
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 28 août au 3 septembre :  

VALLEE P., JOANNOT A., LUCAS 

B. (WE), LONCLE F. (SE), GALLAIS 

M. (WE), MAROT F. (SE), DUSSEUX  

O. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire : Dimanche 29 août :  

Docteur BIDAN, Plouguenast– tél. 

02.96.28.70.08. 

Infirmière : Cabinet infirmier Bidan 

–  Thamin,  P louguenast ,  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 A Domicile : Sivu 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 
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 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 29 

 

28 et 29 août 2010 

  
Ce dimanche 29 août sous la présidence de Mgr Fruchaud, Evêque et de M. 
De La Forest-Divonne, Sous-Préfet des Côtes d’Armor se déroulera l’inaugu-
ration de l’Eglise du Vieux-Bourg 

 
Au programme :  
· 10 h 30 : messe célébrée par Mgr Fruchaud. 
· 11 h 30 : cérémonie d’inauguration en présence de : 

Marc Le Fur, député 
Georgette Bréard, Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne 
Monique Le Clézio, 1

ère
 Vice-présidente du Conseil Général des Côtes   

d’Armor 
  

A cette occasion les élus du Conseil Municipal tiendront un stand toute la journée 
pour vendre des ardoises de l’Eglise, ainsi qu’un petit film retraçant les travaux dis-
ponible sur clef usb (avec le logo de Plouguenast) / ou sur CD. Les dons pour la 
souscription auprès de la Fondation du Patrimoine pourront être déposés à ce mê-
me stand. 
  
LE TRIO VEYAT (Alain Rault, chant, Jean-Michel LE RAY, flûte et Fabien ROBBE, 
piano) fera résonner l’Eglise du Vieux Bourg avec ses chansons traditionnelles du 
pays de PLOUGUENAST. Concert à 17h00 le dimanche 29 août - Entrée gratuite 
 ----------------------------- 

 
 

Dimanche 29 Août sur le site du Vieux-Bourg 

14ème manifestation en Inter-Associations 

La sentez-vous cette bonne odeur de pain chaud qui revient chaque année au cœur du 
village ? 
Jean-Paul Martinet, président de l’Inter-Association Pain et Battages et les membres du 
bureau vous invitent à venir le Dimanche 29 août au Vieux-Bourg de Plouguenast. 
Au programme : 

Dès le matin brocante, vide grenier 
A midi venez savourer les cochons grillés 
L’après-midi, la MERLIN reprendra du service pour perpétuer les techniques et les 

gestes traditionnels des battages et des travaux des champs tels qu’ils existaient 
dans la première moitié du XXe siècle 

Exposition de voitures anciennes, de phonographes 
Fabrication de papier, imprimerie à l’ancienne, écriture à la plume d’oie, pétrissage de 

la pâte…Un atelier de fabrication du pain accueillera les plus petits 
Des nouveautés pour cette année avec des animations jeux de bois pour enfants et adul-
tes, une exposition de sculptures en bois, de la marqueterie, de la tapisserie en chanvre… 
Tout au long de la journée des animations musicales par le groupe Multimusique d’Armor 
de Plaintel. 

Venez nous rejoindre et déguster la fête du Pain et des Battages : 3 euros l’entrée 
Cartes repas+entrée : adultes 14 euros, - 10 ans : 7 euros en vente à Ecomarché, à la 

Boulangerie Boitard et sur le terrain à partir de 9h30. 
DEVIATION : Pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Lan-
gast) sera interdite dans les deux sens.  Les véhicules pourront emprunter, dans le sens 
 LANGAST/PLOUGUENAST : La RD 22 et la RD 768 
 PLOUGUENAST/LANGAST : La VC 6  (Malabry) et la RD 22. 
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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 : Solenn Le 

Guern, 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, mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 

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 :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
Samedi  28 août à 18 h 30 : Eglise de 
GAUSSON  
Dimanche 29 août à 10 h 30 : Eglise du 
Vieux-Bourg de PLOUGUENAST 

PELERINAGE A LOURDES 
* Lourdes-Cancer-Espérance du 21 au 26 
septembre 
* Pèlerinage du Rosaire du 4 au 10 octo-
bre - Contact : Pierre Legal 

