
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 24 juin au 1er juillet : 

MAHOUDO D., DUSSEUX O., EN-

GELS S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 26 juin : 

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast  

tél. 02.96.28.70.08 

Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

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 A Domicile : AAPAD, 13 Rue 

Besnard Lanoë, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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 : Cabinet de 

Monsieur Aubrun – Maison de Santé au 

1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous – passage à 

domicile le jeudi après-midi – Tél. 

02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : 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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 24 

 

                                25 & 26 juin 2011 

 « Saint-Jean doit une averse ; s’il ne la paie, Saint-Pierre la verse. »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 25 juin de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 25 juin 
  de 10 h à  11 h 
  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 25 juin 
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 27 juin  
  de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 30 juin 
 de 10 h à 11 h 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le mer-

credi de 10  h à 12 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

Fermeture exceptionnelle ce mardi 28 juin. 

FÊTE DES ECOLES CATHOLIQUES SAINT-PIERRE & SAINT-JOSEPH 

 

Ce dimanche 26 juin à l’école Saint-Pierre avec pour thème « Le Jar-

din », organisée par l’APPEL, l’OGEC et l’AS. 

 

Au programme de la journée : 

 

 10 h 30 :  messe 

 12 h 00 :  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 animations, expo-

   sition des travaux manuels, salon de thé, restauration sur place 

 A partir de 19 h 00 : apéritif  - galettes/saucisses 

BULLETIN MUNICIPAL 

Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 1er juil-

let et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 9 juillet. Pensez à nous faire 

parvenir vos informations pour le mercredi 29 juin au plus tard.   

SYNDICAT D’INITIATIVE 

Concours de fleurissement 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement de la commune sont priées 

de s’inscrire à la Mairie. Le passage du jury se fera le lundi 11 juillet. 

SOCIETE DE PÊCHE  

Ce vendredi 24 juin à 20 h 30 salle Pierre Martin, réunion préparatoire pour le concours 

du 14 juillet. 

Les pêcheurs et les personnes qui souhaitent aider à cette journée sont cordialement invités 

à y participer 
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SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 5 

juillet à partir de 15 h à la Mairie 

- pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 25 juin à 18 h 30 :  

messe anticipée du dimanche à l’égli-

se à l’église Saint Pierre de PLES-

SALA. Fête du Saint Sacrement 

Dimanche 26 juin à 10 h 30 :  

messe à l’école Saint Pierre de 

PLOUGUENAST. Fête du Saint 

Sacrement 

Possibilité de réserver des billets 

pour le concert du 30 juin à Plessala.  

INFOS PAROISSIALES - DATES À RETENIR : 

Pèlerinage  diocésain à Lourdes  

Il aura lieu du samedi 3 au vendredi 9 septembre  avec notre nouvel évêque Mgr Denis 

Moutel. Chaque pèlerin pourra le rencontrer particulièrement dans le train spécial ou pendant 

le séjour à Lourdes. Pour plus de détails, des dépliants sont à votre disposition sur les présen-

toirs de nos 5 églises et à la Maison Paroissiale de Plouguenast.  

Pour une bonne organisation de ce pèlerinage, il serait souhaitable de connaître les éventuels 

pèlerins. 

Renseignements :  

à la Maison Paroissiale 02 96 28 70 33 - au Presbytère de Plessala 02 96 26 12 79 

Inscriptions Madeleine et Gérard Moison 02 96 28 71 51  

Pour les malades handicapés, il est impératif de s’inscrire avant le 15 juin dernier délai, 

inscriptions au 02 96 28 76 96. 

  

Les Petits Chanteurs de la croix de bois 

Le jeudi 30 juin 2011, les petits chanteurs de la croix de bois de Paris  se produiront en 

concert à l'église de Plessala à 20h45. 

les réservations pour cette soirée se feront tous les samedi matin de 10h30 à 12h30 sous le 

porche de l'église de Plessala et après les messes du dimanche sur la paroisse de Plouguenast. 

Des billets seront aussi en vente  au Magasin les fleurs du lié à Plessala ainsi qu'au presbytère 

de Loudéac et à la maison paroissiale de Plouguenast. 

CLUB CYCLOTOURISME LANGASTIEN 

Randos et Fouée de la Saint-Jean 

Le Club Cyclotouriste Langastien organise ses randonnées annuelles (marche et V.T.T.) ce 

vendredi 24 juin 2011, 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 exploitants pour ces autorisations et merci également aux 

randonneurs de les respecter. 

