
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° 27 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 26 juillet au 2 août 2013 : 

CONNAN B., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Du 2 août au 9 août 2013 : 

LONCLE C., BOURGES J.P., LONCLE 

D., LUCAS E., ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 28 juillet 2013 :  

Docteur BIDAN,  PLOUGUENAST 

Tél. 02.9628.70.08 

Dimanche 4 août 2013 : 

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

PLOUGUENAST 

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 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 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 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 

« Le farniente est une merveilleuse occupation. Dommage qu'il faille y renon-

cer pendant les vacances, l'essentiel étant alors de faire quelque chose... » 

27, 28 juillet & 3, 4 août 2013 

PERMANENCES DES ÉLUS 
Pas de permanence des élus avant la fin août – Appeler la Mairie en cas d’urgence – 
02.96.28.70.28 

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours jusqu’au 24 août.  
Prochaine date de parution le 10 août. Pensez à vous organiser pour apporter vos an-
nonces en temps voulu 

BIBLIOTHEQUE 
 

Permanences du 26 juillet au 2 août 2013 
Mardi 30 juillet de : 15h à 18h 
Vendredi 26 juillet et 2 août de 15h à 18h 
 

La bibliothèque sera fermée au mois d’août - réouverture 
en septembre dans de nouveaux locaux. 
 

Belles lectures…         et bonnes vacances à tous ! 

MULTIMEDIA : 
Horaires d’été 
 
Ce vendredi 26 jui-
let : 16h30 - 19h25 - 
« Apprendre les lan-
gues en ligne » 

 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE PLOUGUENAST-GAUSSON 
Atelier de Loisirs Créatifs pour Enfants 
A la rentrée l’association Famille Rurales souhaite mettre en place des ateliers de loisirs 
créatifs pour enfants (fabrication de bijoux, objets de décoration, carte, …) 
Selon les inscriptions il y aura 2 cours : 1 pour les CE1, CE2 et CM1 et 1 pour les CM2 et 
Collège. 
Les cours seront encadrés par Cary Hogan dont vous pouvez voir les créations sur : 
www.facebook.com/mayciacrafts 
Nous vous donnerons plus de précisions en fin d’été. 

VIGILANCE FORTES CHALEURS/CANICULE 

 

SOLIDARITE n’est pas un vain mot en cette chaude période estivale : 

Familles, amis, voisins, pensez à prendre des nouvelles des personnes seules ou vulnéra-

bles de votre entourage. 
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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 jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - 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 

  

CLUB DES AÎNES 

Pas de pause pour les scrab-

bleurs et les scrabbleuses. 

Rendez-vous le mardi 30 juillet et 

les mardis suivants à 14 h à la salle 

du Haras. 

RECENSEMENT  

MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et gar-

çons) sont tenus de se faire 

recenser entre la date anniver-

saire de leurs 16 ans et jus-

qu’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... 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 27 juillet   à  18 h 30 : messe à l’église Saint Pierre  

de PLESSALA.  

Dimanche  28 juillet à 10 h 30 : messe  à l’église St Pierre et 

St Paul de PLOUGUENAST. Messe d’au revoir aux Pères 

Pierre et Honoré. 

Samedi  3 août   à  18 h 30 : messe à l’église Saint Gall de 

LANGAST.  

Dimanche 4 août  à 9 h 30 : messe  à l’église  St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST. 

Dimanche 4 août à 11 h 00 : Pardon de Saint Etienne. Messe  

à l’’église de GAUSSON  

Dimanche 4 août à 11 h 00 : Pardon de Notre Dame de la 

Hautière avec messe à la  chapelle N.D. de la Hautière à  

PLESSALA.  

Quêtes recommandées pour l’Université Catholique de 

l’Ouest. 

JOURNEE « VENDANGES EN ANJOU » 

Mardi 24 septembre, journée « Vendanges  en Anjou » au prix 

de 65 €. Il reste quelques places  

S’inscrire au plus vite au 02.96.28.78.14 ou au 02.96.28.86.38 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

 
Monsieur Frédéric DEFIN, chef d’entreprise, domicilié 40 Rue des Euphorbes à YFFINIAC 

et Mademoiselle Angélique JOANNOT, laborantine domiciliée 40 Rue des Euphorbes à YF-

FINIAC et résidant à PLOUGUENAST, 6 Rue Théodore Botrel. 

 

Monsieur Romuald COCADIN, technicien agricole, domicilié Launay Dié à PLOUGUE-

NAST et Mademoiselle Claire FOUCAT, technicienne agricole, domiciliée Launay Dié à 

PLOUGUENAST et résidant à SANT-DONAN, la Porte Rabine. 

 

Monsieur Benoît TURMEL, chauffeur d’engins, domicilié 19 Hameau de l’Hôtel Neuf à 

PLOUGUENAST et Mademoiselle Elise ROCABOY, téléconseillère, domiciliée 19 Hameau 

de l’Hôtel Neuf à PLOUGUENAST et résidant 12 Rue de Cornouaille à SAINT-GUEN. 