Club des Aînés 
Bientôt la rentrée! 
Jeudi 2 septembre à 14h à la salle des fêtes, reprise des réunions, départ des mar-
cheurs à 14h15. 
Samedi 4 septembre le Club sera présent au Forum des associations. 
Dimanche 5 septembre à 14h à la salle des fêtes « Grand LOTO » organisé par le 
Club. 
A gagner: bons d’achats de 400 euros, 200 euros, 2 de 150 euros, 2 de 100 euros 
etc… 
Demi-cochon et de nombreux autres lots. 
Mardi 5 octobre journée orientale 
S’inscrire au plus vite au 02.96.28.76.24 un acompte de 10 euros par personne inscrite 
est demandée. 

NAISSANCE 

Le 22 août est née à Pontivy, Maïa Rocaboy, fille de Mickaël Rocaboy et de Cécile 

Gardien, domicilés à Plouguenast, La Brousse Es Flageul. 

MAISON PAROISSIALE 
La Maison Paroissiale située au 9 rue des 
écoles à Plouguenast sera ouverte le matin 
de 9 h 30 à 12 h mais fermée l’après-midi 
en juillet et août. Tél : 02.96.28.70.33 avec 
répondeur. 

REMERCIEMENTS 
La famille de M. Ballay très touchée par les nombreuses marques de sympathies et d’a-
mitié que vous lui avez témoignées lors du décès de Bernard vous remercie très sincère-
ment. 

  
 
Le 10ème Forum des associations se tiendra le samedi 4 septembre de 14h à 18h à la salle Omnisports, toutes les activi-
tés disponibles sur le territoire seront représentées. Pour fêter la 10e édition, un mur d’escalade sera présent avec des 
animateurs pour vous initier aux joies de la varappe! 
Plusieurs associations nous ont signalé que les inscriptions seraient prises à cette occasion (danse par exemple avec re-
prise le 15 septembre). 
 

Pratique! 
Vous souhaitez bénéficier des facilités liées au paiement de vos impôts par internet?  
Rendez-vous directement et en toute sécurité sur le site : 
impots.gouv.fr, rubrique « Particuliers » muni de votre avis d’imposition 
Les agents du  Service des Impôts des Particuliers de Loudéac dont vous dépendez sont est également à votre disposition 
pour vous communiquer toute information utile. (Tel : 02 96 66 16 95) 

DECES 
Mme Foucher Renée née Mauduit décédée à 83 ans, incinérée dans l’intimité selon sa 
volonté. 

CIRCULATION Vendredi 3 et 10 septembre, la circulation sera interdite à la Ville Méen 
entre la voie communale n° 14 et la voie n° 15 dite de la Haute Poulie de 19h à 1h. 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée ce samedi 
28 août et le mercredi 1er septembre.. 
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CITHEA                      

  « Le dernier maître de l’air » 
 jeudi 02/09,Vend 03/09, Sam 04/09 et dim 05/09 à 21h  

Réalisé par M. Night Shyamalan Avec Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz... Titre original : The Last Airbender  
Film pour enfants à partir de 10 ans  

Long-métrage américain . Genre : Aventure Durée : 01h43min Année de production : 2010  

« Air, Eau, Terre, Feu : l'équilibre du monde bascule par une guerre sauvage engagée depuis un siècle déjà par la Nation 
du Feu contre les trois autres nations. Mettant au défi son courage et son aptitude au combat, Aang découvre ». 

  « Les Petits ruisseaux » 
jeudi 26/08, vend 27/08, sam  28/08 et dimanche  29/08 à 21h 

 Réalisé par Pascal Rabaté avec Daniel Prévost, Philippe Nahon, Bulle Ogier, plus  

Long-métrage français . Genre : Drame , Romance , Comédie - Durée : 01h34min - Année de production : 2009  

« Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts, faite de rituels et de loisirs paisibles avec Edmond. 

Quand ce dernier meurt, Emile se retrouve face à lui-même, face à des envies et des désirs qu’il croyait oubliés. Il va 

JSP FOOT 

Ҁa y est c'est la reprise ! Toute la semaine entrainements tous les jours (lundi, mar-

di, mercredi, jeudi et vendredi). 

