
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 
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23 & 24 juin 2012  

 

« Pluie de Saint-Jean noie les noisettes, mais 
beau temps de Saint-Pierre les rachète. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 22 juin au 29 juin :  

LONCLE C., VALLEE D., LUCAS E., 

MAROT F., GALLAIS M., MAROT M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 24 juin : 

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 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral 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 vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions 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 

 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 10 juin de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 23 juin 
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 23 juin 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 26 juin 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 28 juin  
 de 11 h à 12 h   

FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES SAINT-PIERRE & SAINT-JOSEPH 
 

Ce dimanche 24 juin à l’école Saint-Pierre aura lieu la fête des écoles avec 
pour thème « Les Jeux Olympiques 2012 ». 
 
Au programme de la journée : 
 
 10 h 30 :  célébration dans le parc de l’école 
 11 h 30 :  apéritif 
 12 h 30 :  repas (cartes en vente auprès des enfants, Intermarché  

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

   tions, salon de thé et les jeux olympiques Plouguenastais 
 A partir de 19 h 00 : apéritif  - galettes/saucisses 

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
   Elle aura lieu  

Ce samedi 23 juin à 20 h,  
à la salle des fêtes, 

et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. 

Le match France-Espagne sera 

 retransmis sur écran géant 

Des cartes sont en vente  
auprès des sapeurs-pompiers. 

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

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 9 juillet. Pen-

sez à nous faire parvenir vos informations pour le mercredi 29 juin au plus tard.   

SYNDICAT D’INITIATIVE - FLEURISSEMENT 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont priées de 
s’inscrire en Mairie le plus rapidement possible. 
Passage du jury début juillet. 

LA POSTE 
Le Bureau de Poste de Plouguenast sera fermé le jeudi 28 juin et le samedi 30 
juin. 



MESSES DOMINICALES :  

Samedi 23 juin à 18 h 30 :  

Messe anticipée de la Fête de la Na-

tivité de saint Jean Baptiste à l’égli-

se Saint Pierre de PLESSALA. 
  

Dimanche 24 juin à 10 h 30 :  

Messe de la Fête de la Nativité de 

saint Jean Baptiste à l’Ecole du Sa-

cré Cœur de PLÉMY pour la Fête 

de l’Ecole.  
 

Dimanche à 10h30 : Célébration à 

l’Ecole Saint Pierre de PLOU-

GUENAST pour la Fête de l’Ecole. 

. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Chenil Service : 02.96.58.03.72  

PUBLICATION DE MARIAGE  

 
Monsieur Emmanuel DUVAL, collaborateur expert-comptable, domicilié à PLOUGUE-

NAST, 4 Rue des Camélias à PLESTAN et Mademoiselle Léticia SEBILLE, conseillère assu-

rance banque, domiciliée 4 Rue des Camélias à PLESTAN et résidant « la Haute Poulie » à 

PLOUGUENAST . 
 

Monsieur Laurent MADEC, ouvrier en abattoir, domicilié à « Montorien » à PLOUGUE-

NAST et Mademoiselle Anne SOMNITZ-PROVOST, ouvrière en abattoir, domiciliée 

« Montorien » à PLOUGUENAST. 
 

CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN 

Randos et Fouée de la Saint-Jean 

Le Club Cyclotourisme Langastien organise ses randonnées annuelles (marche et VTT) ce 

vendredi 22 juin 2012, 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 des 

parcelles privées ouvertes uniquement pour cette occasion. Merci aux propriétaires et aux exploi-

tants pour ces autorisations et merci également aux randonneurs de les respecter. 

Bonnes randos.                Le Président du Club Cyclo 

PRÉPARATION DES FAMILLES AU BAPTÊME  

Mardi 26  juin de  20h 30 à 22h15  au Foyer Sainte-Anne à Langast. 