Bonnes randos !     Le Président du club cyclo : M. Mahé 

Fête de la Saint Jean Baptiste 

Vendredi 24 juin à 18h, messe à la 

chapelle St Jean à LANGAST  

BALAYAGE DES RUES 

Le prochain balayage des rues aura lieu le 
lundi 27 juin de 8 h à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h 30 dans les rues de Plou-
guenast. Merci d’éviter le stationnement 

le long des trottoirs ce jour là et de privilé-

gier le stationnement sur les différents par-

kings. 

RESTAURANT SCOLAIRE  

Dernier jour de ventes de tickets ce 

mardi 28 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 dé-

jeuner. 

DON DU SANG : 

mardi 28 juin et mercredi 29 juin de 10h30 à 

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

pal de Loudéac 

« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin 

d’une transfusion sanguine. La transfusion joue 

un rôle vital dans le traitement de nombreuses 

maladies. Aujourd’hui, le traitement des maladies 

graves est devenu possible grâce à la transfusion 

sanguine et aux 1 600 000 volontaires qui font 

régulièrement don de leur sang. »  

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

demandée. 

Sur cette collecte :  

DON DE PLASMA POSSIBLE - contacter 

votre site EFS pour prendre rendez-vous : 

02.96.94.31.13 ou www.dondusang.net 

PARDON DE ST GAL 

Dimanche 3 juillet à Langast Pardon de St-Gal au Montrel  

10h30 : messe et procession  

12h00 : apéritif  

13h00 : repas à la salle polyvalente (11 € adulte – 5 € enfant – boisson comprise) cartes en 

vente dans les commerces et auprès des membres du comité.  

Après le repas et en attendant le tirage de la tombola vers 19 h, vous aurez le choix entre 

jouer aux cartes, aux boules et autres distractions. 
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J.S.P FOOT 

Visite Médicale Seniors 

Une visite médicale aura lieu   :          

ce SAMEDI 25 JUIN 2011  

de 17h à 21h  

à la maison de la santé.  

Merci de bien vouloir vous inscrire 

auprès de Frédéric (06.80.38.03.41) ou 

auprès d'Aurélien (06.99.65.03.11). 

Munissez vous d'une photo d'identité 

(obligatoire pour la nouvelle sai-

son!!).Pour ceux qui ne peuvent être 

présent, la visite médicale devra être 

faite par vos soins en n'oubliant pas de 

retirer vos demande de licences auprès 

de Frédéric. 

 

Saison prochaine 

Si vous êtes intéressé pour jouer au 

foot l'année prochaine n'hésitez pas à 

contacter Aurélien 06-99-65-03-11 ou 

Frédéric 06-80-38-03-41. 

Reprise des entraînements le lundi 25 

juillet 2011 au stade de la Motte Parent 

à 19h00. 

CCAS – CANICULE 

La loi du 30 juin 2004 confie au maire le recensement à titre préventif, à la demande d’un 

proche ou d’un tiers, des personnes âgées ou handicapées en situation d’isolement à leur do-

micile. Ce recensement permet en cas de risque exceptionnel d’identifier les personnes sus-

ceptibles de nécessiter l’intervention d’un service social ou sanitaire. Les personnes qui le 

souhaitent peuvent s’inscrire en mairie ou auprès du CCAS. 

CARNET ROSE 

 
Le 12 juin 2011 est né à SAINT-BRIEUC, Yven-Théo, fils de Christophe 

CONAN et de Christelle KOFFI-BI, domiciliés à PLOUGUENAST « La Ville 
Gigno ». 

Le 15 juin 2011 est né à SAINT-BRIEUC, Dylan, fils de Madjid DAHDAH et 

de Véronique MERLE, domiciliés à PLOUGUENAST, 7 Rue Francis David 

Le 19 juin 2011 est née à SAINT-BRIEUC, Aline, fille de Gilles HERVE et de 

Aurélie PENHARD, domiciliés à PLOUGUENAST, « Tercia ». Une nouvelle 
« petite princesse », à qui nous sommes particulièrement heureux de sou-
haiter la bienvenue, chez Gilles et Aurélie (conseillère municipale). 
 
