
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° 29 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 23 au 30 août 2013 : 

VALLEE P, ROCABOY F, GALLAIS G, 

LUCAS B, CONNAN B 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 25 août 2013 :  

Docteur BIDAN,  PLOUGUENAST 

Tél. 02.9628.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan - 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 h 

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, 

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 lundis, 

mardis et vendredis - 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 – Maison 

de Santé, 1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domici-

le Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : La Brigade de Plougue-

nast fermée du 15 juillet au 25 août en 

raison d’un manque d’effectifs. La Brigade 

de Moncontour assurera les permanences. 

Tél. 02.96.73.47.17. 

En cas d'urgence : 17 

 

 

 

 

24 et 25 août2013 

PERMANENCES DES ÉLUS :  
Madame MOISAN Nadine ce samedi de 10h à 11h 

« Août mûrit les fruits, Septembre les cueille » 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque est fermée au mois d’août - réouverture en septembre dans de nou-
veaux locaux. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le 12ème forum des associations se tiendra le samedi 7 septembre de 14h à 18h à la salle 

omnisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représentées. Les artistes 

locaux qui souhaitent exposer seront les bienvenus. Ils peuvent se faire connaître en mairie.  

 

LA 17ème FETE DU « PAIN ET BATTAGES » 

                               SUR LE SITE DU VIEUX BOURG 

                                            

                               DIMANCHE 25 AOUT 2013 

 

Du  four à pain à l'aire de battages les deux cents bénévoles  

de l'Inter association vous convient à  un véritable voyage  

dans les traditions rurales, dans le cadre  du hameau du Vieux 

Bourg .Dès le matin vide grenier, petits déjeuners, vente de  

brioches et de pains. A midi plusieurs cochons grillés vous  

attendent. Dans l'après midi exposition de vieux matériels, battages, nombreuses anima-

tions, expositions, musique traditionnelle, défilé de vieux tracteurs en fin de journée… 

Nouveautés :  

Au four à pain : Atelier pizza,  fabrication de pains spéciaux en partenariat avec « Mon 

fournil », brioche vendéenne, brioche au chouchen, atelier enfant dès 4 ans. 

Sur l’aire de battage : Démonstration d’une ancienne casseuse de bois 

Entrée : 3 € dès 8h00 Entrée + carte repas : 14 € /  enfant de moins de 10 ans : 7€ 

Les cartes repas sont en vente à la boulangerie Boitard, à Intermarché Contact et sur le 

site du Vieux Bourg à partir de 09h30 

DÉVIATION : 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. 

Appel aux bénévoles : Nous recherchons activement des bénévoles pour la fête, 

nous comptons sur la population pour venir participer, n’hésitez pas à nous 

contacter au 06/64/98/50/41.  

 

GRAND LOTO -  

Dimanche 1er septembre 2013 à partir de 14h à la salle des fêtes de PLOUGUE-

NAST, organisé par le club des aînés, animé par LB Animation.  

A gagner : Bons d’achat :  2 de 400€, 1 de 200€, 2 de 150€ et 2 de 100€, de nombreux 

autres lots. Ouverture des portes dès 12h00.   

SOCIETE DE CHASSE :  

* Assemblée générale le vendredi 30 août à 20h à la salle du Haras 

* Paiement des terres le dimanche 8 septembre 2013 à partir de 10h à la salle Martin 

* Battues aux renards les samedis matin 31 août et 7 septembre 2013  



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 - 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 : 

Pas de permanence au mois d’août 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

  

RECENSEMENT  

MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et gar-

çons) sont tenus de se faire re-

censer entre la date anniversaire 

de leurs 16 ans et jusqu’aux 

trois mois qui suivent, à la mai-

rie de leur domicile. Il leur sera 

délivré une attestation de recen-

sement nécessaire pour passer 

les examens, concours, permis 

de conduire... 

DON DU SANG :  

Mardi 27 et mercredi 28 août 2013  

de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00  

au foyer municipal de Loudéac, garderie assurée pour les enfants. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS - POUR PRENDRE DATE... 

Matinée d’éveil le lundi 16 septembre 2013 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST . 