 

PÈLERINAGE A SAINTE ANNE D’AURAY 

La paroisse cantonale de Ploguenast propose  une journée de pèlerinage, le jeudi 26 juillet à 

Sainte Anne d’Auray, pour fêter Anne et Joachin les grands-parents de Jésus. 

Le car prendra les pèlerins place de l’église à Plessala et à Plouguenast, à Langast (parking du 

Zénith, à Loudéac (parking Leclerc) = 20 € 

Réservation : Micheline Guilloux tél : 02 96 86 55 33 

CLUB DES AINES 

Repas de fin de saison ce jeudi 28 juin à 

12 h 30 à la salle des fêtes. Apporter son 

couvert ! 
 

Suite à un désistement, 3 places sont dispo-

nibles pour la sortie au Paradis Latin du 

28 et 29 novembre 2012, au prix de 199 € - 

tél. 02.96.26.86.38. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 14 juin 2012  

est née à SAINT-BRIEUC, 
 

ClaraClaraClara, 

 

Fille de Julien GOURDEL et de Cindy CORDONNIER 

domiciliés à PLOUGUENAST, Tercia 

Tous nos vœux de bonheur à la petite Clara et félicitations 

aux heureux parents. 

REMERCIEMENTS 
 

Très touchés par les marques de sympathie et 

d’amitié que vous leur avez témoignées, lors 

du décès de Madame LONCLE Francine, 

ses enfants et petits enfants vous remercient 

chaleureusement. 

EMPLOIS 

ACTUAL L’Agence Emploi Saint-Brieuc, recrute sur le 

secteur : 

10 opérateurs de production pour élevage avicole. 

Pour tout renseignement : 02.96.62.18.00 

ARRETE MUNICIPAL 

Arrêté réglementant la circulation et 

le stationnement des véhicules excé-

dant un certain tonnage. 

 La circulation des poids lourds de 

plus de 3 t 500 est interdite dans 

les voies suivantes : Rue des Lilas 

 Le stationnement des poids lourds 

de plus de 3 t 500 est interdit dans 

les voies suivantes : parking de la 

salle des fêtes sauf de 11 h à 15 h 

(pour l’accès au restaurant) et Rue 

des Lilas sauf livraisons. 

 L’attelage et le dételage des semi-

remorques est rigoureusement 

interdit sur le parking de la salle 

des fêtes. De même le stationne-

ment des remorques, containers… 

est interdit sur le parking de la 

salle des fêtes. 
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LES RANDONNEURS DU LIÉ 

 

Dimanche 24 juin, nous recevons le club des randonneurs de 

Hénon. Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à 

nous rejoindre pour cette sortie. Exceptionnellement, le départ 

de cette rando se fera à 9h30 du local de la jsp donc du parking 

de la salle des fêtes. Un pot d'amitié clôturera cette sortie. 

RESTAURANT SCOLAIRE  

Dernier jour de ventes de tickets le samedi 30 juin. 

ATTENTION, en raison de la clôture des comptes, les enfants ne 

présentant pas leur ticket à l’entrée du restaurant cette semaine ne 

seront pas admis à déjeuner. 

J.S.P. BASKET 

La section basket souhaite remonter l'équipe senior fille 

pour la saison prochaine, si vous êtes intéressées, n'hésitez pas 

à contacter dès à présent Régine au 02.96.26.86.55 ou Chris-

telle au 02.96.28.71.69. 

JURY D’ASSISES 

Par tirage au sort du 12 juin 2012 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  

MICHEL Anne - BOURGES Michelle - CADIOUX Javotte  - COL-

LET Lucienne 

ENQUETE INSEE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effec-

tue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une enquête sur les 

loyers et charges des personnes résidant en France métropolitaine. 

Cette enquête permet d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers : l’indice 

ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation. 

A cet effet, tous les trimestres 4550 logements sont enquêtés, tirés au hasard 

sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés cinq trimestres consécutifs, la 

première et la dernière enquête sont réalisées par visite au domicile de l’en-

quêté, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtes 

est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 

Du 27 juin 2012 au 21 juillet, une enquêtrice prendra contact avec les enquê-

tés. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 

Les questions qu’elle posera seront simples et ne prendront que peu de temps 

pour y répondre. 

