
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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 29 

 

                                 

24 & 25 août 2012 

 

« En Août quiconque dormira, Sur midi s’en ressentira. » .  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 24 au 31 août : 

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON G., 

LONCLE F., MAHOUDO D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 26 août 2012 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, 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 à domicile - CCAS : 10 rue du Général 

de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, Plou-

guenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les 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 Bou-

vrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plougue-

nast - 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 POSTE SERA FERMEE 

CE SAMEDI 25 AOUT 2012 
 

PERMANENCES DES ÉLUS 

Pas de permanence des élus avant début septembre Appeler la Mairie en cas d’urgence –  

LA 16ÈME FÊTE DU « PAIN ET BATTAGES »  

SUR LE SITE DU VIEUX BOURG :  

 

DIMANCHE 26 AOÛT 2012 ,  

manifestation en Inter-Associations 

La sentez-vous cette bonne odeur de pain chaud qui revient chaque 

année au cœur du village ? 

Jean-Paul Martinet, président de l’Inter-Association Pain et Batta-

ges et les membres du Bureau vous invitent à venir le Dimanche 26 août au Vieux-Bourg de 

Plouguenast. 

Au programme : 

Dès le matin brocante, vide grenier 

Le midi : venez savourer les cochons grillés 

L’après-midi, la MERLIN reprendra du service pour perpétuer les techniques et les 

gestes traditionnels des battages et des travaux des champs tels qu’ils existaient 

dans la première moitié du XXe siècle 

Exposition de vieux tracteurs, vieux matériels, battages, nombreuses animations, expositions, 

musique traditionnelle … 

Rappel : les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procurer des bulle-

tins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 3 mètres pour les Plougue-

nastais. 2 € les mètres en supplément. 

Venez nous rejoindre et déguster la fête du Pain et des Battages : 4.00 € l’entrée 

Cartes repas + entrée : adultes 15 €, - 10 ans : 7 € en vente à Ecomarché, à la 

Boulangerie Boitard et sur le terrain à partir de 9h30. 

DEVIATION : Pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Lan-

gast) sera interdite dans les deux sens. Les véhicules pourront emprunter, dans le sens  
 LANGAST/PLOUGUENAST : la RD 22 et la RD 768  

 PLOUGUENAST/LANGAST: la VC 6 (Malabry) et la RD 22 

LA RENTREE ARRIVE ! 

 

PERMANENCES ÉCOLE PUBLIQUE 
 

Madame MARIGOT, directrice, se tiendra à la disposition des 

parents pour les inscriptions à l’école publique les : jeudi 30 août 

de 9 h à 12 heures, vendredi 31 août de 14 h à 17 heures et lundi 3 septembre de 9 h 00 à 

12 h 00 et de 13 h30 à 16 h 30. 

 

PERMANENCES ECOLE PRIVEE 

Monsieur RAULT, directeur, recevra les parents pour renseignements et inscriptions : 

mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 août de 10h à 18h. Possibilité de prendre rendez-vous au 

02.96.28.78.90. ou au 02.96.26.86.11.  RENTREE DES ELEVES le mardi 4 septembre à 

8h30. Pot de rentrée le vendredi 7 septembre à 19h. 

SOCIETE DE CHASSE :  
 

 ASSEMBLEE GENERALE le Vendredi 31 août à 20h, salle du Haras 

 Battues aux renards les samedis matin 1er et 8 septembre 2012 

 Paiement des terres le dimanche 9 septembre 2012, salle Martin à partir de 10h 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Le 11

ème
 Forum des associations se tiendra le samedi 8 septembre de 14h à 18h à 

la salle omnisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représen-
tées. Les artistes locaux qui souhaitent exposer seront les bienvenus. Ils peuvent se 
faire connaître en mairie.  
Il manque encore quelques réponses, merci de nous les faire parvenir au plus vite. 



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 : 02.96.28.74.43 

Mardi, mercredi, jeudi  : 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    

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

MESSES :      

Samedi 25 août à 18h30 à l’église de LANGAST 

Dimanche 26 août à 10h30 Pardon à l’église du 

Vieux-Bourg à PLOUGUENAST 

  
DEPART DU PÈRE DIDIER DELEPINE :  

Samedi 25 août à 18h30 à l’église de LAN-

GAST, le Père Didier célèbrera sa dernière mes-

se parmi nous. A cette occasion, l’EAP a pensé 

lancer une souscription afin d’offrir au Père Di-

dier un souvenir de son passage parmi nous. Si 

vous souhaitez participer, vous pouvez déposer 

votre don, en chèque (à l’ordre de AD Paroisse 

de Plouguenast) ou espèces sous enveloppe libel-

lé : Départ du Père Delépine soit à la Maison 

Paroissiale soit aux quêtes dominicales.  

