
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 

 

                                 

    26, 27 juillet & 

 2 et 3 août 2014 

« Pourquoi, en vacances, s'obstine-t-on à choisir douze cartes postales  
différentes alors qu'elles sont destinées à douze personnes différentes? » 

Sacha Guitry 

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 16 h à 17 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du  25 juillet au 1er août 2014  : 

MOY S., ROCABOY F., MAROT M., 

LUCAS B. 

Du 1er août au 8 août 2014 : 

DUSSEUX O., WARREN P., ENGELS S., 

BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 27 juillet 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Dimanche 3 août 2014  :  

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08. 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

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 

STADE LUCIEN RAULT 
L’utilisation du Stade Lucien Rault (pelouse) est strictement interdite jusqu’au 15 
septembre en raison de la réfection de la pelouse. 

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 2 août.  

Pensez à nous faire parvenir vos informations pour le bulletin du 9 août avant le  
mercredi 6 août.   

BIBLIOTHEQUE 
Horaires des vacances 
 
Juillet : 
Samedi 26 : 10h30 - 12h30 
Mardi 29, jeudi 31 : 15h - 18h 
Mercredi 30 : 15h - 19h 

 
Août : du 2 au 19 
Mardi, mercredi, jeudi : 15h -18h 
Samedi : 10h30 - 12h30 

  
CYBERCOMMUNES 
Horaires de la cyberbase pour l'été 2014 (jusqu’ au jeudi 31 juillet), animée par Fré-
dérique Le Meur - Animatrice cybercommunes 02.96.66.09.09 
Plouguenast (à la bibliothèque) : 30/07 de 16h30 à 19h00 
L’espace cyber sera fermé durant le mois d’août, les accès libres reprendront en 
septembre, une information paraîtra dans notre bulletin de rentrée. 

ECOLE PUBLIQUE 
Madame Fanny Bouillard, directrice de l’école publique sera à l'école les lundi 
25, mardi 26 et mercredi 27 août de 9h à 17h pour accueillir les familles sou-
haitant s'inscrire pour la rentrée. 

SERVICE D’EAU 
Tout changement de propriétaire ou de locataire doit être signalé en mairie 
pour le service d’eau. Soit en se rendant à l’accueil aux heures d’ouverture ou en 
téléchargeant l’imprimé sur le site et en le retournant à l’adresse : mai-
rie.plouguenast@wanadoo.fr. Merci de votre compréhension. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée les samedis 2, 9 et 16 août. 
Merci de votre compréhension. 
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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 

Ludothèque : 1er samedi du mois 

de 10 h 00 à 11 h 30 - aux 

Lucioles 

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 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 

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 

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. 

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    
C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis 

du mois à la CIDERAL sur rendez-

vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      
Samedis 26 juillet et 2 août à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St Paul de 

PLOUGUENAST.  
 

Dimanche 27 juillet à 10 h 30  

Pardon de Ste Elisabeth à l’église St 

Pierre de PLESSALA. 
 

Dimanche 3 août  

à 10 h 30 Pardon de St Etienne avec 

messe  à l’église de GAUSSON. 

à 10 h 30 : Pardon de Notre Dame de la 

Hautière avec messe à la  chapelle N.D. 

de la Hautière à PLESSALA 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’Association organise le centre de loisirs d’été jusqu’au 14 août 2014 pour les enfants de 3 ans 

(scolarisés) à 12 ans. 

Il est toujours possible de s’inscrire auprès de Sylvie RAULT au 02.96.28.75.28. Il reste quel-

ques places disponibles : du 28 juillet au 1er août (intervention d’un professionnel sur les arts 

du cirque), du 4 au 8 août  (journée à St Malo, aquarium, plage), du 11 au 14 août « le cinéma 

et spectacle de fin de centre ». Des fiches d’inscription sont disponibles en Mairie. 

Pour les familles relevant de la CAF, n’oubliez pas de demander votre quotient familial. 