« Yven-Théo, Dylan, Aline, tous nos vœux de bonheur et félicitations à vos 
heureux parents. » 

CLUB DES AINES 

Repas de fin de saison ce jeudi 30 juin à 12 h 30 à la salle des fêtes. 

Apportez vos couverts… 

Prochaine sortie : le jeudi 21 juillet pour le pique-nique en forêt. 

CONCERT DE JEAN-LUC ROUDAUT  

C’est devenu une tradition, dans le cadre de l’EKLECTISON, la municipalité organise un goûter musical pour les enfants des deux éco-

les.  

Cette année nos « petits garnements » auront le droit à un vrai concert de Jean-Luc ROUDAUT le vendredi 1er juillet à 14 h dans le 

petit bois de la Rue Fulgence Bienvenue. 

Depuis plus de vingt ans, Jean-Luc Roudaut parcourt les routes de nos villes et de nos villages pour faire chanter nos enfants, et entraî-

ner nos cœurs. Un bel après-midi en perspective pour les enfants. 

FORMATION 

Vous souhaitez effectuer des remplacements dans les services administratifs des collectivités 

locales des Côtes d’Armor ? 

Le Centre de Gestion, en partenariat avec Pôle Emploi, organise une : Formation aux Mé-

tiers Administratifs Territoriaux du 19 septembre au 16 décembre 2011. 

Conditions d’accès : 

 demandeur d’emploi, inscrit au pôle Emploi 

 Formation initiale Bac + 2 ou expérience administrative significative 

 Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et des ses métiers appréciée 

Contact : renseignements sur le site www.cdg22.fr ou 02.96.58.64.00 

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite avant le 3 août 2011) 

Adresser les candidatures, sous la référence « formation aux métiers administratifs territo-

riaux » au Centre de Gestion des Côtes d’Armor  - Unité missions temporaires  -  1, rue Pier-

re et Marie Curie  -  BP 417  -  22194 PLERIN CEDEX 

« MA RETRAITE MODE D’EM-

PLOI  » 

La loi du 9 novembre 2010 pourtant 

réforme des retraites entrera en vigueur 

le 1er juillet prochain.  

Les questions que les Français se po-

sent sur leur retraite sont nombreuses. 

C’est pour répondre à toutes ces ques-

tions qu’a été conçu le guide : « ma 

retraite mode d’emploi ». Ce guide, 

rédigé avec l’ensemble des caisses de 

retraite s’adresse à tous les assurés. Il 

permet de comprendre le fonctionne-

ment de notre système mais aussi de 

bien préparer sa retraite.  

Il peut être consulté et/ou commandé 

sur le site www.retraites.gouv.fr.  

 

L’EKLECTISON 

Vendredi 1er juillet 2011 - 

19 h 00 : Marialla - 20 h 30 : Bumpkin Island  - 20 h 30 : Ace Out  -  23 h 30 : Merzhin - 1 h 00 : La Place du Kif 

Arts de Rue : Kum-Kum, Ima & Cie… et aussi concert de Jean-Luc ROUDAUT à 14 h Rue Fulgence Bienvenue pour les enfants des 

écoles et animation musicale à la MAPA l’après-midi 

Samedi 2 juillet 

21 h 00 : M’Shaddy & Under The Tree, T.T.D.C…. (Kasa’Bar) 

Points de vente : le disquaire (Saint-Brieuc), le Kasa’Bar (Plouguenast), la Chope & le 1880 (Loudéac), le Nessy (Hénon), le Cyrano 

(Uzel), le Contre Temps (Moncontour), le Derby (Ploeuc). 5 € sur réservation et 7 € sur place.    www.eklectison.fr  



Lundi 27 juin Rillette de poisson - lasagne - entremets 

Mardi 28 juin Feuilleté - palette de porc, haricots verts - compote 

Jeudi 30 juin Pastèque - saucisse, purée  - pâtisserie 

Vendredi 1er juillet Melon - poisson, riz - glace 

"CHEZ SYLVIANE": 

Les jeudis au Restaurant 

 Jeudi 30 juin : jambon à l’os 

N'hésitez pas à réserver : les plats sont à déguster sur place le midi ou à emporter. 