REMERCIEMENTS 

 

La famille de Madame  Mahé remercie les Personnes qui se sont associées à leur peine, par 

leurs visites, leur présence aux obsèques, l’offrande de fleurs, de messes, de dons et l’envoi de 

cartes lors du décès d’Aline. 

C.C.A.S.—REMERCIEMENTS 

Les membres du Centre communal d’action sociale de Plouguenast remercient Mr et Mme 

Louis et Thérèse LE RAY pour le don réalisé à l’occasion de la célébration de leurs Noces de 

diamant le 28 juillet dernier.  

Nous renouvelons nos vœux de bonheur aux heureux époux. 

RANDONNEURS ET ENTRETIEN DES SENTIERS 

Le 9 septembre et le 16 septembre prochain, se dérouleront les randonnées pédestre et équestres. 

Pour que ces 2 manifestations se déroulent dans les meilleures conditions possibles, nous de-

mandons aux personnes qui s'occupent de l'entretien des chemins de faire un débroussaillage 

pour la fin août. Si d'autres personnes souhaitent participer, elles seront les bienvenues; pour 

cela il suffit de contacter Hubert Poisson 02 96 28 70 76 ou Pierre Duros 02 96 26 81 61. 

DEPOT DANS LES BOX DU RELAIS 

 

RAPPEL : PEUVENT ETRES DEPOSES DANS LES BOX DU RELAIS : 

  

- Les vêtements (usagés ou non - même déchirés à partir du moment où ils ne sont pas souillés d'hui-

le...) En effet, certains vêtements sont donnés ou revendus dans des magasins d'occasion 

- Les Chaussures (même usagées)  

- La maroquinerie (même usagée) 

- Le linge de maison (y compris oreillers sauf couettes)  

- Les lunettes 
  

ATTENTION 
Pour bien préparer votre dépôt, il est conseillé de déposer les articles dans des sacs de 50 litres (la trappe 

étant assez petite, les sacs d'une dimension supérieure ne rentrent pas correctement ). 

CLUB DES AINES 

C’est la rentrée! Jeudi 30 août à 14h à la salle des fêtes reprise des réunions bimensuelles. Dé-

part des marcheurs à 14h15. Après la réunion, le Conseil d’administration préparera le Loto de 

dimanche prochain 2 septembre. 

Reprise du SCRABBLE le mardi 28 août à 14h à la salle du Haras. 

Ecole de Foot 

Ca-

tégo

rie 

Années Reprise entraînement Terrain 

U6-U7 2007-

2006 

Samedi 15 septembre 13h30-15h 

Inscriptions au forum des associations 

Samedi 8 septembre 14h-17h Salle Omnis-

ports 

Motte-Parent 

U8-U9 2005-

2004 

Mercredi 12 septembre 14h45-16h30 Motte-Parent 

U10-

U11 

2003-

2002 

Mercredi 05 septembre 14h45-16h30 Motte-Parent 

U12-

U13 

2001-

2000 

Stage foot, VTT, kayak, rando : 

mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 août 

10h-17h Prévoir pique-nique 

Participation 10 € Inscription ci-dessous 

Motte-Parent 
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BIBLIOTHEQUE :  

La bibliothèque ouvre ses portes le mardi, le mercredi et le jeudi de 15h00 à 18h00  

ainsi que le samedi de 10h30 à 12h30. Contact : 02.96.28.74.43 

CCAS - SERVICE D’AIDE À DOMICILE GAUSSON – PLOUGUENAST 

25 à 30 aides à domicile interviennent sur les communes de Gausson  et de Plouguenast pour vous servir tous les jours de la 

semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, conformément aux évaluations des besoins définis par les prescripteurs qui nous 

financent ou par l’équipe administrative. 

Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées quel que soit leur âge, peuvent prétendre au béné-

fice du service d’une aide à domicile, après accord des caisses de retraite ou du Conseil Général (dans le cadre de l’APA ou de l’ai-

de sociale). 

Le service intervient également lors des prises en charges délivrées par les mutuelles ou les prévoyances en cas de retour au domici-

le après une hospitalisation. 

Quant aux personnes de moins de 60 ans ou ne bénéficiant pas d’une prise en charge extérieure, elles peuvent nous solliciter pour 

des heures de ménage ou de repassage. Dans tous les cas, nous délivrons en début d’année une attestation permettant, le cas 

échéant, une réduction fiscale. 