 

Monsieur Sébastien LE DEVEHAT, chauffeur routier, domicilié Le Pignon Blanc à PLOU-

GUENAST et Mademoiselle Claire JOSSE, domiciliée Le Pignon Blanc à PLOUGUENAST. 

 

Monsieur Anthony GUIHO, menuisier, domicilié La Ville Dubois à SAINT-GUYOMARD et 

Mademoiselle Céline MORIN, domiciliée La Ville Dubois à SAINT-GUYOMARD  et rési-

dant à La Ville Hellio à PLOUGUENAST. 

Le 15 juillet 2013 est né à NOYAL PONTIVY, 

  

Dylan Dylan Dylan    
   

Fils de Mickaël GALLAIS et de Gwenaëlle 

ACKERMANN domiciliés à PLOUGUENAST, 

« 1 Hameau de l’Hôtel Neuf »  

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Dylan et 

félicitations aux heureux parents.  

CÉLÉBRATION DU DÉPART DES 

PÈRES PIERRE ET HONORÉ 

Dimanche 28 juillet à 10h30 mes-

se à l’église St Pierre et St Paul 

de Plouguenast. A 10h15 rendez-

vous pour les servants d’autel à 

l’église. La messe sera  suivie 

d’un pot de l’amitié et d’un pi-

que nique ouvert à tous dans le 

parc de la Maison Paroissiale (et 

s’il pleut, nous aurons à notre dis-

position les 2 salles fraîchement 

rénovées).  

Chacun apporte son repas  

VENEZ À LA DÉCOUVERTE 

DES CHAPELLES DE LOUDÉAC 

Les chapelles vont être ouvertes, à 

l’exception de la chapelle de l’hôpi-

tal,  du 5 au 10 août de 14h à 

18h30. Un circuit a été réalisé et 

fléché entre les différentes chapelles 

au départ de l’Office du Tourisme. 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES -  

La fête du pain et des battages approche : dimanche 25 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 

€ les mètres en supplément. 
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POINT INFO TOURISME 
 
Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme – Balades en autonomie du 9 juillet au 14 août 
Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  
 

Ouverture le 6 juillet 2013 - tél. 06.85.86.10.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 € 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Durant les mois de juillet et août, les randos du jeudi sont suppri-

mées ; la reprise est prévue pour le 12 septembre. 

Par contre les sorties du mercredi à 14h00 et celle du dimanche 

à 9h00 sont maintenues. Avis aux amateurs de marche! 

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES PLOUGUENAST /GAUSSON 

Il reste des places disponibles :  

 du 5 au 9 août (Thème : l’aventure) 

 du 12 au 16 août (Thème : les artistes) 

La capacité d’accueil et l’encadrement  étant suffisants, il est à pré-

sent possible d’inscrire les enfants nés en 2009 qui n’ont pas encore 

4 ans. Renseignements et réservations auprès d’Anne LE BELLE-

GO au 06-07-37-48-12 

ONAC & VG  

Vous êtes titulaire 

 D’un Titre de Reconnaissance de la Nation 

 D’une Carte d’Ancien Combattant 

 D’une Carte de Pupille de la Nation ou d’Orphelin de Guerre 

Ou vous êtes  

 Veuf(ve) d’un ressortissant  

 de l’Office National  

 des Anciens Combattants  

 et Victimes de Guerre 

Vous pouvez bénéficier des aides sociales et des avantages de l’O-

NAC&VG 
 Pour tout renseignement contacter :  

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

Service départemental des Côtes d’Armor 12 bis, rue Notre-Dame 

22015 Saint-Brieuc Cedex 1 Tél. 02.96.68.01.44 Fax 02.96.68.01.22 - 

ass.sd22@onacvg.fr 

REMERCIEMENTS 

Madame Thérèse LE RAY, Pascal et toute leur famille, très touchés des marques de sympathie que 

vous leur avez témoignées lors du décès de Louis ainsi que de votre présence aux obsèques, vous remer-

cient très sincèrement. 

 

Toutes les manifestations de sympathie témoignées lors du décès de Monsieur Georges ROUILLÉ 

nous ont profondément touchées. Toute sa famille vous en remercie. 

QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement d’été le jeudi 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. 

ASSO DU ROTZ 

Une réunion est organisée en vue du changement de Président 

le mercredi 31 juillet à 20 h 30 à la salle Pierre Martin. 

Tous les habitants du Rotz sont invités à y participer. 

ECOLE PUBLIQUE 

Permanences de la Directrice Madame BOUILLARD Fanny pour inscriptions à l’école publique : 

Mercredi 21, jeudi 22 et 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. 

CLASSES 3 

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 Lau-

rent JOUANIGOT au 06.82.84.99.26. 



CITHEA            Equipe  
« NÉ QUELQUE PART » 

samedi 27/07  21h 

Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison de son père. Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe 

sous le charme d’une galerie de personnages étonnants dont l’humour et la simplicité vont profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune 

homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France...  

