
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
Pendant l’été, permanences sur rendez-vous uniquement. 
 

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 11 h à 12 h 

URGENCES 

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 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 24 juillet au 31 juillet 2015 
DUSSEUX O., MAROT F., LE RAT B., 
BIDAN P., MARQUET G. 
Du 31 juillet au 7 août 2015 
MAHOUDO D., ROCABOY F., GALLAIS 
G., VALLEE L., MAROT M. 
Vétérinaire :   
Dimanches 26 juillet et 2 août 2015 
Docteur BIDAN - Tél. 02.96.28.70.08. 
Dimanche 9 août 2015 : 
Docteur CHEVANNE, tél. 02.96.26.11.05 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 
les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, 
Tél. 02.96.28.70.17 
En cas d'urgence : 17 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

25 & 26 juillet et  
1er & 2 août 2015  

Inf  o  s 

N° 26 
« Si l'on faisait tout ce que l'on doit vraiment faire 

avant de partir en vacances, elles seraient terminées 

sans même avoir commencé. » 

  

SERVICES ENFANCE JEUNESSE 
Nous rappelons que les dossiers d’inscription aux différents services sont à re-
tourner en Mairie, complets et signés, pour le 31 juillet au plus tard. 
Un retour tardif de dossier compliquera l’accès de votre enfant au restau-
rant scolaire notamment. 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraît tous les quinze jours entre le 
1er juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 1er août. Pro-
chain bulletin le 8 août. 
 
 

Cybercommune en accès libre avec Nicolas Besnard animateur Cideral 
Vendredis 24 et 31 juillet : 14h - 16h - atelier dessin Manga sur le logiciel Ins-
cape - ouvert à tous, à partir de 10 ans. Pour tout renseignement complé-

mentaire : 02.96.66.09.09. L’espace cyber sera fermé durant le mois d’août, 
les accès libres reprendront en septembre, une information paraîtra dans 
notre bulletin de rentrée. 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

LA POSTELA POSTE  

Le Bureau de Poste sera fermé du lundi 27 juillet au samedi 22 août 
inclus. 

LA POSTE LA POSTE ÀÀ  PLOUGUENAST : LE DÉCLIN DU SERVICE PUBLICPLOUGUENAST : LE DÉCLIN DU SERVICE PUBLIC  

Par simple courrier en date du 17 juillet, on m’informe que la poste 
sera fermée au public du 27 juillet au 22 août ! 
Je m’insurge contre cette situation et regrette fortement cette ferme-
ture imposée et malheureusement non négociable. 
La municipalité a fait le choix de prendre en responsabilité l’Agence Pos-
tale qui permettra, à l’ouverture de la future Mairie, de proposer à la po-
pulation un service de meilleure qualité que celui proposé actuellement. 
Des informations sur cette future Agence Postale vous seront communi-
quées très prochainement par le biais du « Plouguenast Infos ». 

 

Le Maire, Ange HELLOCO 
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SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

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 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.78.88.57 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, 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 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 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 

 

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. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

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  

   

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 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 10 sep-
tembre 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 

VIE PAROISSIALE 

CENTRE DE LOISIRS  
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 rele-
vant de la CAF, n’oubliez pas de demander votre quotient familial. 

FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

Les messes  du samedi soir 
auront lieu à 18h30 à l’église 
du Vieux Bourg du  samedi 4 
juillet au samedi 22 août. 

GOGUETTE A GUETTEGOGUETTE A GUETTE  

AVIS DE NAISSANCE 

GOGUETTE À GUETTE (SUITE ET FIN) : Jérémie, Iris et Rita s’en sont al-
lés à pied sur les chemins bretons après une soirée bien sympathique. 
Ils ont beaucoup apprécié le site de Guette-es-Lièvres et l’accueil qui leur a 
été réservé. 
Avec leurs contes et leurs chansons, ils nous auront laissé un peu de liber-
té…                                Merci à la commune pour sa collaboration. 

Le 7 juillet 2015 est né à Saint-Brieuc,  

Maden,  

Fils de David RENAULT et de Céline OUADEC domiciliés à PLOUGUE-
NAST « La Métairie ».  
« Tous nos vœux de bonheur à Maden et félicitations aux heureux parents. »  

ECOLE PUBLIQUEECOLE PUBLIQUE  

Madame Fanny Bouillard, directrice de l’école publique sera à l'école les 
mardi 25 et mercredi 26 août de 9h à 17h30 pour accueillir les familles sou-
haitant s'inscrire pour la rentrée 

CLASSES 5 

Il est encore possible de s’inscrire pour la journée des retrouvailles qui aura 
lieu le samedi 19 septembre 2015. Contacts : J.F. CARRO au 
06.17.49.45.69 ou A.F. RAULT au  06.49.95.57.79. 