N’hésitez pas à contacter le service par téléphone au 02 96 28 72 23, par mail à secretariat-aideadomicile@orange.fr ou à vous 

rendre au siège situé 10 rue du Général de Gaulle à Plouguenast. 

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...  

LA « FUTURE MAIRIE » EN EXPOSITION  
Le projet de la future mairie prend forme. Après la présentation publique de les plans sont exposés à l’accueil de 
la Mairie. Une boite à idées est mise à la disposition des personnes désirant émettre un avis ou une suggestion. L’oc-
casion de visualiser également une proposition d’aménagement futur de notre centre bourg. 

DON DU SANG 
Mardi 28 et mercredi 29 août de 10h30 à 13h et de 15h à 19h au Foyer municipal de Loudéac. Une pièce d’identité 
est à fournir pour votre premier don et une garderie fonctionne pour les enfants. Merci.  

Service d’aide aux tuteurs familiaux  
Une réunion d’information organisée par l’APM 22, l’ACAP 

22 et l’UDAF 22 se tiendra le jeudi 13 septembre de 16h30 à 

18h30 au centre socioculturel la Providence  porte D Salle 3, 

36 rue de Moncontour à Loudéac sur différents thèmes concer-

nant directement les mesures de protection des majeurs et la 

manière de les assumer (obligations, démarches à réaliser…). 

NOUVELLES ACTIVITES COMMERCIALES 
 

« Je démarre une activité de Conseillère de Mode pour la marque Elora by GF (VD Group Georges Franck) qui est le spécialiste de 

la vente en réunion de prêt à porter et accessoires. De la couleur, des tenues urbaines et décontractées, des matières agréables et confor-

tables, voici la nouvelle collection automne que je peux vous faire découvrir dans la convivialité d’une vente privée, entre amies ou 

individuellement. Cette collection concerne toutes les femmes qui s’habillent du 34 au 52. Je suis à votre disposition à partir du 1er 

septembre, les modèles peuvent être vus en attendant sur le site internet www.georges-franck.fr. Une porte ouverte aura lieu les 15 et 

16 septembre à mon domicile. Vous pouvez me joindre au 06.61.95.74.19 ou par mail dieulesaint.isabelle@orange.fr -  

Je suis à votre disposition également pour des produits cosmétiques « Nutrimétics » avec conseils et vente à domicile. 

DIEULESAINT Isabelle - Catémoin - PLOUGUENAST » 

BEBES LECTEURS 

Reprise le mardi 4 septembre à la bibliothèque! 

ECOLE DE FOOT 

Entraînement U12-U13 mercredi 29 août de 16h30 à 
18h15. 

FOOT 
 
Les matchs du week-end: 
  
- Coupe de France 
L'équipe A se déplace à Penguily. match à 15H00. 
  
- la semaine prochaine  
Lundi : Entrainement à 19H15 
Mercredi : match amical contre Gausson et Hillion 
Vendredi : entrainement 

Nouveau à GAUSSON le samedi et LANGAST la semaine :  Auteur 
compositeur interprète donne Cours individuel de guitare    
· Apprentissage de la guitare comme un loisir culturel qui permet de 
s’épanouir.  · Travail de l’instrument et acquisition des notions théori-
ques.  
· Progression très rapide. · Apprentissage divertissant avec des chan-
sons actuelles. · Tablatures, accords, composition, improvisation, ac-
compagnement vocal,  exécution musicale en groupe.  Places limi-
tées  - horaires adaptables -CESU acceptées -Prix attractif -
Paiement  souple 

 N°Siret: 342 362 514 Inscription et informations au 06 50 21 06 13 
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DIVERS : 

- Donne remblai à prendre au Loup Pendu à la Motte Tél 06.86.17.61.33. 

- Covoiturage : Propose covoiturage à partir de Gausson jusqu’à St Brieuc tous les dimanches soirs sauf vacances scolaires à compter 

du 9/09. Trajet 3 euros. Tél : 06.78.89.39.66. 

- Jeune fille 16 ans propose ses services pour la garde des enfants à partir de 4 ans ou aide aux personnes âgées à transporter leurs 

courses - tél : 06.81.90.29.26 ou 02.96.26.87.39 

- Perdu petite chienne blanche et marron clair appelée « QUEEN ». Elle boite de la patte arrière droite. Vue en dernier le 21 à Gaus-

son. Contact : 02.96.28.75.76. 

