
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 

Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 

                                 

    21 & 22 juin 2014 

 

«Que le Soleil est beau quand tout frais il se lève, 
 Comme une explosion nous lançant son bonjour !  » 

Charles Baudelaire  

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 16 h à 17 h 

BULLETIN MUNICIPAL N° 24 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 20 juin au 27 juin 2014  : 

MAHOUDO D., WARREN P., EN-

GELS S., BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

dimanche 22 juin 2014  :  

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.28. 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - 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 

FÊTE DES ÉCOLES CATHOLIQUES  
La fête des écoles Saint-Pierre et Saint-Joseph aura lieu  

ce dimanche 22 juin 2013. 
Le thème retenu cette année est : 

 « Le Brésil ». 
Au programme de la journée : 
10 h 30 : Célébration dans le parc de l’école 
12 h 00 : Apéritif 
12 h 30 : Repas - cartes toujours en vente dans les com-
merces – repas sur place ou à emporter 
15 h 00 : Spectacle des enfants suivi de la kermesse avec 
diverses animations, salon de thé 
En début de soirée apéritif et galettes saucisses 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les inscriptions sont ouvertes pour le concours 2014. 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie pour le samedi 28 juin 
avant le passage du jury. N’hésitez pas à participer, fleurir c’est accueillir ! 

STADE LUCIEN RAULT 
L’utilisation du Stade Lucien Rault (pelouse) est strictement interdite jusqu’au 15 
septembre en raison de la réfection de la pelouse. 

RÉUNION BÉNÉVOLES POUR L'EKLECTISON 
Une réunion est organisée ce vendredi 20 juin à 20h30 au foyer des jeunes de 
Plouguenast. 
Tous ceux qui souhaitent être bénévole cette année, lors du week-end du 27 et 28 
juin pour l'Eklectison sont conviés. Une présentation de l'Yer Mat, du festival et des 
différents postes sera faite, suivi d'un pot. 
Et pour les indécis, ce n'est pas trop tard pour tenter le bénévolat ! 

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 
1

er
 juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 5 juillet. Pensez 

à nous faire parvenir vos informations pour le mercredi 25 juin au plus tard.   

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Elle a lieu  

Ce samedi 21 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. 

http://www.citation-celebre.com/citations/1540
http://www.citation-celebre.com/citations/1540
http://www.citation-celebre.com/auteur/charles-baudelaire


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er samedi du mois 

de 10 h 00 à 11 h 30 - aux 

Lucioles 

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 à la 

bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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  ou 

06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
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 MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 21 juin à 18 h 30 

Messe  de la fête du Saint Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ à   l’é-

glise St Pierre et St Paul de PLOU-

GUENAST.  
 

Dimanche 22 juin à 10 h 30  

Messe de la fête  du Saint Sacre-

ment du Corps et du Sang du Christ 

dans le parc de l’Ecole St Pierre à 

PLOUGUENAST  

 

CLUB DES AINES 

Jeudi 26 juin - REPAS DE FIN DE SAISON 

Tous les adhérents sont invités à prendre part à cette journée qui marque le début des vacances. 

Participation de 10 € pour le midi et de 3 € pour le soir. 

Pensez à apporter vos couverts ! Prochaine sortie le jeudi 10 juillet pour le pique-nique 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST GAUSSON 

Réunion de préparation concours de pêche ce vendredi 20 juin à 20h30 salle du Haras. 

Réservez dès maintenant votre 14 juillet il y aura un concours de pêche à l'étang de La Croix. 

Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-vert - Rue du Chemin Vert à 

Plouguenast. 

Vous pouvez la prendre directement de chez vous sur le site cartedepeche.fr 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

 Le lundi 23 juin Mont Saint-Michel coût 

75 €. Contact  Direction des pèlerinages :  

02 96 68 13 50. 

