
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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 27 

 

                                 

28 & 29 juillet 2012 

4 & 5 août 2012 

« Le mois d’août est toujours chaud, quand le premier de l’an est beau. » .  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 27 juillet au 3 août :  

VALLEE D., MOY S., LABBE D., LE RAT 

B. 

Du 3 août au 10 août : 

LONCLE C., MAHOUDO D., LUCAS E., 

ROCABOY E., GALLAIS M., MAROT M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 29 juillet : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Dimanche 5 août : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

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 

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, Plou-

guenast, 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 vendredis 

- tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs Bou-

vrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plougue-

nast - 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 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 

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

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours jusqu’au 25 
août.  
Prochaine date de parution le 11 août. Pensez à vous organiser pour apporter 
vos annonces en temps voulu 

REMERCIEMENTS POUR LES ARTIFICIERS 
Mention spéciale pour nos artificiers qui ont travaillé durant 4 heures sous la 
pluie. Le ciré et la capuche étaient de rigueur. Bravant ainsi le mauvais temps, il a 
fallu installer chaque projectile et chaque bombe en les protégeant de l'humidité. 
Mais miraculeusement la pluie a cessé de tomber et le feu a pu être tiré pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 
Merci à Alain, Mickaël, Daniel et Loïc. 

COMICE AGRICOLE 
Le comice agricole du canton de Plouguenast aura lieu à PLEMY le samedi 18 août 
sur le terrain de la Tantouille . 
Au programme : 
10 h 30 : accueil des animaux et des divers exposants 
11 h 15 : défilé de vieux tracteurs, départ de la salle polyvalente de Plémy 
  vers le terrain 
12 h :   apéritif et grillades sur le terrain ( 11€ boisson comprise) 
14 h 30 :  thème de la journée : l'aviculture 

 concours bovins , chevaux et labour 
 exposition d'ânes et de moutons 
 art floral 
 matériels CUMA et ETA 
 exposition de photos « Fermes et Paysages » de la commune de 

Plémy 
 concours de cidre 
 divers stands 

21 h :   banquet avec palmarès et remise des lots . 
Art floral : les personnes qui souhaitent participer à la réalisation des compositions 
florales peuvent s'inscrire auprès de Christine Cailleau 02-96-60-23-40 (début 
d'après midi). 
Pour des raisons de sécurité, les tracteurs et autres engins agricoles doivent 
être assurés . 
Inscriptions labour vieux tracteurs : Gouélibo Gérard 06-60-29-03-20 et labour gros 
tracteurs : Poisson Guillaume 06-98-63-89-13 . 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Le 11

ème
 Forum des associations se tiendra le samedi 8 septembre de 14h à 18h à 

la salle omnisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représen-
tées. Les artistes locaux qui souhaitent exposer seront les bienvenus. Ils peuvent se 
faire connaître en mairie.  

LA « FUTURE MAIRIE » EN EXPOSITION  
Le projet de la future mairie prend forme. Après la présentation publique de les 
plans sont exposés à l’accueil de la Mairie. Un « cahier de propositions » sera 
mis à la disposition des personnes désirant émettre un avis ou une suggestion. 
L’occasion de visualiser également une proposition d’aménagement futur de 
notre centre bourg. 



PUBLICATIONS DE MARIAGE  

 
Monsieur David JONES, menuisier, domicilié à PLOUGUENAST, Les Rochettes et Made-

moiselle Ludmilla PRINCE, mère au foyer, domiciliée à SAINT-BARNABÉ, La Ville Gui-

mard. 
 

Monsieur Marc FLAGEUL, chauffeur laitier, domicilié à PLOUGUENAST, 10 Résidence 

Les Promenades et Mademoiselle Nadine BAUDET, aide maternelle, domiciliée à PLOU-

GUENAST, 10 Résidence Les Promenades.  

 

Monsieur Benoît CARRO, agriculteur, domicilié à PLOUGUENAST, La Ville Bertho et Ma-

demoiselle Marie TREMOUREUX , professeur des écoles, domiciliée à LEHON 9 Domaine 

de Clermont  

CARNET ROSE 

Le 18 juillet 2012 est né à NOYAL-PONTIVY,  

 
                                                                                                                              GabinGabinGabin   

 

Fils de Jérôme JAN et de Carine BULÉON domiciliés à PLOUGUENAST, La Ville Méen 

 

Le 20 juillet 2012 est né à SAINT-BRIEUC 

 
NolannNolannNolann   

 

Fils de Jérôme LEDOUX et de Priscillia ROBICHON, domiciliés à PLOUGUENAST, 15 

Hameau de l’Hôtel Neuf. 
 