CITHEA                   Equipe n°1  

« To Rome with Love» 

Jeudi 23/08 et dimanche 26/08 à 21h 

« To Rome with Love nous fait partir à la découverte de la ville éternelle à travers différentes histoires de personnages, de simples rési-

dents ou de visiteurs pour l’été, mêlant romances, aventures et quiproquos.» 

 

 « Les KAIRA» 

Vendredi 24/08 et samedi 25/08 à 21h 

« Mousten, Abdelkrim et Momo sont trois potes d’enfance qui ont toujours vécu dans leur cité de Melun. Casquettes enfoncées sur la 

tête et baskets aux pieds, tous les trois ont le même problème : désespérément célibataires, ils passent leurs journées à laisser s’écouler 

leurs vies, sans motivation ni ambition. Jusqu’au jour où ils découvrent une annonce dans un magazine porno qui propose un casting 

pour devenir une « Star du X ». En galère de filles et d’argent, la quête de ce qui leur semble être alors le meilleur métier du monde va 

se transformer en un parcours initiatique et devenir la plus importante aventure de leurs vies...» 

 

«  Bowling» 

Jeudi 30/08, Vendredi 31/08, Samedi 1/09 à 21h et dimanche 2/09 à 17h et à 21h 

« L’histoire se passe à Carhaix. En plein coeur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup d’accouche-

ments. Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Ca-

therine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont 

l’âge, la personnalité, les origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour pour défendre 

cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling !» 

A VENDRE : 

 

 Foin en petites bottes récolté après le 15 juillet - tél. 02.96.26.84.93 (le soir) 

 Poêle à bois 900 €, cause changement modèle chauffage, marque Supra « Gotham 01 » + tuyaux (diam150) - acheté en nov 2011 -tél.06.33.80.30.96 

 Rhubarbe fraîche pour tarte ou confiture - tél.02.96.28.22.67 (HR) 

 2 cabriolets tissus vert avec motifs fleurs, 50 € les 2. Poussette bleue, marque "Urban", jamais servi, 30 €  -  tél.02. 96.28.70.43. 

 Golf S 1.9TDI, 105CV, 150000kms, gamme confort, noirs, plaquettes de freins et pneus neufs, tbe, visible à Loudéac, 7900€ à débattre –

tél.06.73.28.80.67 
 Foin de bonne qualité en round baller - tél.02.96.25.46.60 

 20 rounds de foin fait sans pluie et bois de chauffage Tél : 06.03.98.09.67. 

 Peluches petits prix (de 0.50 à 3 €) Tél : 06.08.71.85.80. 

A  LOUER : 

PLOUGUENAST, appartement T3, logement conventionné, s’adresser en Mairie 

PLOUGUENAST, Maison, cuisine aménagée, séjour, salon, SDB au RDC, 3 chambres à l’étage, SDB et WC, garage, grande cour  

Tél : 02.96.26.86.38. 

PLOUGUENAST, Maison F4, garage, jardin, pelouse. Proche du Bourg. Tél : 06.85.62.62.26. 

LA MOTTE, centre bourg , 540€, maison avec cuisine aménagée, salle, salon,3 chambres, ….- tél. 02.96.25.41.23 

LA MOTTE, appartement T3, Bourg, RDC, 1 pièce de vie et WC, à l’étage 2 chambres, salle de bain, WC, libre de suite  

Tél 02.96.25.47.48. 

SAINT-BRIEUC, 3 pièces, cuisine aménagée, garage, interphone, Libre Tél 02.96.26.11.91 soir et we 

Axe PLOEUC/PLOUGUENAST, Maison F5, dans longère indépendante, tout confort, libre, classe C, cheminée insert, 140 m2, terras-

se, garage et dépendances Tél : 06.83.04.04.69. 

INFOS COMMERCIALES : 

L’AUBERGE DU LIE sera fermée du 20 au 28 août inclus.  

LA CRAVACHE sera fermée du lundi 27 au jeudi 30 août 2012 inclus. Réouverture le vendredi 31 août 2012 à 10h30.  

PREPAREZ-VOUS POUR LA RENTREE !!!! 

Vente de chaussures de marques à prix destockage à la Ville ès Brets à Plouguenast, en face du centre de secours. 

Mercredi 22,jeudi 23,vendredi 24 Août de 14 heures à 19 heures. 

Vous pouvez réserver vos articles sur internet en me laissant un message via la boutique Ebay :  
http://stores.ebay.fr/Bretstock22 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=196448.html
http://stores.ebay.fr/Bretstock22