JURY D’ASSISES 

Par tirage au sort du 10 juin 2014 ont été désignés pour figurer sur la liste préparatoire des Jurés 

d’Assises du Département des Côtes d’Armor : 

PLOUGUENAST : Nombre de noms à tirer : 4  

MINIER Sullivan, BUTTIN Cédric, VOYER Jean-François et ROLLAND Sophie 

FÉLICITATIONS À SULYVAN  
Parmi les résultats du concours « Un des meilleurs apprentis de France » session 2013/2014,  

nous tenons à féliciter Sulyvan TARDIVEL de Saint-Michel d’En Haut, qui fait partie des 

lauréats départementaux et qui a obtenu la médaille d’argent. Sulyvan est à l’Ecole d’Horti-

culture de Saint-Ilan et il a obtenu cette médaille dans la spécialité : « travaux paysagers ».  

Bravo Sulyvan et tous nos vœux dans la poursuite de ta carrière…. 

CYBERCOMMUNES 

Horaires de la cyberbase pour l'été 2014 (du 7 juillet au jeudi 31 juillet), animée par Frédérique 

Le Meur - Animatrice cybercommunes 02.96.66.09.09 : 

Plouguenast (à la bibliothèque) : les mercredis 9/07, 16/07, 23/07 et 30/07 de 16h30 à 19h00 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’Association organise le centre de loisirs d’été du 7 juillet 2014 au 14 août 2014 pour les en-

fants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans. 

Il est toujours possible de s’inscrire auprès de Sylvie RAULT au 02.96.28.75.28. 

Des fiches d’inscription sont disponibles en Mairie. 

Pour les familles relevant de la CAF, n’oubliez pas de demander votre quotient familial. 

UNC - SORTIE D’UNE JOURNEE 

A LA DECOUVERTE DU KREIZ BREIZH 

Une sortie d’une journée organisée par les anciens combattants, ouverte à tous, aura lieu le 

mardi 2 septembre. 

Le matin : visite du tout nouveau et unique musée des Côtes d’Armor consacré à la résistance et 

au célèbre maquis de Coat-Mallouen. 

Déjeuner : salade parisienne, filet de porc aux pruneaux et sa garniture, salade/fromage, dacquois 

aux fruits rouges et son coulis - bordeaux - Château Meriguet - rouge - café 

L’après-midi : visite de la vallée des saints, visite guidée de ce site unique au monde et carrefour 

de plusieurs cultures -  

Prix 50 € - inscriptions auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96 pour le 25 juin. 

Retour en soirée. 

DON DU SANG 
Mardi 24 juin et mercredi 25 juin de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 au 

foyer municipal de Loudéac  
Pour un 1er  don, une pièce d’identité vous sera demandée.  

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  

Vendredi 27 juin, messe à 18h à la chapelle 

des sœurs de Plouguenast. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
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mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


RECHERCHE EMPLOI SAISONNIER 

 Jeune fille anglaise de 21 ans cherche emploi pour 

l’été, étudie toute proposition : restaurant, service, bar, 

courses. Expérience en bar et restaurant mais également 

en baby-sitting. A déjà fait de l’accueil et tenu une cais-

se. Volontaire et facilement adaptable, habite Gausson 

et a le permis de conduire - tél. 07.89.37.13.70. 

 Jeune homme de 17 ans cherche emploi pour cet été, 

baby-sitting, entretien extérieur, cours particuliers, aide 

aux personnes (courses). Volontaire et déterminé, habi-

te Plouguenast - tél : 06.47.98.87.81. 

RANDO LANGAST CE VENDREDI 20 JUIN 
Le Club Cyclotourisme Langastien organisera ses traditionnelles ran-

données de la Saint-Jean, marche et VTT, ce vendredi 20 juin 2014 en 

semi-nocturne. Inscriptions à partir de 19 heures aux étangs de Fromelin. 

Restauration rapide sur le terrain. Tirage de la tombola sur les bulletins de 

participation. Retransmission du match de coupe de monde France/Suisse. 

Et… fouée de la Saint-Jean. Bonne soirée en perspective !!! 

Les parcours emprunteront certains chemins et passages sur les propriétés 

privées ouvertes uniquement pour cette occasion. Merci aux propriétaires 

ainsi qu’aux exploitants pour ces autorisations et merci aux randonneurs 

de respecter l’environnement. 

