
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° 24 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 21 juin au 28 juin 2013 : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., LUCAS E., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 23 juin 2013 :  

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

Tél. 02.96.26.11.05 

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 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 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 

" La gaieté, la santé changent l'hiver en été " 

22 & 23 juin 2013 

PERMANENCES DES ELUS  

Monsieur le Maire :  Prochaine permanence le samedi 29 juin de 10 h à 12 h 

Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h  
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h

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

ce dimanche 23 juin 2013. 
Le thème retenu cette année est :  

« l’arrivée de l’été ». 
 

Au programme de la journée : 
 
 11 h 00 :  célébration dans le parc de l’école 
 12 h 00 :  apéritif 
 12 h 30 :  repas (cartes en vente auprès des enfants, la boulangerie 

   Boitard, la boucherie Vallée et Intermarché contact, ) 
 15 h 00 :   spectacle  des  enfants,  kermesse  avec  diverses anima

   tions, exposition de travaux manuels, salon de thé  
 A partir de 19 h 00 : apéritif  - galettes/saucisses 

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Elle a lieu  

Ce samedi 22 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. 

Les plats à emporter sont à prendre à partir de 19 h  

CLUB DES AINES - REPAS DE FIN DE SAISON 
Jeudi 27 juin 

Menu du midi : melon, chiffonnade de jambon de Bayonne - longe de porc, pom

    mes de terre nouvelles - salade - fromages - sublime aux fruits -                                                                                                 
        kir - vin - café 

Menu du soir : soupe à l’oignon - galettes-saucisses - dame blanche 

 
N’oubliez pas vos couverts ! 

UN NOM POUR L’A.L.S.H. -  
Les travaux avancent à grands pas…. Il est temps de penser à donner un nom 
à cette nouvelle structure ! 
Ce nom sera validé à la prochaine réunion de conseil qui aura lieu le lundi 1

er
  

juillet.  
La population est mise à contribution, tous à vos idées….. 
Vous avez toute la semaine prochaine pour remettre vos propositions 
en Mairie. 



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 22 juin 2013 à  18h30 :  

Messe l’église Saint Gall de LAN-

GAST.  

Dimanche 23 juin  à  11 h 00 : 

Messe   à l’Ecole St Pierre  de 

PLOUGUENAST.  

Dimanche 23 juin  à  11 h : 

Messe à l’Ecole du Sacré Cœur de 

PLÉMY. 

FÊTE DE L’ECOLE DU SACRÉ CŒUR À PLÉMY 

Dimanche 23 juin messe à 11h00 à l’Ecole du Sacré 

Cœur de Plémy  suivie de l’apéritif et du repas 

(cochon grillé). 

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 

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 6 juillet. Pensez à 
nous faire parvenir vos informations pour le mercredi 26 juin au plus tard.   

JURY D’ASSISES 

Par tirage au sort du 17 juin 2013 ont été désignés pour figurer sur la liste préparatoire des Ju-

rés d’Assises du Département des Côtes d’Armor : 

PLOUGUENAST : Nombre de noms à tirer : 4  

RAULT Monique, MENET Mathieu, BIDAN Denis, DAHDA Véronique 

RENCONTRE DES EAP DE LOUDÉAC ET DE 

PLOUGUENAST  

Mercredi 26 juin à 20h00 à la salle du Père Henry 

à Plouguenast, rencontre des Equipes d’Animation 

Paroissiales de Loudéac et de Plouguenast avec le 

Père Gérard Nicole et le Père Laurent Le Meilleur 

REGARDS D’HIER POUR DEMAIN 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs de Plouguenast vous invitent le 

mercredi 26 juin 2013, à partir de 16 h 30, au vernissage de leur 

Exposition de Photographies.  

TRANSPORT SCOLAIRE 

Procédures d’inscription du transport scolaire 

Vous avez la possibilité de vous inscrire par papier jusqu’au 20 juillet 2013, si vous vous 

inscrivez en ligne vous bénéficiez d’un report de date jusqu’au 31 juillet. Attention si les 

inscriptions ne sont pas faites dans les temps vous serez pénalisé et devrez payer une majora-

tion. 

Contact et Infos : Conseil Général des Côtes d’Armor—D.I.D. - Service Transports - CS 

42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 - tél. 0 810 810 222 - www.cotesdarmor.fr  (sur ce 

site, vous pouvez vous inscrire, consulter votre dossier, connaître les horaires et la liste des 

points de montée). 

REMERCIEMENTS 

Louisette, la famille GAUTIER, vous remercient 

des marques de sympathie et d’amitié que vous 

leur avez témoignées lors du décès de Guy, ainsi 

que de votre présence aux obsèques. 