VENEZ A LA DECOUVERTE DES CHAPELLES DE CAMPA-

GNE DE LOUDEAC 

Venez découvrir les chapelles St Maurice, St Cado, Le Ménec, St Guil-

laume, Les Parpareux. En partenariat avec la Mairie de Loudéac, les As-

sociations de quartier ouvrent la porte de leur chapelle les samedis 26 

juillet, 2, 9, 16 et 23 août  de 14h30 à 18h00.  Des photos du concours 

photos 2014 sur le thème « lumière en Centre Bretagne » seront visibles 

et chaque visiteur sera amené à voter pour la meilleure photo, la photo la 

plus originale, et la meilleure photo junior à l’aide d’un bulletin à remet-

tre dans des urnes. 

CLASSES 4 - Journée retrouvailles, samedi 20 septembre à partir de midi. 

Il est toujours possible de s'inscrire auprès de Maryvonne Loncle, rue Brizeux. 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES -  

La fête du pain et des battages approche : dimanche 31 août. 

Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent déjà se procurer des bulletins 

d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 2 mètres pour les Plouguenastais. 2 € 

le mètre en supplément. Renseignements au 02.96.28.70.94 

REMERCIEMENTS DÉCÈS 

Armelle HERVÉ, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents et 

toute la famille, très touchés par les nombreuses marques de sympathie que nous 

avons reçues lors du décès d’Alain,  mon époux, notre papa, notre papy, notre 

fils, vous remercient chaleureusement. 
 

Dans l’impossibilité de répondre individuellement, les enfants et petits enfants 

de Germaine RAULT vous remercient sincèrement pour les attentions que 

vous leur avez témoignées lors de son décès. 

AVIS DE NAISSANCES 

Le 11 juillet 2014 est née à SAINT-BRIEUC, SyanaSyanaSyana, fille de Kévin 

GUILLOU et de Mathilde JERÔME, domiciliés à PLOUGUENAST, 6 

Rue du Général de Gaulle. 
 

Le 20 juillet 2014 est née à SAINT-BRIEUC, LisaLisaLisa, fille de Fabien 

LONCLE et de Sophie MARJOT, domiciliés à PLOUGUENAST, Le 

Rotz. 
 

« Syana et Lisa, tous nos vœux de bonheur et félicitations à vos heu-

reux parents » 

PÈLERINAGE À SAINTE

-ANNE D'AURAY 

Le  samedi 26 juillet, 

vous pouvez vous ins-

crire auprès de  Miche-

line Guilloux : 06 01 

26 39 99 ou 02 96 86 

55 33.  

QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement d’été le vendredi 15 août à 

12 h 30 à la Métairie. 

Des personnes vont passer chez vous pour 

les inscriptions - si vous êtes absent : tél. 

02.96.28.70.94 avant le 10 août. 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ 

Entraînement le lundi 28,mardi 29 et mercredi 

30 juillet. Match contre TREVE le vendredi 1er 

août - Entraînement le lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 

août - Match contre ST CARADEC le vendredi 

8 août. 

Début de l’entraînement à 19 h 15. 

Renseignements : 06.03.87.85.75 (LE NOR-

MAND David). 
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POINT INFO TOURISME 
 

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. 06.80.55.47.50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 € 

CAMION-PIZZA "SALENZO"  

Le camion-pizza "Salenzo" vous attend tous les same-

dis sur la place de l'église. 

Une carte avec un choix de 14 pizzas vous est remise 

lors de votre visite. Pensez à commander à partir de 

17h00.  Tél : 06 43 54 06 12 

COURS DE DANSE MODERN’JAZZ A PLESSALA 

Les cours reprennent à l’école de Danse Modern’Jazz de PLESSALA, avec Sylvaine BER-

RUYER, professeur de danse.  

 Les cours donnés aux enfants de la maternelle à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, se déroulent à 

Plessala, route de st Gouéno, dans une salle de danse spécialement aménagée.  

Tarifs et horaires :  

 �Maternelles : 75 € l’année          Mercredi de 17h à 17h45 

Ÿ CP-CE1 : 85 € l’année               Mercredi de 16h à 17h 

Ÿ CE2-CM1 : 85 € l’année            Jeudi de 17h à 18h 

Ÿ CM2 – 6e : 85 € l’année            Jeudi de 18h à 19h 

Ÿ 8 – 12 ans : 85 € l’année           Mercredi de 14h à 15h 

Ÿ 13 – 16 ans : 85 € l’année           Mercredi de 15h à 16h 

Ÿ 5è – 4è : 85 € l’année                Samedi de 9h30 à 10h30 

Ÿ 3e – 2nde 1ère : 85 € l’année       Samedi de 10h30 à 11h30 

Ÿ Adultes 1 : 90 € l’année           Samedi de 11h30 à 12h45 

Ÿ Adultes 2 : 90 € l’année           Mercredi de 20h30 à 21h30 

Possibilité de prendre 2 cours par semaine : 120 € l’année au lieu de 170 €. Une réduction de – 10 

