, médaillés départementaux. 
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INFOS COMMERCIALES 

 

* La boulangerie BOITARD  : réouverture le 24 août 

2010. Dépôt de pains au magasin Ecomarché.  

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Par arrêté préfectoral du 23 juillet 2010, une enquête publique d’un mois a été ouverte sur la demande présentée par M. CARREE au 

titre de l’installation classée soumise à autorisation EARL des TROIS SITES sise au lieu-dit « Le Haut de la Cour » en LA MOTTE, 

exploitée en PLOUGUENAST au lieu-dit « Le Moulin des Alouettes » en vue de la restructuration interne avec extension du cheptel 

avicole déclaré pour 20500 poules pondeuses à 62500 poules pondeuses. 

Le dossier restera déposé en Mairie de Plouguenast du 18 août au 18 septembre 2010 où le public pourra en prendre connaissance.  

Pendant toute la durée de l’enquête, les tiers intéressés pourront prendre connaissance du dossier, consigner leurs observations sur le 

registre ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit en mairie au nom du commissaire enquêteur. M. Pierre RANNOU, commissaire-

enquêteur, recevra les déclarations des tiers en mairie de Plouguenast : le 25 août de 9 h à 12 h, le 3 septembre de 14 h à 17 h et  

les 8 et 18 septembre de 9 h à 12 h. 

A  LOUER : 
 

√ A PLOUGUENAST, de sept à juin, maison com-

prenant 2 chambres - tél 02.96.26.83.59 

 

√ A PLESSALA, maison individuelle T3, 2 cham-

bres, 1 garage, 1 débarras, terrain 700 m2 – tél 

02.96.26.17.10 ou 06.74.09.62.98 

 

√ A PLOUGUENAST, maison rénovée T4, située à 

Tercia, possibilité de Poêle - tél 06.80.26.78.50 HR 

 

√ A PLOUGUENAST, maison avec cuisine, séjour, 

salon, 4 chambres dont une au Rdc - libre le 15 sept. 

tél 06.76.31.22.44 

 

√ Appartement T1 bis meublé - à partir du 1er août - 

Bourg de PLOUGUENAST - tél. 02.96.28.77.07 

 

√ Appartement T2 - bourg PLOUGUENAST - meu-

blé ou non - tél. 06.08.94.15.78 

 

√ A PLOUGUENAST, appartement T2 - RDC - 

cheminée - terrasse fermée - Rue des Ecoles - tél. 

06.75.40.04.55. 

 

√ A PLOUGUENAST, 2 pièces meublées + coin 

cuisine - libre - tél 02.96.28.77.87  

 

√ A PLOUGUENAST, 1 chambre meublée + coin 

cuisine - libre - tél 02.96.28.77.87 

 

A VENDRE OU A LOUER 

* Grande maison, aux portes cité Moncontour, terrain 

arboré de 2770 m2, avec possibilité de jardin potager 

clos, possibilité colocation - tél 06.87.56.36.75. 

A VENDRE : 
 

√ Cause permis, Scooter de marque Kataya 14300 kms, 

an 2007, noir, bon état, révision faite, entretien garage, 

facture à l’appui - 650 € - tél 02.96.73.57.63 ou 

06.61.06.86.18 

√ Scooter Peugeot Vivacity gris métal. - année 2000 - 

10500 km - bon état - 800 € - tél. 02.96.28.78.85 (HR ou 

après 19 h). 

√ Chambre comprenant 1 lit 90, 1 armoire, 1 chevet - 

bon état - tél. 02.96.28.78.85 (HR ou après 19 h). 

√ Bois de chauffage (peupliers) - conviendrait à cheminée 

sans insert - petit prix - tél. 06.35.37.65.04. 

√ une remorque ERKA très bon état, poids total en char-

ge 480kg, pneus 400x8 + 2 roues de secours + 1 bâche 

petite hauteur avec arceaux + 1 bâche grande hauteur 

avec arceaux + une échelle double 5,50m ; déployée 10 

m ; état neuf - tél.  06.07.03.22.29 

√ Pompe de lavage marque Heurtault HP 150 bars tripha-

sée avec 20 m de flexible en 380 W et 20 m de fil en 

380 + échelle double de 5 m - chaque élément en alu - 

tél. 02.96.28.77.94 ou 06.66.08.85.56. 

√ A vendre ou à louer terrain centre bourg - tél. 

02.96.28.74.11 

√ Scooter Peugeot TKR Funious - Très bon état 1760 km   

        tél 06.82.84.99.26 

TROUVE : 

 

* Une clef avec porte clés dans l’espace vert face à l’école 

publique 

* Une paire de lunettes de vue dans étui noir, à réclamer en 

mairie 

* Une hâche à Guette-Es-Lièvres, à réclamer en mairie 

OFFRE D’EMPLOI 

* Victoria Marine (Bijoux) recrute VDI sur secteur, s’a-

dresser à Monique SIMON, 12 rue de L’argoat - 22210 

PLUMIEUX - Tél 02.96.25.59.13 ou 06.71.62.60.98 
 