Tél:02.96.28.70.47 

CITHEA            équipe n° 4 

« OÙ VA LA NUIT » 

 dimanche 26/6 à 21h 

Réalisé par Martin Provost  - Avec Yolande Moreau, Pierre Moure, Edith Scob 

Long-métrage belge , français . Genre : Drame  - Durée : 01h45min Année de production : 2010  

« Parce qu’elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer décide de prendre son destin en main et assassine son mari. 

Elle part alors à Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer familial depuis des années. 

Mais la liberté apparente n’efface pas la culpabilité, et les histoires de famille ne peuvent se résoudre sans l’accord de l’autre. 

Rose trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau monde ? » 

 « FAST AND FURIOUS 5 » 

 vendredi 24/06 à 21h & samedi 25/06 à 21h 

Réalisé par Justin Lin  - Avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson 

Long-métrage américain . Genre : Action , Policier , Thriller  - Durée : 02h10min Année de production : 2011  

« Depuis que Brian et Mia Toretto ont extirpé Dom des mains de la justice, ils ont dû franchir de nombreuses frontières pour échapper 

aux autorités. Retirés à Rio, ils sont contraints de monter un dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer leur liberté. Ils se consti-

tuent une équipe d'élite, réunissant les pilotes les plus avertis, conscients que leur seule chance d'être acquittés pour bonne conduite 

nécessite une confrontation avec l'homme d'affaires véreux qui souhaite les voir morts. Mais il n'est pas le seul à leurs trousses. L'impi-

toyable agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa cible. Affecté à la traque des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un im-

placable dispositif d'assaut destiné à les capturer. Passant le Brésil au crible, Hobbs réalise combien la frontière qui sépare les bons des 

méchants est ténue. Il doit alors s'en remettre à son instinct pour acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui. » 

 « MINUIT À PARIS » 

 jeudi 30/06 à 21h & dimanche 3 /07 à 18h 

Réalisé par Woody Allen  - Avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen 

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Romance  - Durée : 01h34min Année de production : 2011  

« Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne 

tarde pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne ». 

A LOUER APPARTEMENT 

Grand T2 - centre bourg - Plouguenast 

Logement conventionné ouvrant droit à APL  -  libre de suite - 

Contact : Mme MORICE - Centre Communal Action Sociale  -  

Tél 02 96 28 79 48 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne 

F4 - cuis. Aménagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - 

wc - grenier - cour - pelouse - remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 

06.85.62.62.26 

√ LANGAST - Maison de campagne F4 - exposition plein 

sud, avec garage, jardin - libre fin juillet - tél. 02.96.28.73.15. 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à 

Tercia en Plouguenast avec poêle à bois, pelouse. Tél: 

06.80.26.78.50 (Heures Repas)  

√  Axe Ploeuc/Plouguenast, F4, libre, maison sud terrasse    

tout confort, r de c gde cuisine, cheminée insert, sam, s. eau, 

douche wc, débarras, étage 3 ch, vestibule, grenier aménagé 

lambrissé, 470 € - tél. 06.83.04.04.69 

√  Axe Ploeuc/Plouguenast, Maison F2, terrasse, libre, meu-

blée, 1 gde pièce, chem insert, s eau, wc, vestibule, étage gde ch, 

placards, mezzanine, 350 € - tél. 06.83.04.04.69 

LOCATIONS SAISONNIERES 

Appartement à CARNAC - semaine ou quinzaine - Juin et Juillet - tél. 

06.81.10.64.78 
LA ROCHELLE, appartement 40 m² + terrasse 15 m² dans résidence récente. 

Tout confort pour 2/3 personnes - juillet/août 350 € la semaine - chèques vacan-

ces acceptés (proximité plages) - tél. 05.46.37.25.23 ou 06.19.01.83.25 

PROGRAMME CAP PORTS VACANCES 

Le programme CAP SPORTS VACANCES est inséré en page intérieure 

du bulletin ainsi que les tarifs et bulletins d’inscriptions..  

Le programme plus détaillé est disponible en Mairie ainsi que sur notre 

site internet. Certaines activités sont déjà complètes, ne tardez pas à vous 

inscrire…. 

JURY D’ASSISES 

Par tirage au sort du 7 juin 2011 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  

FLAGEUL Marc - BAHIC épouse GUIHARD Anne - GAUTIER Bruno - BOURGES Jean 

A VENDRE 

Plant de betterave et clapiers - tél. 02.96.28.79.62 

Tel:02.96.28.70.47
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