ECHANGE AVEC LA TUNISIE : CRÉATION D’UNE ASSOCIATION. 

Le Conseil général des Côtes d’Armor et le Gouvernorat de Gabès entretien-

nent des liens  étroits depuis 1986. Ce partenariat s’est notamment traduit par 

des échanges entre des écoles Françaises et Tunisiennes. Les écoles publiques 

de Plémet, Gausson et La Motte ont entretenu successivement des liens avec 

l'école d’El Hamma près de Gabès. Echange sous forme de correspondance 

mais également de voyages scolaires. C’est ainsi qu’en mars 2010, un groupe 

d’enfants tunisiens accompagnés de leurs enseignants sont venus découvrir la 

France accueillis par l’école publique de Gausson. En avril 2012, un groupe 

d’enfants et d’adultes français  s’est rendu à El Hamma pendant les vacances 

de Printemps. Et plus récemment, en mars 2013, l’école de La Motte a reçu 

des enfants et enseignants de l'école d’El Hamma. Cet échange culturel a 

ainsi permis à des enfants et adultes tunisiens de découvrir la France et à 

des enfants et adultes français de découvrir la Tunisie, découvertes cultu-

relles et humaines très riches. Nous sommes un groupe composés de parents 

d'élèves, d'enseignants ou de personnes ayant eu l'occasion d'aller à la ren-

contre ou de recevoir nos amis tunisiens, nous souhaiterions poursuivre cet 

échange et peut-être l’élargir afin qu’il ne soit pas que scolaire, mais pour cela 

il nous a semblé essentiel de créer une association. 

Si vous êtes intéressé(e) par cet échange ou souhaitez tout simplement en sa-

voir plus, nous vous invitons à l’assemblée générale constitutive de l’associa-

tion 

mardi 1er juillet à 20h30 à la salle de réunion  

de la salle omnisports de La Motte. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter : 

Delphine Blin à Gausson 02 96 26 87 36 

Nathalie Loué à La Motte 02 96 25 47 37 

CAMION-PIZZA "SALENZO"  

Le camion-pizza "Salenzo" vous attend tous les samedis sur la place de 

l'église. 

Une carte avec un choix de 14 pizzas vous est remise lors de votre visite. 

Pensez à commander à partir de 17h00.  Tél : 06 43 54 06 12 

70
ÈME 

ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE LA 

BUTTE ROUGE 

L’association pour l’entretien du site de la Butte Rou-

ge, Haut Lieu de la Résistance Départementale, et pour 

la sauvegarde du souvenir, organise une commémora-

tion quinquennale du massacre de 55 résistants à la 

Butte Rouge. 

Cette cérémonie se déroulera sur le site le samedi 5 

juillet : 

9 h 30 :  Messe au champ des Martyrs 

10 h 30 :  Cérémonie au munoment aux morts de la 

Butte Rouge - dépôt de gerbes - allocutions 

11 h 15 :  recueillement sur les fosses des Martyrs en 

forêt 

12 h 00 :  vin d’honneur à la salle multifonctions 

13 h 00 :  repas à la salle polyvalente 

Les personnes désirant prendre part au repas doivent 

s’inscrire auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96 

pour le 28 juin - prix du repas : 26 € 

NUTRIMETICS 

Mesdames…. Super promo de - 50 % sur divers produits nutrimetics - 

offre valable jusqu’au 30 juin. Tél. : 06.61.95.74.19 

TROUVÉS 

2 bâtons de marche ont été oubliés le jeudi 8 mai, au foyer Sainte-Anne à Lan-

gast, après la marche avec notre évêque suivie d’un pique-nique, avant la veillée 

de prières à l’église St-Gal. 

Contacter Madeleine Moison 02.96.28.71.51 

RECHERCHE  

 V.T.T. d’occasion en bon état pour enfant de 11/12 ans -  

      Tél. 06.08.71.85.80. 

 

 Tôles galva en bon état, à débarrasser ou petit prix. 

      Tél : 06.78.89.39.66 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison : 3 chambres - poêle bois - garage - pelouse arborée - cuisine aménagée - terrasse - libre à partir du 10 juillet 

2014 (peut se libérer à partir du 15 juin 2014) - DPE : D -  pour plus de renseignements -  tel au 02 96 28 75 45 H.R. 