% sera effectuée pour 2 membres de la même famille,- 20 % pour 3 membres, etc…Chèques 

ANCV, Chèques loisirs CAF, Bons MSA, CNAS, CE… acceptés.  2 cours d’essai gratuits. Les 

inscriptions se font en début de cours. Pour toute information complémentaire, Vous pouvez 

contacter Séverine DIEULESAINT, présidente, au 02.96.28.57.45 ou Maryline AIGNEL, tréso-

rière, au 02.96.26.10.13 ou Sandrine JEGO, secrétaire, au 02 56 07 97 61. 

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 

jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 

d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  

Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  

Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et dé-

clenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à 

laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.  

Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domi-

cile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à 

ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le 

livret de famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable 

pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité 

publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera 

convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de 

participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). Connaitre cette 

étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais 

surtout un acte citoyen. 

MENE VIDEO SERVICE. 

CONCOURS DE DESSIN UN 

BALLON UNE COUPE. 
 

Les heureux gagnants pour un bal-

lon de football: 

OCEANE URVOY LOUDEAC 

LYA LEGOFF PLOUGUENAST 

SOREN PELLAN LANGAST 

KEVIN URVOIX LOUDEAC 

WILLIAM URVOY LOUDEAC 

PHARMACIE DU LIE - PLOU-

GUENAST 

Horaires de la pharmacie pour 

l’été 2014 (du 15 juillet au 17 août) : 

Lundi à vendredi : 9 h 00 - 12 h 30 et 

14 h 30 - 19 h 00 

Samedi : 9 h 00 - 12 h 30 

ASSISTANTE MATERNELLE 
Nouvelle assistante maternelle agréée 

sur la commune de Plouguenast à la 

recherche de bout’chou à garder….  

Dispose d’une grande maison avec salle 

de jeux et extérieur aménagé pour ac-

cueillir les bambins. 

Accepte les horaires atypiques. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 

à me contacter au : 06.31.50.76.82. 

 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison : 3 chambres - poêle bois - garage - pelouse arborée - cuisine aménagée - terrasse - libre à partir du 10 juillet 2014 

(peut se libérer à partir du 15 juin 2014) - DPE : D -  pour plus de renseignements -  tel au 02 96 28 75 45 H.R. 

√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes - 

surf 75 m² - chauf élec - DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre. 

√ PLOUGUENAST Maison plain pied 72 m² - centre bourg - cuisine, séjour, salon, 2 chambres DPE D - tél. 06.87.35.68.86 

√ LA MOTTE - Centre Bourg - Appartement : cuisine, salon, 2 chambres, sdb, wc - DPE F  - tél. 02.96.26.89.60 ou 06.89.59.50.04 - libre au 

1er juin.  

√ PLÉMY - maison T4 bourg de Plémy - rénovation récente comprenant : RdC : s. à manger, salon, cuisine, chambre, s. eau et wc - étage : 2 ch., s. 

eau, wc - grenier : grande surface avec accès par escalier - possibilité de jardinage - loyer : 470 € -libre - DPE : D - tél. 02.96.60.21.79.   

√ PLOEUC-SUR-LIE - à égale distance de St-BRIEUC/Loudéac/Lamballe - maison de campagne en pierres F4 meublée ou non - tt confort - 

garage, chauf. élect. Ouvertures récentes double vitrage - au RDC, grande pièce de 40 m² - DPE : E (246) - libre fin juin - tél. 06.83.04.04.69  

√ PLOUGUENAST - bourg : appartement T2 56 m², rez de chaussé, rénové : séjour, chambre, s d’eau, wc, cellier, cour et jardin - libre au 

1er juillet - DPE : E - tél. 06.70.24.17.84. 

√ PLOUGUENAST - lieu-dit Saint-Théo - maison F4 - libre - chauf. Électrique + cheminée - 2 garages - pelouse + cour - DPE : D tél. 