« Gabin et Nolann, tous nos vœux de bonheur et félicitations à vos heureux parents. » 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 

bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Mercredi : 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 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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 28 juillet  à 18 h 30 : Messe à l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul de PLOUGUENAST. 

Dimanche 29 juillet à 10 h 30 : Messe à l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul de PLEMY. 

Samedi 4 août  à  18 h 30 : Messe à l’Eglise Saint Gall à LANGAST. Quête recommandée pour 

l’Université Catholique de l’Ouest. 

Dimanche 5 août à 10h30 :  Pardon de Notre Dame de la Hautière avec messe à la chapelle 

N.D. de la Hautière à PLESSALA. 

Pardon de Saint Etienne à Gausson avec célébration de la Parole à l’église Saint Etienne de 

GAUSSON. Quête recommandée pour l’Université Catholique de l’Ouest. 

 

CCAS - SERVICE D’AIDE À DOMICILE GAUSSON – PLOUGUENAST 

25 à 30 aides à domicile interviennent sur les communes de Gausson  et de Plouguenast 

pour vous servir tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, confor-

mément aux évaluations des besoins définis par les prescripteurs qui nous financent ou par l’é-

quipe administrative. 

Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées quel que soit 

leur âge, peuvent prétendre au bénéfice du service d’une aide à domicile, après accord des cais-

ses de retraite ou du Conseil Général (dans le cadre de l’APA ou de l’aide sociale). 

Le service intervient également lors des prises en charges délivrées par les mutuelles ou les pré-

voyances en cas de retour au domicile après une hospitalisation. 

Quant aux personnes de moins de 60 ans ou ne bénéficiant pas d’une prise en charge extérieure, 

elles peuvent nous solliciter pour des heures de ménage ou de repassage. Dans tous les cas, nous 

délivrons en début d’année une attestation permettant, le cas échéant, une réduction fiscale. 

N’hésitez pas à contacter le service par téléphone au 02 96 28 72 23, par mail à secretariat-

aideadomicile@orange.fr ou à vous rendre au siège situé 10 rue du Général de Gaulle à Plou-

guenast. 

QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement le mercredi 15 

août à 12 h 30 à la Métairie : Des 

personnes vont passer chez vous 

pour les inscriptions.  
Si vous êtes absent(s), merci de télé-

phoner au 02.96.28.70.94 avant le 

mercredi 8 août. 
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Tarifs - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë 5,00€ 7,50€ 

Location VTT : 

1/2 journée 

1 journée 

  

5,00€ 

8,00€ 

  

7,50€ 

12,00€ 

            OUVERTURE PENDANT TOUT L’ETE JUSQU’AU 25 AOÛT DE  

             L’OFFICE DE TOURISME – POINT INFORMATION A PONTGAMP 

  LOCATION DE CANOË ET DE VTT 

 

Cet été, le point info tourisme et la base sports nature de Pontgamp sera tenu 

par Margaux POISSON.  

 

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme du 10 juillet au 25 août 2012 :  

le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi (sauf jours fériés) de 14h30 à 18h30  

Sur place :  

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

location de canoë et de VTT. 

 
 

 

 

 

 

 
Renseignement et réservation 

Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne - Tél 06.85.86.10.50 

UN JEUDI A DINARD LE JEUDI 2 AOÛT 2012 

Une opération inédite est mise en place cet été par Madame MALLET, Maire de DINARD. 

A l’occasion de ses expositions estivales, la VILLE DE DINARD, en partenariat avec LE TELEGRAMME et avec le soutien des 

TRANSPORTS BELLIER, et de l’OFFICE DE TOURISME DE DINARD, propose aux habitants de PLOUGUENAST de passer 

un « JEUDI A DINARD ». 

Cette opération aura lieu le jeudi 2 août pour notre commune qui fera partie du circuit Plémet-Loudéac-La Motte-Plouguenast. Des 

bus affrétés conduiront à DINARD les personnes qui se seront inscrites au préalable. 