Date à retenir : 1er tour de coupe de France, l’équipe A se déplace à St Jacut du 

Mené le dimanche 29 août, match à 15h00. 

Ecole de foot Entraînement ce samedi 28 de 14h à 16h (le pique-nique du midi est 

annulé) et mercredi 1er septembre mêmes heures pour les jeunes nés de 1998 à 

2002 au terrain de La Motte-Parent. Inscriptions au forum des associations pour les 

2003 et 2004. 

GARDERIE 

Horaires d’ouverture : 7 h 30 à la rentrée des classes - Sortie des classes à 19 h 00.  (Tarifs: matin  1.60 €, soir avec goûter  2.00 €, 

matin + soir   3.10 €). Merci d’inscrire en Mairie les enfants qui seront présents le matin de la rentrée. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE : la vente de tickets aura lieu au secrétariat de la mairie à partir du lundi 30 août aux 

heures d’ouverture de la mairie. Durant l’année scolaire, les tickets seront en vente (en période scolaire au secrétariat de la mairie, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h00 et le samedi matin de 10h à 12h.  (maternelles 2.50 et primaire 3.20 euros) 

 

COLLEGE : Le règlement aura lieu par facture en fin de mois adressée par la Trésorerie de Loudéac. 

                       Les documents seront fournis par le Collège. (prix du repas 3.70 euros) 

Info: 

Dans le cadre du maintien de l'équipe C nous 

sommes à la recherche de joueurs qui seraient 

intéressés pour prendre du plaisir le dimanche 

après-midi et pratiquer une activité sportive. 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez 

quelqu'un qui serait intéressé n'hésitez pas à 

nous contacter ou à vous présenter lors des 

entraînements. 
A. Sébille:06 99 65 03 11 ou E. Marquer 02 96 67 61 12. 

ECOLE SAINT-PIERRE - PERMANENCE  

Pour les inscriptions, il est possible de prendre rendez-vous au 02.96.28.78.90 (ou au 02.96.26.86.11), se présenter avec le livret de 

famille et le carnet de santé de l’enfant. La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h30. Le pot de rentrée se fera vendredi 10 sep-

tembre à 19h. 

TRAVAUX MANUELS 

Les travaux manuels recommenceront le lundi 6 septembre comme d’habitude de 14h à 17h à la salle du Haras. Les nouveaux parti-

cipants seront les bienvenus pour passer un excellent après-midi dans la bonne humeur. Activités proposées : tricots, crochets, brode-

rie, patchwork etc…. 

Association Badminton Moncontour 

L’association est ouverte à tous, le mardi à partir de 20h30 et le jeudi à partir de 21h à la salle des sports de Moncontour. 

Cotisation à l’année de 50€. Un entraineur agréé anime 2 séances de cours par mois. Des rencontres amicales sont organisées régu-

lièrement contre d’autres clubs du secteur local. N’hésitez pas à venir nous voir à la salle des sports ou à contacter, pour toutes in-

formations, Emmanuel Demoraes au 02.96.60.28.15 

Comment mieux gérer sa santé à partir de 60 ans? 
Le lundi 27 septembre prochain, les élus MSA du canton de Plouguenast organisent une conférence-débat sur le thè-
me "Bien Vieillir". Cette conférence aura lieu à la salle des fêtes de PLOUGUENAST à  
14 heures 30 (gratuite et ouverte à tous)  
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INFOS COMMERCIALES 

 

* Le magasin Colette’Fleurs sera fermé du 29/08 au 

08/09. Tel: 02.96.26.80.75 
 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Par arrêté préfectoral du 23 juillet 2010, une enquête publique d’un mois a été ouverte sur la demande présentée par M. CARREE au 

titre de l’installation classée soumise à autorisation EARL des TROIS SITES sise au lieu-dit « Le Haut de la Cour » en LA MOTTE, 

exploitée en PLOUGUENAST au lieu-dit « Le Moulin des Alouettes » en vue de la restructuration interne avec extension du cheptel 

avicole déclaré pour 20500 poules pondeuses à 62500 poules pondeuses. 