FRELONS ASIATIQUES 

Espèce en pleine expansion. 
Plusieurs nids ont déjà été signalés et détruits cette année. Il est de l’intérêt 
de tous, en cas de découverte, de les signaler de façon à les éliminer. 
Eugène ROUILLE peut être contacté pour étudier chaque cas, de façon à 
aider le particulier qui héberge une colonie sur son terrain. Attention, ils sont 
dangereux ! Contact : 02.96.28.77.07 ou 06.88.74.19.52. 

Samedi  25  juillet   à  18 h 30 : messe  à 
l’église du Vieux-Bourg  de PLOUGUE-
NAST.  
Dimanche 26 juillet à 10 h 30 : messe du 
17ème dimanche du Temps ordinaire à 
l’église Saint Pierre de PLESSALA. 
Samedi  1er  août   à  18 h 30 : messe à 
l’église du Vieux-Bourg  de PLOUGUE-
NAST.  
Dimanche 2 août  à 10 h 30 : Pardon de 
Saint Etienne, messe  à l’église Saint  
Etienne de GAUSSON.  
Dimanche 2 août  à 10 h 30 : Pardon de 
Notre Dame de la Hautière  à  la  chapelle 
N.D. de la Hautière à PLESSALA.    

VISITE GUIDÉE DES CHAPELLES DE 
CAMPAGNE DE LOUDÉAC. 
Une  visite guidée est organisée 
par l’Office du Tourisme le jeudi  
30  juillet :  rendez-vous à 14h 
à l’Office du tourisme. 
Animation gratuite - déplacement 
en covoiturage. 
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NOS COMMERCANTS 

POINT INFO-TOURISME 

INTERMARCHE CONTACT - TÉL. 02.96.26.86.86. 
NOUVEAU - Parking de votre Intermarché PLOUGUE-
NAST : machine à laver gros volume - séchage aspira-
teur - gonfleur en libre service. 
 

A votre disposition un PHOTOMATON 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme  
Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  
 

Tél. 02.96.25.97.22 pour location de canoës 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sur place : 

 

 Documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne et des Côtes d’Armor 

 Location de canoës et VTT  

  - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë 

½ journée 

1 journée 

 

5.00 € 

8,00 € 

 

   7.50 € 

15,00 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

  7.50 € 

12.00 € 

SORTIE NATURE 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE RIBEIRO 
Tous les samedis, Antonio vous propose… de la 
RÔTISSERIE 
 Poulet 
 Travers 
 Lard 
N’hésitez pas à réserver au 02.96.28.79.69. 

SALON DE COIFFURE MARYLENE 
Le salon sera fermé pour congés annuels du 2 au 16 
août inclus. 

 
LE RESTAURANT L'EDEN sera fermé pour congés 
du lundi 27/07/2015 au dimanche 16/08/2015 inclus. 
Réouverture lundi 17/08/2015. 

QUARTIER DES MOULINS 
Rassemblement d’été ce SAMEDI 25 JUILLET à 12 h 30 à la Métairie. 
tél. 02.96.28.74.95 ou 02.96.28.75.76 

CLUB DES AINES 
 

Réunion du Conseil d’Administration ce lundi 27 juillet à 9 h 45 à la salle du Haras.  

Activité Scrabble : tous les mardis à 14 h à la salle du Haras pendant tout l’été. 

INFOS ASSOCIATIONS 

La boulangerie BOITARD sera fermée pour congés du 
lundi 3 août au lundi 17 août inclus. 
Dépôt de pain durant cette période à Intermarché assuré 
par notre boulanger. 

 
ESPRIT COIFFURE 
Vous informe que le salon sera fermé pour congés du 15 
août au 31 août inclus. 

Merci de votre compréhension. 

Le lundi 10 août 2015  

« Entre bois et eaux, la nature à Guette-Es-Lièvres » 

RDV à 14h00 sur le site de Guette-Es-Lièvres 

GRATUIT ET OUVERT A TOUS 
Renseignements : 02.96.26.53.05/identiterre2@gmail.com 

DISPARITION INQUIÉTANTE : REMERCIEMENTS 

POUR INFO : nous avons retrouvé notre perroquet « Pépette ». Elle s’était réfugiée dans une bonne maison à LAN-
GAST. Un grand merci aux nombreuses personnes qui nous ont aidés à la rechercher... 