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 domicile. Il leur 

sera délivré une attestation de recen-

sement nécessaire pour passer les 

examens, concours. 

PRÉPARATION DES FAMILLES 

AU BAPTÊME  

Mercredi 3 juillet à  20h 30 à l’Eco-

le Sainte Anne, 19, rue de la Chèze à 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À 

LOURDES  

Il aura lieu du 5 au 11 septembre 

2013. Contact : 02 96 28 70 33 ou 02 

96 28 71 51. 
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RANDONNEURS DU LIÉ 

Vendredi 21 juin, randonnées  pédestre et vtt semi 

nocturne à Langast. Vous êtes tous invités à y parti-

ciper. Départ des étangs à partir de 19h00 

CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN 

Randos et Fouée de la Saint-Jean 

Le Club Cyclotourisme Langastien organisera ses 

randonnées 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 partici-

pation. 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 propriétaires et exploitants pour ces auto-

risations et merci aux randonneurs de les respecter. 

Bonnes randos…. 

DON DU SANG : 

mardi 25 juin et mercredi 26 juin 

de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 

19h00 au foyer municipal de Lou-

déac 

 

 

 

Pour un 1er don, une pièce d’identité 

vous sera demandée. 

J.S.PLOUGUENAST FOOT 

Assemblée générale extraordinaire ce Vendredi 21 Juin 2013 
à la salle des fêtes de Plouguenast à 19H30. 

Ordre du jour : 

- dissolution du conseil d'administration 

- réélection d'un nouveau conseil d’administration 

Mardi 25 juin à 20h 
à l’amphithéâtre de la Cideral (2ème étage), à Loudéac : 

  

«  Pourquoi je pleure ? » 

  

Le service enfance du CIAS de la CIDERAL propose 

une soirée « Question Bout’chou » animée par l’équipe 

du RPAM. 

Cette soirée portera sur les pleurs des enfants: 

qu’expriment-ils ? Comment réagir face aux pleurs de 

l’enfant ? …  

Une soirée d’échanges autour de cette thématique pour 

essayer de comprendre ce qui se passe pour le tout petit 

dans ces moments parfois vécus difficilement par les 

adultes. 

 

Ouvert à tous, parents, grands-parents et profession-

nels. Gratuit. 

AUTOPLAQUES 

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

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

CONCERT :  

Les Chœurs Arezzo et Variation XXI 
présentent le Requiem de Mozart. 
Ce concert regroupe 2 chœurs amateurs recon-

nus de bon niveau. Arrezo basé à St-Brieuc et 

Variation XXI basé à Lannion - soit 70 choris-

tes et un orchestre de 27 instrumentistes du 

CNSMDP 5Centre National Supérieur de Mu-

sique et de Danse de Paris). 

La direction sera assurée par Jean-Jacques 

L’Anthoën qui chante au sein de l’Opéra de 

Rennes et au Théâtre des Champs Elysées à 

Paris. 

A noter que ce Requiem n’a pas été monté dans 

les Côtes d’Armor depuis plus de 85 ans. 

Vendredi 5 juillet à Pléneuf Val André 

(église St Pierre et St Paul) à 20 h 30 

Dimanche 7 juillet à St-Brieuc (église Ste 

Thérèse) à 17 h. 

Entrée 12 € - tarif réduit à 8 € - gratuit enfants 

de moins de 12 ans. 

SOCIETE DE PÊCHE 

La société de pêche de Plouguenast 

organise 2 matinées de pêche à l’é-

tang de La Croix à Saint-Théo les 

29 et 30 juin de 8 h 30 à 12 h 30. 

Seront autorisés à pêcher, les titulai-

res d’une carte de l’AAPPMA de 

Plouguenast. 

Cartes : sociétaire - mineur - décou-

verte - journalière 

SYNDICAT D’INITIATIVE - 

FLEURISSEMENT 

Les inscriptions sont ouvertes pour 

le concours de fleurissement 2013. 

Les personnes intéressées sont invi-

tées à s’inscrire en Mairie avant la 

fin juin. 

CENTRE DE LOISIRS ESTIVAL 

2013  –Association  Familles rurales 

Plouguenast/Gausson 

Suite aux deux permanences, il est à 

présent possible de s’inscrire (en fonc-

tion des places disponibles) par télé-

phone auprès de : 

Anne LE BELLEGO au 06-07-37-48-

12. 

  

ATELIERS DANSE 
DANS LE CADRE DE L’EKLECTISON 

Les ateliers sont accessibles à tous, 

danseurs et non danseurs, corps sou-

ples, corps raides, corps enjoués et 

corps enrhumés ! Il s'agira surtout de se 

plonger dans un imaginaire et d'explo-

rer les possibilités de mouvement de 

son corps. 