Au programme, pour une participation de 7,50 € par personne : décontraction sur la plage et promenade au fil des rues de Dinard, 

visite privée en matinée de l’Exposition « 20 000 monstres sous les mers » au Palais des Arts et du Festival, déjeuner libre et 

accès à l’exposition Mariano OTERO présentée à la Villa Roches Brunes une des 407 villas classées de DINARD Ville d’Art et 

d’Histoire..  

Les participants seront accueillis par un Représentant de la Mairie de DINARD qui leur remettra personnellement le « carnet de bord » 

de cette journée dinardaise. 

Les inscriptions seront prises en Mairie ce samedi matin 28 juillet ou lundi matin 30 juillet. Le règlement de 7,50 € par personne 

sera fait par chèque à l’ordre de l’Office du Tourisme de DINARD (à remettre lors de l’inscription). Le prix ne comprend par les re-

pas. 

J.S.PLOUGUENAST FOOT 

Reprise Entrainement 

Reprise des entrainements ce vendredi 27 juillet à 19h au terrain de la Motte Parent. Une petite 

collation est prévue après l'entrainement.(Prévoir Tennis et chaussures de foot) 

Merci de rapporter vos feuilles de demande de licences au plus vite à Frédéric ainsi que la cotisa-

tion pour la licence. 

- la semaine prochaine entraînement du lundi au jeudi à 19h15 à la Motte Parent et match amical 

contre Loudéac vendredi 

- les semaines suivantes entraînement les lundi, mercredi et vendredi au stade de la Motte Parent. 

- matches amicaux :  mardi 14 Août contre St-Bugan 

                        vendredi 17 Août contre St-Caradec 

                        mercredi 22 Août contre Plémy A et B 

                        vendredi 24 Août  A contre B 

                       mercredi 29 Août contre Hillion et Gausson 

PERMANENCES ÉCOLE PUBLIQUE 

Madame MARIGOT, directrice, se tiendra à la disposition des parents 

pour les inscriptions à l’école publique les : jeudi 30 août de 9 h à 12 heu-

res, vendredi 31 août de 14 h à 17 heures et lundi 3 septembre de 9 h 00 

à 12 h 00 et de 13 h30 à 16 h 30. 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire 

recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domici-

le. Il leur sera délivré une attestation de recensement 

nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 

conduire...  

LA FÊTE DU « PAIN ET 

BATTAGES » APPROCHE : 

LE 26 AOÛT 2012.  

Les amateurs de « vide grenier » 

de PLOUGUENAST peuvent 

déjà se procurer des bulletins 

d’inscriptions à la mairie. L’em-

placement est gratuit jusque 3 

mètres pour les Plouguenast ais. 

2 € les mètres en supplément. 

Renseignements au 

02.96.28.70.94 



NOUVELLES ACTIVITES COMMERCIALES 
 

« Je démarre une activité de Conseillère de Mode pour la 

marque Elora by GF (VD Group Georges Franck) qui est le 

spécialiste de la vente en réunion de prêt à porter et accessoires. 

De la couleur, des tenues urbaines et décontractées, des matiè-

res agréables et confortables, voici la nouvelle collection au-

tomne que je peux vous faire découvrir dans la convivialité 

d’une vente privée, entre amies ou individuellement. Cette col-

lection concerne toutes les femmes qui s’habillent du 34 au 52. 

Je suis à votre disposition à partir du 1er septembre, les modèles 

peuvent être vus en attendant sur le site internet www.georges-

franck.fr. Une porte ouverte aura lieu les 15 et 16 septembre à 

mon domicile. Vous pouvez me joindre au 06.61.95.74.19 ou 

par mail dieulesaint.isabelle@orange.fr -  

Je suis à votre disposition également pour des produits cos-

métiques « Nutrimétics » avec conseils et vente à domicile. 

DIEULESAINT Isabelle - Catémoin - PLOUGUENAST » 

CITHEA                   Equipe n° 1 

« BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR » 

Dimanche 29/07 à 21h 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

« Dans des temps immémoriaux où la magie, les fées et les nains étaient monnaie courante, naquit un jour l’unique enfant d’un bon roi 

et de son épouse chérie : une fille aux lèvres rouge sang, à la chevelure noire comme l’ébène et à la peau blanche comme neige. Et 

voilà précisément où l’histoire que vous croyiez connaître prend fin et où la nouvelle adaptation épique et envoutante de ce célèbre 

conte des frères Grimm débute. Notre héroïne, dont la beauté vient entacher la suprématie de l’orgueilleuse Reine Ravenna et déclen-

cher son courroux, n’a plus rien d’une damoiselle en détresse, et la cruelle marâtre en quête de jeunesse éternelle ignore que sa seule et 

unique rivale a été formée à l’art de la guerre par le chasseur qu’elle avait elle-même envoyé pour la capturer. Alliant leurs forces, 