CLUB DES AÎNES  - REPRISE DES REUNIONS 

 

* Lundi 26 août à 9h45 à la salle du haras, réunion du conseil d’administration pour la pré-

paration de la rentrée et du loto du 1er septembre 

 

* Tous les mardis à 14h, à la salle du haras, scrabble en duplicate 

 

* Jeudi 29 août à 14h à la salle des fêtes -  Départ des randonneurs à 14h15 

 

* Pour ceux qui sont inscrits à la sortie vendange du mardi 24 septembre, règlement de 64€ 

par personne à remettre au cours de la réunion du jeudi 29 août. 

ASSO DU ROTZ 

Suite à la réunion, le repas aura lieu le 7 septembre sous chapiteau. Plus d’infos dans vos boîtes 

aux lettres contacter Guillaume LONCLE, Président au 06.64.98.50.41. 

AVIS DE NAISSANCE 

 

Le 3 août 2013, est né à Noyal-Pontivy, Léon,fils de Arnaud DELANOË et de Elodie 

PASSET , domiciliés à PLOUGUENAST, 8, rue Félix Couteau 

 

Le 5 août 2013, est né à Saint-Brieuc, Thibault, fils de Benoît CARRO et de Marie TRE-

MOUREUX, domiciliés à PLOUGUENAST, La Ville Bertho 

 

Le 13 août 2013, est né à Saint-Brieuc, Jean, fils de Romain ANDRIST et de Céline 

RAULT, domiciliés à PLOUGUENAST, 21, l’Hôtel Neuf  

 

Le 18 août 2013, est né à Noyal-Pontivy, Nahel, fils de Jordan OGER et de Marie SOM-

MIER, domiciliés à PLOUGUENAST, La Ville Eno 

 

« Tous nos vœux de bonheur à Léon, Thibault, Jean, Nahel et félicitations aux heureux 

parents. » 

PROMENADE UNC : Le 3 septembre 2013 à MORLAIX, départ parking du cimetière à 8h15. 

REMERCIEMENTS :  

 

La famille de Monsieur Francis MOISAN très sensible aux marques d’amitié et de sympathie 

que vous leur avez témoignés lors de son décès vous expriment leurs sincères remerciements. 
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PREPARONS LA RENTREE :  

 

RESTAURANT SCOLAIRE :  

Vente de tickets pour les écoles maternelles et primaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h00 et samedi de 10h à 12h 

 

LE CENTRE DE LOISIRS ouvrira ses portes le mercredi 4 septembre, inscriptions en mairie à partir du mardi 27 août 2013. 

 

ECOLE PUBLIQUE : Permanences de la Directrice Madame BOUILLARD Fanny pour inscriptions à l’école publique, mercredi 28 

août de 9 h 30 à 17 h 30 et jeudi 29 août de 9 h 30 à 12 h 00. Prévoir le carnet de santé ainsi que le livret de famille, tél : 02.96.28.71.39 

 

ECOLE SAINT-PIERRE : Le directeur vous accueille pour renseignements et inscriptions les mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 de 

10h00 à 18h00 et le samedi 31 de 10h00 à 12h00. Merci de prendre rendez-vous au 02.96.26.86.11. 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 24 août   à  18 h 30 : Messe à l’église St Gall de LANGAST.  

Dimanche  25 août à 10 h 30 :  Pardon  à l’église du Vieux Bourg à PLOUGUENAST.  

Mercredi 28 août à 20h30 : Préparation messe d’installation du Père Laurent LE MEILLEUR à la salle du Père Henry à PLOUGUE-

NAST 

PREPARATION AU BAPTEME : Mardi 27 août à 20h30 à l’école Ste Anne, 19 rue de la Chèze à LOUDEAC  

PELERINAGE A LOURDES AVEC L’HOSPITALITE : A partir de 17 ans, lycéens, étudiants, jeunes professionnels ou en recher-

che d’emploi peuvent se joindre au pèlerinage. Renseignements au 02.96.68.13.46 ou 06.78.78.43.49 ou pastojeunes@diocèse22.fr  

PELERINAGE A LOURDES : 

Mardi 27 août à 15 h. au Foyer Sainte-Anne à Langast, réunion préparatoire des pèlerins qui iront à Lourdes du jeudi 5 au mercredi 11 

septembre.  