Le dossier restera déposé en Mairie de Plouguenast du 18 août au 18 septembre 2010 où le public pourra en prendre connaissance.  

Pendant toute la durée de l’enquête, les tiers intéressés pourront prendre connaissance du dossier, consigner leurs observations sur le 

registre ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit en mairie au nom du commissaire enquêteur. M. Pierre RANNOU, commissaire-

enquêteur, recevra les déclarations des tiers en mairie de Plouguenast : le 25 août de 9 h à 12 h, le 3 septembre de 14 h à 17 h et  

les 8 et 18 septembre de 9 h à 12 h. 

A  LOUER : 
 

√ A PLOUGUENAST, de sept à juin, maison com-

prenant 2 chambres - tél 02.96.26.83.59 

√ A PLESSALA, maison individuelle T3, 2 cham-

bres, 1 garage, 1 débarras, terrain 700 m2 – tél 

02.96.26.17.10 ou 06.74.09.62.98 

√ A PLOUGUENAST, maison rénovée T4, située à 

Tercia, possibilité de Poêle - tél 06.80.26.78.50 HR 

√ A PLOUGUENAST, maison avec cuisine, séjour, 

salon, 4 chambres dont une au Rdc - libre le 15 sept. 

tél 06.76.31.22.44 

√ A PLOUGUENAST, 2 pièces meublées + coin 

cuisine - libre - tél 02.96.28.77.87  

A VENDRE : 
 

√ Cause permis, Scooter de marque Kataya 14300 kms, 

an 2007, noir, bon état, révision faite, entretien garage, 

facture à l’appui - 650 € - tél 02.96.73.57.63 ou 

06.61.06.86.18 

√ A Langast, Maïs sur pied, 2H30. Tel 02.96.26.80.91. 

√ Pc portable-neuf-jamais utilisé-marque Asus– garantie 

1 an et demi-webcam intégrée-sacoche+souris– 550 eu-

ros. Tel 06.98.29.18.68. 

√ Scooter Peugeot TKR Furious - Très bon état 1760 km   

        tél 06.82.84.99.26 

√ Scie à bûches Moteur diesel 350 euros. Tel le soir après 

19h 02.96.26.85.27 

OFFRE D’EMPLOI 

* Victoria Marine (Bijoux) recrute VDI sur secteur, s’a-

dresser à Monique SIMON, 12 rue de L’argoat - 22210 

PLUMIEUX - Tél 02.96.25.59.13 ou 06.71.62.60.98 
 

SOCIETE DE CHASSE  
 
Battues organisées renards, sangliers les dimanches 5 et 12 septembre, rdv à 9h à la salle des fêtes. 
Pour prendre date: Assemblée générale le vendredi 17 septembre à 20 h salle du Haras 
 

CENTRE DE LOISIRS  
 
Ouverture tous les mercredis à partir du mercredi 8 septembre puis pendant les vacances de la Toussaint, de 
février et de Pâques. 
Horaires : 9 h à 17 h - Possibilité de garderie à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30.  
Tarifs :   

 5 € la demi-journée sans garderie 

 3 € le repas 

 12 € la journée avec repas sans garderie 

 0,75 € la garderie matin ou soir. 
 
Les dossiers d’inscriptions sont à remplir en mairie. Se munir du carnet de santé, d’une photo, des numéros de sécurité sociale, CAF 
ou MSA.  

Pour prendre date:  
Le traditionnel concours Fermes et Paysages a récompensé cet été Solange et Paul Oriac, éleveurs depuis plus de 30 
ans à la Métairie Neuve sur Plouguenast (3e prix). La ferme ouvrira ses portes au public dimanche 5 septembre de 10h 
à 18h.  (tous les détails dans votre prochain bulletin!) 
Sur le site de Guette-Es-Lièvres le dimanche 12 septembre Journée Randonnées (marche) organisée par les Randon-
neurs du Lié et l’association TCHE-KANAM (asso. Franco-sénégalaise de solidarité). Inscriptions des marcheurs sur pla-
ce. Restauration le midi et animations sur le site. Plus d’informations dans les prochains bulletins. 



 
 
 

 