Blanche-Neige et le chasseur vont fomenter une rébellion et lever une armée pour reconquérir le royaume de Tabor et libérer son peu-

ple du joug de l’impitoyable Ravenna. » 

 « L 'ÂGE DE GLACE : LA DÉRIVE DES CONTINENTS » 

Vendredi 27/07 à 21h, Samedi 28/07 à 21h & dimanche 29/07 à 10h30 

« Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement 

d’une ampleur planétaire� Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. 

Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un 

ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux... » 

« THE AMAZING SPIDER-MAN » 

Jeudi 2/08 à 21h, vendredi 3/08 à 21h, samedi 4/08 à 21h & dimanche 5/08 à 21 h 

« Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au ly-

cée, mais il a du mal à s’intégrer. Comme la plupart des adolescents de son âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d’accepter 

son parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant 

une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, Peter entame une quête pour élucider la disparition de ses parents, ce qui le 

conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt Connors, l’ancien associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrou-

ver face au Lézard, l’alter ego de Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son destin. » 

A VENDRE 

 1 meuble avec plaque en marbre et vitrine + 1 table basse + 2 bacs 

(stockage blé…) de 1000 l + 1 clapier 9 cases + 1 lapine + 2 barriques (1 

de 200 l et une de 15 l) -  tél. 06.50.47.17.63 

 Foin en petites bottes récolté après le 15 juillet - tél. 02.96.26.84.93 (le 

soir) 

 206 Société HDI -  99000 km - blanche - verrouillage centralisé - clim - 

CD - pneus neufs - visible au Garage du Lié - tél. 02.96.28.70.14 (TBE). 

A  LOUER : 

√ A NANTES - studio étudiant - résidence récente - centre ville - proximité 

tramway - tél. 02.96.26.82.68 (le soir à partir de 21 h) 

√  PLOUGUENAST, en campagne maison F3 - 55 m² -garage, cellier, 

jardin -  Libre - tél. 06.64.00.82.68.  

√  GAUSSON, bourg - maison F4 - rdc pièce à vivre avec coin cuisine, sas, 

wc - étage 3 ch - sdb - cellier donnant sur jardin (pelouse) - cour - chauf élec 

(DPE catég. C) tél. 02.96.28.72.27 -  

√  2 pièces meublées + coin cuisine, à l’année ou pour les vacances -  

02.96.28.77.87. 

√  Bourg de LANGAST - appartement rénové - cuisine, grande salle, salle 

de bain - 3 chambres -  terrasse - abri de jardin - possibilité jardin - tél. 

02.96.26.82.76 (le soir) 

√  PLEMY, en campagne logement : cuisine, séjour,  2 chambres, mezza-

nine, sdb, wc débarras, grenier - tél. 06.29.15.57.32  

INFOS COMMERCIALES 

L’AUBERGE DU LIE sera fermée du 20 au 28 août in-

clus. L’Auberge est ouverte tous les jours midis et soirs 

(sauf dimanche soir et lundi toute la journée) jusqu’au 20 

août. Réservations et renseignements au 02.96.28.77.31 

(fermé le 11 août toute la journée). 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Le restaurant "Chez Sylviane" sera fermé pour congés an-

nuels du 30/07/2012 au 19/08/2012 inclus, réouverture le 

lundi 20 août 2012. 

LA BOULANGERIE BOITARD sera fermée pour 

congés du lundi 6 août au lundi 21 août 2012. Dépôt de 

pain assuré pendant cette période à Intermarché (réouverture 

le mardi 22 août). 

SALON DE COIFFURE MARYLENE, le salon sera fermé 

du 29 juillet au 13 août pour congés. 

CONCERT A LA CHAPELLE SAINT GAL 

Ce vendredi 27 juillet à 21 heures concert avec Clarisse LAVA-

NANT originaire de Morlaix. La chanteuse a sorti trois albums de 

sa composition personnelle. Elle participera également au prochain 

festival interceltique de LORIENT avec DAN AR BRAZ - libre par-

ticipation. 

Site : www.myspace.com/clarisselavanant  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=128188.html