√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toi-

lettes - surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre. 

√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D 

- tél. 02.96.26.86.38 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - 

libre au 1er juin.  

√ PLÉMY - maison T4 bourg de Plémy - rénovation récente comprenant : RdC : s. à manger, salon, cuisine, chambre, s. eau et wc - étage : 

2 ch., s. eau, wc - grenier : grande surface avec accès par escalier - possibilité de jardinage - loyer : 470 € -libre - DPE : D - tél. 

02.96.60.21.79.   

√ PLOEUC-SUR-LIE - à égale distance de St-BRIEUC/Loudéac/Lamballe - maison de campagne en pierres F4 meublée ou non - tt 

confort - garage, chauf. élect. Ouvertures récentes double vitrage - au RDC, grande pièce de 40 m² - DPE : E (246) - libre fin juin - tél. 

06.83.04.04.69  

CITHEA 

« THE HOMESMAN » 

samedi 21/06  20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2014. 

« En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire du 

Nebraska. 

Sur sa route vers l’Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin de George Briggs, un rustre vagabond qu’elle 

sauve d’une mort imminente.  Ils décident de s'associer afin de faire face, ensemble, à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les 

vastes étendues de la Frontière. » 

« DEUX JOURS, UNE NUIT » 

vendredi 20/06 à 20h30 & dimanche 22/06 à 20h30 

Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2014. 

« Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle 

puisse garder son travail. » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A VENDRE :  

 Scooter  PEUGEOT TREKKER entièrement révisé, + Scooter  GILLERA STALKER  

entièrement révisé - Michel ROLLAND Tél : 02 96 26 81 52 

 Caravane Axxor 1994 - 4 places - parfait état - douche - wc - chauffage - 2 lits - réfrigéra-

teur - auvent - tapis de sol - antenne TV - roue de secours - logée - châssis AL KO matic 

(inox) - antiroulis  + antivol - 3 000 € à débattre - tél. 02.96.26.33.66 

 Caravane Caravelair - 4/5 places avec auvent - année 1984 - prix 900 € - tél. 

02.96.28.75.85 ou 06.76.34.61.23. 

 Manuels scolaires de 1ère STMG : le livre d’anglais, le livre d’allemand, le livre de 

français et le livre de maths. Ils sont en parfait état et couverts, ils sont neufs (achetés en 

2013) - prix à débattre - si vous êtes intéressés, contacter le 06.70.72.71.58. 

 Frigo en bon état - taille moyenne - 40 Euros Tél: 06.78.89.39.66  

 PS2 + 4 jeux - prix 20 € -tél. 02.96.26.84.35 (après 19 h) 

A LOUER À SAINT-BRIEUC POUR 

ETUDIANT 

Appartement T1 bis meublé, en plein 

centre-ville, 39 m², 6ème étage avec 

ascenseur. Vue dégagée et belle exposi-

tion - DPE : E - tél. 06.76.92.95.48. 

lundi 23 juin  mardi 24 juin jeudi 26 juin vendredi 27 juin 

  

Pastèque 

Pâtes bolognaise 

Fromage 

Glace 

  

Quiche/panibun's 

Sauté de veau 

Rösti de légumes 

Yaourt nature sucré 

  

Betterave 

Duo de canard et poulet 

à l'orange/riz créole 

Salade de fruits  

  

Melon 

Poisson pané/

Ratatouille 

Gaufre sce chocolat  

DONNE : Herbe à pâturer : prairie 

naturelle clôturée traversée par un cours 

d’eau à Langast. Tél : 02.96.28.73.03. 

LOCATION ESTIVALE 

A louer durant la saison estivale, appar-

tement à Saint Jean de Monts, Vendée. 

1 chambre, 1 pièce à vivre (possibilité 4 

personnes), terrasse avec barbecue et 

mobilier extérieur. Résidence calme et 

boisée. 350 euros/semaine. 

Tél. :  02.96.67.28.40 

http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/news/
http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/news/

