
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 

 

                                 

    28, 29 juin  

& 5, 6 juillet 2014 

« La  musique donne une âme à nos cœurs et  des 
ailes à la pensée  »               Platon 

PERMANENCES DES ELUS -  
Permanences sur rendez-vous pendant l’été. 
 

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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 25 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du  27 juin au 4 juillet 2014  : 

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Du 4 juillet au 11 juillet 2014 : 

GALLAIS G., BOURGES JP., LONCLE 

D., LUCAS E., TURMEL E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 29 juin 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Dimanche 6 juillet 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. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79 - Kinési-

thérapie : 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 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
A vos parterres, potagers, jardins et allées !  
Vos binettes, bêches et râteaux ! 
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire en mairie pour participer 
aux concours des maisons fleuries. 
Le passage du jury est prévu le jeudi 10 juillet 2014. 

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 5 juillet.  

Pensez à nous faire parvenir vos informations pour le bulletin du 12 juillet avant le  
mercredi 9 juillet au plus tard.   

L'EKLECTiSON s’affirme comme un vrai festival ! 
 

La 7ème édition s’annonce comme un nouveau tournant pour le festival. Les soirées 
du vendredi et du samedi se dérouleront toutes les deux sur le parking de la salle 
des Fêtes de Plouguenast, avec vente de Pass 2 jours, pour les gens voulant tou-
jours plus vibrer au rythme de l’Eklectison. 
 

Programme du festival 
 

Vendredi 27 juin 
14h-15h : Festival des enfants 
15h30 :    Concert à la maison de retraite 
16h :        Goûter intergénérationnel à Kermaria (maison de retraite) 
À partir de 19h30 : Première soirée du festival Eklectison sur le parking de la Salle 
des Fêtes, avec Axe, Azad Lab, Colours In The Street et Kanka (+Enjoy Me en inter-
scènes) - 6 € en pré-vente et 8 € sur place 
 

Samedi 28 juin 
15h : Spectacle de cirque  
À partir de 18h30 : Seconde soirée du Festival Eklectison sur le parking de la salle 
des Fêtes : M’Shaddy & Under the Tree, Ecoute comme ça sent bon, Che Sudaka, 
The Craftmen Club et K12 - (+F.e.m en inter-scènes) 
8 € en pré-vente et 10 € sur place  - 12 € Pass en pré-vente et 15 € sur place 
 

Dimanche 29 juin 
Pique-nique musical à Guettes-es-lièvres  
19h : Concerts gratuits au Kasa Bar avec Undergroove et DJ Sir Prize 
 

Mais également d’autres surprises à venir…  

RESTAURANT SCOLAIRE  
ATTENTION, l’année scolaire touche à sa fin, pensez à vous mettre à jour dans 
vos tickets de restaurant scolaire. 



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      

Samedi 28 juin à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST.  
 

Dimanche 29 juin à 10 h 30  

Messe de la fête  de Saint Pierre et 

Saint Paul  et messe  du 13ème di-

manche du temps ordinaire   à l’é-

glise de Plémy, et non au terrain du 

Clos du Roux comme cela a déjà été 

annoncé.  

CLUB DES AINES 

Activité scrabble 

Tous les mardis à 14 h à la salle du Haras 

Sortie pique-nique 

Le jeudi 10 juillet à Aquarev à Loudéac. Départ à 11 h 45 du parking de la salle des fêtes. Il y aura 

des places dans les voitures... 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST GAUSSON 

Réservez dès maintenant votre 14 juillet il y aura un concours de pêche à l'étang de La 

Croix. 
Les cartes de pêche sont désormais en vente au magasin Gamm-vert - Rue du Chemin Vert à 

Plouguenast. Vous pouvez la prendre directement de chez vous sur le site cartedepeche.fr 

CYBERCOMMUNES 

Horaires de la cyberbase pour l'été 2014 (du 7 juillet au jeudi 31 juillet), animée par Frédérique 

Le Meur - Animatrice cybercommunes 02.96.66.09.09 : 

Plouguenast (à la bibliothèque) : les mercredis 9/07, 16/07, 23/07 et 30/07 de 16h30 à 19h00 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON 

L’Association organise le centre de loisirs d’été du 7 juillet 2014 au 14 août 2014 pour les en-

fants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans. 

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

UNC - SORTIE D’UNE JOURNEE 

A LA DECOUVERTE DU KREIZ BREIZH 

Une sortie d’une journée organisée par les anciens combattants, ouverte à tous, aura lieu le 

mardi 2 septembre. 

Le matin : visite du tout nouveau et unique musée des Côtes d’Armor consacré à la résistance et 

au célèbre maquis de Coat-Mallouen. 