CLASSES 3 - RAPPEL DERNIERE MINUTE... 

La fête des « classes 3 » a été fixée au samedi 7 septembre en soirée.  

Pour une bonne organisation, Merci de vous inscrire au plus vite auprès de : Alain MARTIN au  06.99.45.72.28 ou Laurent  

JOUANIGOT au 06.82.84.99.26. 

LA LUDOTHEQUE FAIT SA RENTREE 

L’équipe de la ludothèque vous informe qu’elle rouvrira  ses portes le 3 septembre prochain. Les temps d’accueil public sont : 

Le mardi de 15h à 18h -  Le mercredi de 10h à 12h puis de 15h à 18h - Le samedi de 10h à 12h.  

L’itinérance reprend aussi la route….et vient près de chez vous. Elle sera présente : 

Le jeudi 5 septembre de 15h30 à 18h à la salle des fêtes de Plouguenast - Le vendredi 20 septembre de 15h30 à 18h30 à la Maison 

du Val d’Oust de Saint Caradec - Le vendredi 27 septembre de 15h30 à 18h30 à la salle des Associations de Plémet   

Nous vous attendons pour cette nouvelle année pour profiter l’ensemble de nos jeux et passer  des moments conviviaux. Pour de plus 

amples renseignements, il est possible de nous contacter au 02.96.66.40.17 ou se rendre sur le site internet suivant : www.cideral.com 

EXPOSITION DE PHOTOS ET DE DOCUMENT SUR "LE CANTON DE PLOUGUENAST SOUS L’OCCUPATION" : 
Des photos et documents collectés par Jérôme Lucas, dans le cadre de l'écriture du livre "Le canton de Plouguenast sous l'occupation" 

seront exposés à l'occasion de la Fête du pain et des Battages.  

Si vous disposez de photos, courrier, documents de cette époque, Jérôme est toujours preneur d'une copie. Le livre sortira en novembre 

2013. Les livres des Éditions Récits seront aussi présentés, en particulier le dernier : "Regards croisés, Plœuc 1900-1980, témoignages 

et anecdotes"  

LA 8ème EDITION DE LA RANDO DES MOULINS aura lieu le 8 septembre prochain, en collaboration avec l'association Tché 

Kanam de Loudéac. 4 circuits ( 8-12-16-20 kms) vous seront proposés. Des informations complémentaires vous seront données dans le 

prochain bulletin. Par contre cet été, la végétation a beaucoup poussé et les randos pédestres et équestres approchent. Nous demandons 

aux personnes qui s'occupent du débroussaillage de le faire pour le début septembre. Nous recherchons toujours des volontaires pour 

participer aux opérations d'entretien des sentiers. Pour cela vous pouvez contacter Pierre Duros au 06 21 01 75 90.  

http://www.cideral.com


CITHEA            
« INSAISISSABLES » 

Jeudi 22/08 à21h & Dimanche 25/08 à 21h  

Réalisé par L. leterrier, avec J. Eisenberg, M. Ruffalo, W. Harrelson - Durée : 1h56 

« Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en 

braquant une banque sur un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d’un banquier véreux sur les comptes en banque du public. Deux 

agents spéciaux du FBI et d’Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu’ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore 

plus audacieux. Ils font appel à Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Alors que la pression s’intensifie, 

et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des Cavaliers, la course contre la montre commence.  

 

« LES SCHTROUMPFS 2 » 

Vendredi 23/08 à 21h, Samedi 24/08 à 21h & Dimanche 25 /08 à 10h30 

Réalisé par R.Gosnell, avec N P Harris, B. Gleeson, J. Mays - Durée : 1h45 

Cherchant désespérément à s’emparer de la puissance de l’essence magique des Schtroumpfs, Gargamel a inventé les Canailles, de minuscules créatu-

res. Mais pour que leur transformation en vrais Schtroumpfs soit complète, il lui manque encore la formule secrète que détient la Schtroumpfette. Il 

p a r v i en t  à  k i d n ap p er  l a  d e mo i s e l l e  e t  l ’ e m mè n e  à  P ar i s  p o u r  a c co mp l i r  s o n  p l a n  d i ab o l iq u e… 

Pour avoir une chance de sauver la belle, il va falloir tous les talents du Grand Schtroumpf, du Schtroumpf maladroit, du Schtroumpf grognon, du 

Schtroumpf coquet et de leurs amis humains, Patrick et Grace. Ils vont être obligés de rivaliser d’ingéniosité et de courage, car le danger est partout. 