06.64.17.31.22 

CITHEA      

« TRANSFORMERS : L'ÂGE DE L'EXTINCTION » 

samedi 26/07 à 21h 

« Quatre ans après les événements mouvementés de "Transformers : La Face cachée de la Lune", un groupe de puissants scientifiques 

cherche à repousser, via des Transformers, les limites de la technologie. 

Au même moment, un père de famille texan, Cade Yeager, découvre un vieux camion qui n’est autre qu’Optimus Prime. Cette dé-

couverte va lui attirer les foudres d’un certain Savoy, dont le but est d’éliminer les Transformers. Pendant ce temps, le combat entre 

les Autobots et les Décepticons refait surface… » 

« L'EX DE MA VIE » 

vendredi 25/07 à 21h & dimanche 27/07 à 21h 

« Ariane, une jeune violoniste française, accepte la demande en mariage enflammée de Christen, un irrésistible chef d’orchestre. Seul 

hic : elle est encore un tout petit peu… mariée ! Séparée depuis deux ans de Nino, un instituteur italien au caractère bien trempé, elle 

parvient à le convaincre de la suivre à Paris pour divorcer en 8 jours chrono. Mais leur voyage à deux dans la ville de l’amour s’an-

nonce beaucoup plus mouvementé que prévu… » 

 

31 juillet et 2 août à 21 h : DU GOUDRON ET DES PLUMES 

1er août et 3 août à 21 h : LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 

 

A LOUER À SAINT-BRIEUC POUR ETUDIANT 

Appartement T1 bis meublé, en plein centre-ville, 39 m², 

6ème étage avec ascenseur. Vue dégagée et belle exposition - 

DPE : E - tél. 06.76.92.95.48. 

LOCATION ESTIVALE 

A louer durant la saison estivale, appartement à Saint Jean de Monts, Vendée. 

1 chambre, 1 pièce à vivre (possibilité 4 personnes), terrasse avec barbecue et 

mobilier extérieur. Résidence calme et boisée. 350 euros/semaine. Tél. :  

02.96.67.28.40. 

PROTHÉSISTE ONGULAIRE 

« La beauté de vos ongles » 

Je suis à votre disposition à partir du 22 juillet 2014 à mon domicile à Plouguenast 

pour vos : 

Pose de capsule, pose ongle gel, construction naturelle et construction french sur 

capsule et sur ongle naturel, remplissage, dépose, vernis argent, billes, paillettes, 

piercings strass, stickers etc… Pour vos rendez-vous : 06.61.95.74.19 

INFOS COMMERCIALES 

SALON DE COIFFURE MARYLENE : Le salon sera fermé du 3 août au 

18 août pour congés. 

L’AUBERGE : sera fermée du samedi 26 juillet au samedi 2 août - rensei-

gnements au 02.96.28.77.31 

LA BOULANGERIE BOITARD : sera fermée pour congés du lundi 11 

août au lundi 25 août inclus - dépôt de pains à Intermarché durant cette 

période assurée par nos soins. 

« ESPRIT COIFFURE » - vous informe que le salon de coiffure sera fer-

mé pour congés du 15 août au 25 août inclus - merci de votre compréhen-

sion. 

LE RESTAURANT L'EDEN sera fermé pour congés du lundi 4/08 au 

dimanche 24/08/2014 inclus. Réouverture le lundi 25 août 2014 

RECHERCHE DE TEMOIGNAGES 

« Je recherche des témoignages, personnes sur Plouguenast 

ou communes alentours ayant connu ou approché la famille 

BOURGES : Marie, Henri et Albert au Pongtamp résistants et 

exécutés a l’Hermitage Lorge, leur parcours, amis, proches, 

afin de reconstituer l’histoire de cette tragédie, leur arresta-

tion, leur engagement. Je remercie toutes les personnes qui 

veulent apporter leur récit, soit par téléphone, soit par courrier 

ou par mail. Contacts : 06.47.27.87.24.  

lalie22_000@hotmail.fr » 

EXPOSITION/VENTE 

Salle de Guette-Es-Lièvres 

À PLOUGUENAST 

Dimanche 3 août 2014 de 10 h 30 à 18 h 

VENTE ARTISANALE 

Céramiques, peintures, tableaux …. 

VENTE ACCESSOIRES 

Sacs à mains, bijoux, foulards…. 
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