« 12 ANS D AGES » 

vendredi 26/07 à 21h & dimanche 28/07 à 21h 
Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en pré-retraite, c’est le bonheur ! Ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble. 

Leur devise est claire : « profiter de la vie et rire de tout ». Leur imagination débordante va remplir leurs journées sous le regard tendre et parfois 

inquiet des femmes de leur vie…  

POUR UNE FEMME 

jeudi 1/08 à 21h & dimanche 4/08 à 21h 

A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne va semer le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existen-

ce d'un oncle mystérieux que ses parents ont accueilli après la guerre. En levant le voile sur un secret de famille, la jeune femme va comprendre que sa 

mère a connu un grand amour, aussi fulgurant qu'éphémère…  

MONSTRES ACADEMY EN 3D 

vendredi 2/08 à 21h & samedi 3/08 à 21h 

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en première année à la pres-

tigieuse université Monstres Academy, où sont formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre 

avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un don naturel pour Terrifier… 
MARIUS 

Jeudi 8/08 à 21h & samedi 10/08 à 21h  

L’histoire de MARIUS se déroule sur le Vieux-Port de Marseille, dans le Bar de la Marine tenu par César et son fils Marius. Marius ne rêve que d’em-

barquer sur un des bateaux qui passent devant le bar et prendre le large vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie marchande de coquillages sur le 

devant du bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny. Pour retenir Marius, pressenti pour un enga-

gement sur un navire d’exploration, Fanny lui dévoile son amour pour lui et parvient à attiser sa jalousie en provoquant une vive dispute entre Marius 

et un vieil ami de César, le maître-voilier Panisse, qui, beaucoup plus âgé, courtise Fanny... 

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST -  Longère rénovée entièrement comprenant pièce de vie 

avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 chambres - 1 salle de bain, 2 

WC. Terrasse. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - Disponible immé-

diatement - Loyer : 420 € - DPE : D - tel. : 06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST - dans hameau axe Loudéac/Plouguenast - maison T3 avec 

garage, buanderie - logement conventionné APL - possibilité de jardin - libre - 

DPE Classe D - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.68.30.37.68 

√ PLOUGUENAST - Bourg - T3  . Dpe D. Spacieux et ensoleillé.  90 m2. Libre 

de suite. Tel 06.08.94.15.78. 

√ PLOUGUENAST - Centre Bourg - Plain-pied 72 m² - cuisine/séjour, salon, 2 

chambres - libre au 1er juillet - DPE : D - tél. 02.96.26.86.38. 

√ PLOUGUENAST - à compter du 1er aout 2013, maison T3 plain-pied, sur 

sous-sol, avec garage, rue Théodore Botrel - tél 02.96.32.20.87, répondeur 

ou heures repas. 

√ PLOUGUENAST - maison plain pied - F4 - DPE D - pelouse, chauf. Fioul + 

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

√ PLOUGUENAST - en campagne, Maison T3 indépendante - séjour avec 

cheminée et insert, 2 chambres, s d b, wc, garage, grand terrain arboré avec pelou-

se - loyer modéré - tél. 06.76.92.95.48. 

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

Besnard Lanoë - tél. 02.96.74.46.97. 

√ NANTES - Studio étudiant - proximité centre et tramway - tél. 

06.09.83.28.01. 

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. Réser-

vations et infos au 02.96.28.77.31. 

A VENDRE 

Renault 19 Chamade + 4 roues pneus neige - 1 000 € à 

débattre - contrôle technique OK - tél. 02.96.26.80.73 

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. 

Meuble ordinateur, en verre - 5 plateaux - état neuf - valeur 

109 €, vendu 50 € + niche bon état 40 € + synthétiseur + 

ampli - très peu servi, prix à déb. + fauteuil 10 € + trotti-

nette cross 10 € - tél. 06.68.18.85.87.  

Grande MAISON aux portes Cité Moncontour - terrain 

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

06.87.56.36.75. 

INFOS COMMERCIALES 

 Le Salon de Coiffure Marylène sera fermé du 4 au 19 août pour 

congés. 

 La Boulangerie BOITARD sera fermée pour congés du lundi 5 août 

au lundi 19 août inclus - Dépôt de pains durant cette période à Inter-

marché, assuré par nos soins. 

JUILLET - AOUT 

Le vendredi de 17 h à 20 h  

Marché à la Ferme -  À la Donaiterie - La Motte  

Produits locaux : Légumes - Pain - Crêpes - Fromage de chè-

vres - Produits laitiers de brebis, de vaches - Confiseries 

Artisanat : Poterie - Sculpture sur bois - Vannerie - Etc  

Expositions - Animations - Art de rue 

GENDARMERIE - TRANQUILLITE VACANCES 

Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » 

organisées durant les vacances scolaires, signalez votre 

absence directement à la brigade de gendarmerie de Mon-

contour ; des patrouilles pour surveiller votre domicile 

seront organisées. Tél. 02.96.73.47.17. 