Déjeuner : salade parisienne, filet de porc aux pruneaux et sa garniture, salade/fromage, dac-

quois aux fruits rouges et son coulis - bordeaux - Château Meriguet - rouge - café 

L’après-midi : visite de la vallée des saints, visite guidée de ce site unique au monde et carrefour 

de plusieurs cultures -  

Prix 50 € - inscriptions auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96. 

Retour en soirée. 

CLUB DE TRAVAUX MANUELS « LES DOIGTS AGILES » 

Le Club ferme ses portes le lundi 30 juin pour la période des vacances. Nous serons heureuses 

de nous retrouver le lundi 15 septembre pour une nouvelle saison. 

Nous serons également ravies d’accueillir de nouveaux membres. 

Venez nous voir…  vous ne le regretterez pas, nous passons vraiment de très agréables mo-

ments. 

L’Equipe des Doigts Agiles 

COMICE AGRICOLE 

Le jury « ferme et paysage » du comice agricole passera dans les exploitations la semaine 28. 

Les exploitants intéressés peuvent s’inscrire en mairie dès à présent. 

MESSE POUR CLÔTURER L’ANNÉE DE CA-

TÉCHÈSE POUR TOUS LES ENFANTS ET 

LEURS FAMILLES. 

Dimanche 29 juin à  l’église de Plémy.  

FÊTE DE L’ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR À PLÉMY 

Dimanche 29 juin, à 10h30 messe à l’église de 

Plémy, défilé de vélos fleuris, fanfare, apéritif, 

repas (cochon grillé). 

PARDON DE SAINT GALL 

Dimanche 6 juillet, messe à 10h30 à 

la Chapelle St Gall à LANGAST.  

MARCHE DES FAMILLES EN PRESENCE DE 

MGR DENIS MOUTEL A QUERRIEN 

Dimanche 6 juillet, journée ouverte à tous, Forêt de 

Loudéac, Querrien. 
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RECHERCHE EMPLOI SAISONNIER 

 Jeune fille anglaise de 21 ans cherche emploi pour 

l’été, étudie toute proposition : restaurant, service, bar, 

courses. Expérience en bar et restaurant mais également 

en baby-sitting. A déjà fait de l’accueil et tenu une cais-

se. Volontaire et facilement adaptable, habite Gausson 

et a le permis de conduire - tél. 07.89.37.13.70. 

 

 Jeune homme de 17 ans cherche emploi pour cet été, 

baby-sitting, entretien extérieur, cours particuliers, aide 

aux personnes (courses). Volontaire et déterminé, habi-

te Plouguenast - tél : 06.47.98.87.81. 

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. 

70
ÈME 

ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE LA 

BUTTE ROUGE 

L’association pour l’entretien du site de la Butte Rou-

ge, Haut Lieu de la Résistance Départementale, et pour 

la sauvegarde du souvenir, organise une commémora-

tion quinquennale du massacre de 55 résistants à la 

Butte Rouge. 

Cette cérémonie se déroulera sur le site le samedi 5 

juillet : 

9 h 30 :  Messe au champ des Martyrs 

10 h 30 :  Cérémonie au monument aux morts de la 

Butte Rouge - dépôt de gerbes - allocutions 

11 h 15 :  recueillement sur les fosses des Martyrs en 

forêt 

12 h 00 :  vin d’honneur à la salle multifonctions 

13 h 00 :  repas à la salle polyvalente 

Les personnes désirant prendre part au repas doivent 

s’inscrire auprès d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96 

pour le 28 juin - prix du repas : 26 € 

NUTRIMETICS 

Mesdames…. Super promo de - 50 % sur divers produits nutrimetics - 

offre valable jusqu’au 30 juin. Tél. : 06.61.95.74.19 

RECHERCHE  

 V.T.T. d’occasion en bon état pour enfant de 11/12 ans -  

      Tél. 06.08.71.85.80. 

 

 Tôles galva en bon état, à débarrasser ou petit prix. 

      Tél : 06.78.89.39.66 

UN DINER PRESQUE LOCAL 

Envie de festoyer entre amis et de t’en mettre plein les papilles ? 

Envie de t’amuser, de relever un défi en partant à la découverte des 

produits de chez toi ? 

Alors, viens nous rencontrer : 

 le mercredi 2 juillet à 19h30 

 à la ferme de la Donaiterie de La Motte 

Nous t’expliquerons les règles du jeu «d’un dîner presque local » au-

tour d'un repas bien de chez nous! 

Inscription à l’adresse suivante : sapoussici@gmail.com  

ou 06 74 56 42 58. 