Les cours auront lieu de 10h 13h, 

mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 

à la salle de Guettes es lièvres à Plou-

guenast. 

Le premier jour, un pique-nique est 

prévu par Cultures du Cœur 
 

Venez avec une paire de chaussures 

confortables (genre baskets) et des vê-

tements chauds pour le début de l'ate-

lier et les exercices au sol 
 

Pour plus d'informations, contactez Clo-

tilde au 02.96.52.12.25.  



A  LOUER : 

√ 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 - Dispo-

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

√ PLOUGUENAST - dans hameau axe Loudéac/Plouguenast - maison T3 

avec garage, buanderie - logement conventionné APL - possibilité de jardin - 

libre - DPE Classe D - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.68.30.37.68 

CITHEA                                 Equipe n° 4 
« LA GRANDE BOUCLE » 

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 ! » 

FESTIVAL FILM TROUC 
6ème édition 

samedi 22/06 à 20h30 
« DEMI-SŒUR »  

jeudi 27/06 à 21h & dimanche 30/06 à 21h 

« Nénette est une petite fille de soixante ans. Un problème à la naissance l’a rendue différente. Nénette, qui a l’âge mental d’une enfant de 8 

ans, a toujours vécu avec sa mère, qui l’a élevée seule. Nénette travaille, elle fait leménage à l’école de la commune et sa meilleure amie est 

une tortue. Mais lorsque sa maman meurt, tout va changer et Nénette doit partir en maison de retraite. L’établissement n’autorisant pas les 

animaux, Nénette part avec sa valise et sa tortue, avec l’idée de retrouver son père, dont elle ne possède qu’une photo jaunie, une lettre et une 

adresse. Lorsque Nénette arrive enfin à l’adresse indiquée sur la lettre, une pharmacie, ce n’est pas son père qu’elle trouve, mais le fils de ce 

dernier, Paul Bérard, pharmacien psychorigide, qui voit débarquer cette demi-sœur avec effarement. » 

« POP REDEMPTION » 

vendredi 28/06 à 21h & samedi 29/06 à 21h 

« Chaque été, depuis leur adolescence, les Dead MaKabés se paient ce qu’ils appellent prétentieusement une "tournée d’été" - quelques 

concerts dans des festivals du fin fond de l’Europe.  

Mais, pour ces quatre copains, la crise de la trentaine couve et cette semaine de récréation risque bien d’être la dernière.  

Difficile de rester fidèle à ses idéaux quand on est membre d’un groupe de black metal »… 

RESTAURANT SCOLAIRE Lundi 24 juin Mardi 25 juin Jeudi 27 juin Vendredi 28 juin 

     

Pastèque 

Chipo, merguez, 

frites 

Yaourt 

  

 

Betteraves 

Pâtes Carbonara 

Fruits  

 

Feuilleté fromage 

Escalope de dinde, 

Haricots verts 

Glace 

 

Melon 

Bouchées de poisson, 

Boulgour 

Fromage 

compote 

A VENDRE 
 

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 
 

Tondeuse thermique tractée HOMELITE 40 X + L, très bon 

état - 160 € - achat ferme - possibilité livraison - essai - tél. 

06.30.18.46.51. 

LEGISLATION - IMMOBILIER 

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

compte que les annonces de location immobilière qui mentionneront le classe-

ment énergétique du logement. 

LOCATION ESTIVALE 

Location estivale à Saint-Jean de Monts, Vendée. Agréable T2, pouvant ac-

cueillir 4 personnes, dans résidence calme et agréable, avec terrasse pour barbe-

cue (disponible sur place avec salon de jardin), proche des plages et commerces. 

250 Euros la semaine. Contact : 02.96.67.28.40 

L’AUBERGE 

Le restaurant sera fermé tous les lundis de juin à septem-

bre. 

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 27/06: Jambon à l'os. 

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

Tel:02.96.28.70.47. 

A DONNER 

2 adorables chatons tigrés gris et noir (légèrement ango-

ra) - yeux bleus - Tél. : 02.56.07.21.73 

GARDE D’ENFANTS 

Babysitteur de 16 ans propose ses services durant les vacances scolaires 

- journées ou soirées - semaine ou week-end - tél. 06.99.03.36.70. 

« DAME recherche emploi région Plouguenast la se-

maine ou le week-end - en contrat à durée déterminée 

(CDD) - tél. 06.25.50.90.81 » 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=207178.html
Tel:02.96.28.70.47