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 
Quel coureur cycliste a subi une crevaison à Plou-
guenast lors du tour de France de 1948… et à quel 
endroit ? 
La Réponse était :  Jean ROBIC et c’était devant 
chez « Marie MOULIN » à la Coterette. 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST  : Maison neuve T4 - 12, lotissement des 
Lilas - chauffage aérothermique - cuisine encastrée - étage : 2 
chambres + sdb - rez de chaussé 1 chambre + sdb - garage, 
terrasse, pelouse - libre au 1er septembre - tél. 
06.70.52.09.17 (DPE en cours) 
√ PLOUGUENAST  - Maison de campagne sur l’axe 
Ploeuc/Plouguenast -  F4 tout confort - gde salle, cuisine, 
s à m, salon, vestibule, garage, terrasse, étage 3 ch, s d’eau, 
wc - DPE : E - libre au 15 juillet - tél. 06.83.04.04.69. 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépendante, 
maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 2 cham-
bres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec insert, terrain 
arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél. 
06.76.92.95.48. 
√ PLOUGUENAST  Appartement T2  - centre bourg – les 
logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel : 319.00€ 
+ charges - DPE en cours - Appartement pouvant convenir à 
personne âgée seule ou en couple. De par sa proximité de 
l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des services restau-
ration et animation - Libre de suite – Contact : 02 96 28 79 13 
√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - 
rénové en 2011 - DPE B - 303 €/mois - tél. 02.96.28.72.18.  
 
RECHERCHE 
Recherche outils de jardin d’occasion - faire proposition au 
06.21.15.23.46. 

CITHEA 

A  L’AFFICHE 
« LES MINIONS » 

dimanche 26/07 à  20h30 
« A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de maî-
tres plus abjectes les unes que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les 
Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de 
l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens... » 

« UN MOMENT D’EGAREMENT » 
vendredi 24/07 à  20H30 & SAMEDI 25/07 à  20H30 

« Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 
18 ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent... » 

« UNE MÈRE » 

Mathilde Seigner, Kacey Mottet Klein, Pierfrancesco Favino 
Jeudi 30/07 à  20h30 & dimanche 2/08 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
« Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des mauvais coups dans lesquels il s’enfonce. 
Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de femme, Marie est coincée entre son ex toujours amoureux et son adolescent irrécupé-
rable. »  

« LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILLES » 

Gabriel Damon, Candace Hutson, Bill Erwin 
A partir de 3 ans 

Vendredi 31/07 à 20h30 & samedi 1/08 à  20h30 
Bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre vivait une paisible race de dinosaures végétariens et pacifiques, les "mangeurs de 
feuilles"... 

A VENDRE  
√ Foin en round baller et petites bottes - tél. 
02.96.26.84.93 (le soir de préférence) 
√  Climatiseur WAP - jamais servi - tél. 02.96.28.72.46 
√  2 tables de jardin plastique blanc dont l’une avec 
rallonges - dimension 0,95 x 2,40 et 0,95 x 2,50 + 4 
chaises - le lot : 49 € + enclos pour lapins nains ou 
petits animaux - porte intégrée + cabane - couverture 
double fonction - H 60 x 148 ext 1,96 - neuf sous embal-
lage - 29 € (valeur 40 €) + articles ménagers, vaissel-
le, bibelots bas prix - tél. 02.96.28.71.85. 
√  A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle 
maison en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - 
RC : entrée avec placards, cuisine avec placards + élé-
ments de rangement, salle de séjour - salon de 25 m2, 
salle d’eau avec placards, wc. Étage : palier desservant 
3 chambres, salle de bains avec wc. - Grenier aména-
geable sur l’ensemble au dessus - Cour devant la mai-
son - Dépendance à usage de garage avec grenier de 
rangement au-dessus. PRIX : 100.000 € - Tel : 
06.07.12.57.21.  

En quoi les 2 frères Pierre et Mathurin MOUNIER se sont-ils 
illustrés sur la commune de PLOUGUENAST peu après la 
grande exposition universelle de Paris en 1900 ? 

Recherche logement de type 3 - surface habitable 100 
m² avec garage ou dépendance et petit jardin - proche 
du bourg - tél. 02.56.41.50.91 ou 06.62.26.24.39. 
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