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne servi-

ront qu’à l’établissement de statistiques : la loi nous en fait la plus stricte obli-

gation. 

Merci de réserver un bon accueil à cette enquêtrice de l’Insee. 

DON DU SANG : 

mardi 26 juin et mercredi 27 juin de 10h30 à 

13h00 et de 15h00 à 19h00 au foyer munici-

pal de Loudéac 

 

 

 

 

Pour un 1er don, une pièce d’identité vous sera 

demandée. 

SOCIETE DE PECHE 

Vendredi 29 juin, à 20 h 30, salle du Haras, réunion préparatoire 

pour le concours de pêche du 14 juillet. 

Les personnes concernées sont invitées à y participer. 

LANGAST - PARDON DE SAINT-GAL 

Le pardon de Saint-Gal aura lieu le dimanche 1er juillet. 

Le matin au Montrel, messe à 10h30, suivie de la procession dans les rues du Montrel. 

L’apéritif sera servi au Montrel. 

L’après-midi, au Bourg, à 13 h, il y aura le repas à la salle polyvalente. Les cartes 

seront en vente dans les commerces « boulangerie Yann, bar-tabac Annick, le sportif 

Sylvie mais aussi auprès des membres du comité, dont Monique ROCABOY, la Prési-

dente - tarif : adulte 11 € -enfant 5 €. 

En attendant le tirage de la tombola vers 19h, vous pourrez visionner la casette réali-

sée en 1993 - ticket du billet de tombola 1 € - Lots : 2 quarts de cochon, 2 paniers 

garnis, etc…. 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES 

Il reste quelques places pour certaines semaines au Centre de Loisirs de cet été. 

2ème semaine, du 16 au 20 juillet : 10 places - 3ème semaine, du 23 au 27 juillet : 11 

places - 4ème semaine du 30 juillet au 3 août : 5 places - 5ème semaine, du 6 au 10 

août : 3 places ‘dont une place pour le mini-camp), 6ème semaine, du 13 au 17 août : 

19 places. 

Des fiches d’inscriptions et d’adhésions sont disponibles en Mairie. 

Pour tous renseignements : Madame Anne LE BELLEGO au 02.96.26.86.61. 

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 recensement nécessaire pour passer 

les examens, concours, permis de conduire... 



Lundi 25 juin Crème de foie, cornichons - pâtes bolognaise - fruits 

Mardi 26 juin Tomates vinaigrette - émincé de porc à l’ananas, nugguets de légumes - yaourt 

Jeudi 28 juin Melon - filets de dinde, jardinière - fromage - entremets chocolat 

Vendredi 29 juin Feuilleté de fromage - dos de merlu sauce citron, riz - compote 

CITHEA                    Équipe n° 4 

 

« DÉPRESSION ET DES POTES » 

 jeudi 21/06 à 21h & dimanche 24/06 à 21h 
« Franck a tout pour être heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un boulot intéressant et pourtant… En vacances sur une plage de rêve à l’île Maurice, il 

déprime. De retour à Paris, le diagnostic du médecin tombe : il est en dépression. Quand il retrouve sa bande de potes qu’il n’a pas vus depuis 6 mois, il 

leur annonce la nouvelle. Chacun va s’investir pour lui faire remonter la pente. Mais on s’aperçoit très vite qu’ils sont aussi déprimés que lui. C’est 

finalement tous ensemble qu’ils vont essayer de retrouver un équilibre. » 

« MEN IN BLACK III » 

vendredi 22/06 à 21h & samedi 23/06 à 21h 
« En quinze ans de carrière chez les Men in Black, l’agent J a vu beaucoup de phénomènes inexplicables… Mais rien, pas même le plus étrange des 

aliens, ne le laisse aussi perplexe que son partenaire, le sarcastique K. 

Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont menacés, l’agent J décide de remonter le temps pour remettre les choses en ordre. Il va alors découvrir 

qu’il existe certains secrets de l’univers que K ne lui a jamais révélés. … » 

RECHERCHE 

Location maison F5 minimum dans le bourg de PLOUGUENAST - 

Me contacter le soir après 19 h au 02.56.07.93.28. 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Au restaurant "Chez Sylviane", samedi 30 juin, à 20h00, Diner-

concert (sur réservation uniquement !!) avec Mathieu Pesqué, d’inspi-

ration « folk-blues », jeune artiste costarmoricain, qui nous présentera 

son dernier album.N'hésitez pas à réserver ! 

Tel:02.96.28.70.47 pour tout renseignement.  
 

Les jeudis au Restaurant "Chez Sylviane": 

 Jeudi 28/06: Langue de bœuf. 

Sur place et à emporter. - N'hésitez pas à réserver 72H à l'avance, merci. 

Tel:02.96.28.70.47. 

RECHERCHE 

 L’Ecole Saint-Pierre recherche, pour la fête des école catholiques le dimanche 24 juin, des sacs à pommes de terre en toile de jute. 

Merci de contacter le 02.96.26.84.10. après 18 heures. 
 

 Jeune fille, 17 ans, recherche emploi (service à la personne, ménage, garde d’enfants) - BAFA en cours - contactez moi pour plus 

d’informations au 06.98.89.64.21. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST, en campagne maison F3 - 55 m² -garage, cellier, jardin -  Libre - 

tél. 06.64.00.82.68.  

√  GAUSSON, bourg - maison F4 - rdc pièce à vivre avec coin cuisine, sas, wc - étage 

3 ch - sdb - cellier donnant sur jardin (pelouse) - cour - chauf élec (DPE catég. C) tél. 

02.96.28.72.27 -  

√  2 pièces meublées + coin cuisine, à l’année ou pour les vacances -  02.96.28.77.87. 

CD/DVD EN VENTE 

Arcade met en vente son nouvel album 

« Bidilu », 9 titres en coffret CD/DVD + 

livrets chants. 

RECHERCHE MAITRES AFFECTUEUX 

«  Je m'appelle Guess, j'ai 1 an et suis une chien-

ne de type terrier caniche de couleur abricot.  
Pucée et vaccinée sous le N° 250269801759054, 

je recherche des familles pour adopter mes chiots 

qui vont naitre vers le 03 juillet 2012.  

N'hésitez pas à appeler pour une éventuelle réser-

vation au 06.70.49.42 43 » 

LOCATION ÉTÉ 

Loue à CARNAC, appartement face mer - juillet, août et sep-

tembre - tél. 02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78 

A VENDRE 

VTT homme/ados 26 pouces 45 € TBE + fauteuil relax électrique 50 € + commode 

en bois 3 tiroirs 30 € + + cardio twister neuf 30 €  + buffet de cuisine 5 tiroirs, 2 por-

tes 40 € + meuble ordinateur 10 € + congélateur coffre 110 l 110 € TBE- tél. 

06.99.65.81.06 (le soir) 

Voiture Suzuki Splash - 4 CV essence - 20000 km - année 2009 - pack électrique - très 

bon état - tél. 02.96.26.83.13 

ASSOCIATION « LES BOUCHONS D’ESPOIR » 

En prévision d’un prochain départ de bouchons plastiques, les personnes qui en 

ont collectés peuvent les remettre dès que possible soit au local de Monsieur et 

Madame Marcel ETIENNE, Rue du Trébuchon ou chez Madame Anita PE-

CHEUX, Résidence des Garennes. 

Maintenant tous les bouchons plastiques sont acceptés : alimentaires, cosméti-

ques et entretiens ainsi que les BOUCHONS DE LIEGE (les mettre dans des 

sacs séparés). 

Merci de votre participation 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197678.html
Tel:02.96.28.70.47
Tel:02.96.28.70.47