L’asso SAPOUSSICI. 

LUDOTHEQUE « AU FIL DU JEU », LOUDEAC 

Ludo Plage 

Jouons … 

Pendant une semaine, la ludothèque « Au fil du Jeu » déplie ses parasols 

aux abords de la CIDERAL.  

Venez peaufinez votre bronzage en découvrant des espaces de jeux de 

plein air.  

Mardi 15 juillet : Piscine les Aquatides, 

Mercredi 16 juillet : Aquarev à Loudéac, 

Jeudi 17 juillet : Guette es Lièvres, Plouguenast, 

Vendredi 18 juillet : Beau Rivage, Caurel. 

De 14h à 18h. 

NOUVEAU… LE CHANTIER PARTICIPATIF 

Chantier participatif : vous apprenez une technique 

ancienne : la terre. 

Nous vous offrons le repas. Vous nous donnez un 

coup de main... 

Sur notre maison en paille : 

 Enduits intérieurs terre (130m²), 

 Enduits extérieurs terre + chaux / sable (65m²), 

 Sol en terre battue (135 m²) 

Du 15 juillet au 15 Août 2014. 

Chantier encadré par un professionnel de la terre. 

Pour des raisons d’organisation nous vous demandons 

un engagement d’une semaine minimum. 

10 personnes maxi par semaine. 

Contact : 06.67.00.89.20. 

BIBLIOTHEQUE 

Heures d'ouverture :                              

Fermée le samedi 5 juillet. 

Les mardis 8 et 15 - les vendredis 11 et 18 : permanences de 15h à 17 h. 

 

Séance des bébés lecteurs reportée au jeudi 24 juillet à 9h45. 

Exceptionnellement fermeture de la bibliothèque à 12h ce samedi 28 

juin. 

PROTHESISTE 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 

LE KASA’BAR 

Le Kasa ‘Bar vous informe que le PMU est installé. 

POUR PRENDRE DATE : REPAS DU QUARTIER DE LA BARRE 

Le repas du quartier de La Barre aura lieu le samedi 19 juillet à 12 h. 

Pensez à réserver votre journée…. 



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) + toi-

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

√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D 

- tél. 02.96.26.86.38 

√ 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. 

CITHEA 

« SOUS LES JUPES DES FILLES » 

vendredi 27/06 à 20h30 & dimanche29/06 à 20h30 

« Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 

Mères de famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou épouses... 

Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surprenantes... 

Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout simplement ! » 

« AMOUR SUR PLACE OU À EMPORTER » 

samedi 28/06 à 20h30 

« Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout oppose et que le destin va réunir. ELLE sérieuse, manager au Starbucks, 

dynamique et LUI en dilettante, malin, et apprenti comique. 

Tous deux victimes de déceptions amoureuses, ils ont juré qu'on ne les y prendra plus. 

Alors comment faire quand malgré tout ces contraires s'attirent ? Un jeu de séduction se met alors en place pour notre plus grand 

bonheur. Mais tout n'est pas si rose, les familles, les amis, les collègues s'en mêlent, les guerres sont déclarées, les brouilles explo-

sent. » 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

A VENDRE :  

 Scooter  PEUGEOT TREKKER entièrement révisé, + Scooter  GILLERA STALKER  

entièrement révisé - Michel ROLLAND Tél : 02.96.26.81.52. 

 Frigo en bon état - taille moyenne - 40 Euros Tél: 06.78.89.39.66 . 

 PS2 + 4 jeux - prix 20 € -tél. 02.96.26.84.35 (après 19 h). 

 Casque beats by dr dre studio noir de 2012, facture rue du commerce, prix : 65€, me 

contacter par téléphone : 07.60.14.09.02. 

 Foin petites bottes - moyenne densité - 2 €/la botte - très bonne qualité - tél. 

02.96.26.84.93 (après 20 h). 

 Petites bottes de foin - tél. 06.32.82.79.63. (livraison possible) 

 

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 exposi-

tion - DPE : E - tél. 06.76.92.95.48. 

lundi 30 juin  mardi 1er juillet jeudi 3 juillet vendredi 4 juillet 

  

Pastèque 

Hachis Parmentier 

Entremet chocolat/

Vanille  

 

Rillettes de thon  

et maquereau  
Filet de dinde/

jardinière de légumes 

Compote, spéculos  

  

Tomates vinaigrette 

Saucisses/frites 

Roulé fraise  

  

Melon 

Lasagne 

Éclair 

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. 

PERDU : un doudou dans Plouguenast 

(c’est un doudou Winnie, il est rouge) 

tél. 02.96.26.87.26 ou 07.60.68.95.24. 