Ils  vont aussi devoir convaincre la Schtroumpfette que sa place est bien parmi eux, et pas avec les Canailles…  

 

« LE JOUR ATTENDRA» 

Jeudi 29/08 à 21h & Dimanche1/09 à 21h – Durée : 1h32 

Réalisé par E. Marie, avec J. Gamblin, O. Marchal, C. Brandt 

Milan et Victor se connaissent depuis toujours. Patrons de boites de nuits à Paris, ils ont depuis plusieurs années rompu tout contact. Mais le retour de 

Serki change la donne. Serki le dangereux psychopathe et sa cohorte de mauvais souvenirs. Les souvenirs d’une époque ou pour pouvoir survivre dans 

un business en pleine déliquescence, Milan et Victor avaient accepté une mauvaise affaire qui avait envoyé Serki en prison au Mexique… 

 
« LONE RANGER» 

Vendredi 30/08 à 21h & Samedi 31/08 à 21h – Durée : 2h29 

Réalisé par G. Verbinski, avec J. Depp, A. Hammer, T. Wilkinson  
Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont de-

voir apprendre à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des étincelles et entraîne le public dans un tourbillon 

de surprises et d’humour.  

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - maison plain pied - T4 - DPE D - pelouse, chauf. Fioul 

+ poêle - libre au 1er septembre - tél. 06.35.37.67.04 ou 02.96.26.80.75. 

√ PLOUGUENAST - Appartement 3 pièces à partir du 1er août 2013 - 11 

Rue Besnard Lanoë - tél. 02.96.74.46.97. 

√ PLEMY, maison d’habitation comprenant une grande pièce de vie avec 

insert, grande chambre, salle de bain avec toilettes, débarras, garage - 330€/

mois - libre – tél : 02.96.60.20.64  

√ LANGAST , bourg, appartement 3 chambres, salle de bain, séjour, cuisine, 

abri de jardin avec pelouse – tél : 02.51.62.38.37 

 

L’AUBERGE 

Le restaurant sera fermé tous les lundis jusqu’en septembre. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h. Réservations et infos 

au 02.96.28.77.31. 

A VENDRE 

 

* Bois de chauffage sec – tél 02.96.67.60.77 ou  

      02.96.28.75.52 (en soirée)   

 

* Canapé 3 places + 2 fauteuils simili cuir, blanc crème, bon 

état 80€ ; 1 bureau en verre, état neuf 50€, cause déménagement 

- tél : 02.96.26.81.53 

 

* Citroën ZX Aura 1.9D, CT OK—900 € à débattre -  

tél : 06.79.47.39.11 

 

* Trottinette fille, rose fuschia, motif Dora 7 € - TEL. 

06.85.59.53.66.(WE et HR) 

 

* Foin Ray Gras en petites bottes - récolte 2013 - 100 €/tonne - 

tél. 06.32.82.79.63. 

 

* Grande MAISON aux portes Cité Moncontour - terrain arboré 

de 3200 m² avec possib. Jardin potager clos. - tél. 06.87.56.36.75. 

 

* Canapé d’angle cuir noir en trois parties 300 € - tél. 

06.16.07.71.17 (HR). 

 

* Livres à 50 centimes l’unité (environ 300 au total) + canapé 

en cuir blanc 2 places 70 € à débattre - tél. 06.70.72.71.58 

Canapé 3 places + 2 fauteuils simili cuir (blanc, crème) 80€ bon 

état et Bureau en verre, état neuf 50 € - Tél.02.96.26.81.53 

RECHERCHE 

- Photos aériennes, cartes postales sur le secteur du Pontgamp, la cô-

tière. Merci de votre aide.  

Contact : ceesbakker54@gmail.com ou 02.96.28.75.88.  

 


