
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 1er juillet au 8 juillet : 

CONNAN B., MOY R., LESTUR-

GEON G., LONCLE F. 

Du 8 juillet au 15 juillet : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 3, 10 juillet et jeudi 14 juillet : 

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

 Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - Perma-

nences 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 A Domicile : AAPAD, 13 Rue Bes-

nard Lanoë, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours fé-

riés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

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 Mon-

sieur 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 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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 25 

 

                                2 & 3 juillet 2011 

10, 14 & 17 juillet 2011 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 2 juillet de 10 h à 12 h  
                                       et samedi prochain 
 Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 2 juillet 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, les lundis 4 et 11 
 juillet de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 7 juillet 
 de 10 h à 11 h 
  Madame Nadine MOISAN, le samedi 9 juillet  
  de 10 h à 11 h 
  Monsieur Joël HELLOCO, le samedi 9 juillet 
  de 10 h à  11 h 

L’EKLECTISON - C’EST CE VENDREDI 1er JUILLET... 
 

« cette année le festival de L'EKLECTiSON rentre dans 

une nouvelle dimension... Comme d'habitude le festival 

nous propose une programmation éclectique avec de bel-

les surprises en perspective. »  
 

Vendredi 1er juillet 2011 - 

19 h 00 : Marialla - 20 h 30 : Bumpkin Island  - 21 h 30 : 

Merzhin -  23 h 30 : Ace Out  - 1 h 00 : La Place du Kif 

Arts de Rue : Kum-Kum, Ima & Cie… et aussi concert de 

Jean-Luc ROUDAUT à 14 h Rue Fulgence Bienvenue 

pour les enfants des écoles et animation musicale à la MA-

PA l’après-midi 

Samedi 2 juillet 

21 h 00 : M’Shaddy & Under The Tree, T.T.D.C…. 

(Kasa’Bar) 

   www.eklectison.fr  

 

Pensez à retenir votre soirée 
du mercredi 13 juillet 2011  

        pour fêter ensemble la Fête Nationale. 
 

    Bal + feu d’artifice dès la tombée de la nuit 
 

Buvette  

 

 

               

 

La société de Pêche Plouguenast-Gausson  organise  

Le jeudi 14 juillet 2011 

     Au Moulin de Guette-Es-Lièvres 

  deux concours de pêche et de boules  
  le matin de 9 h à 12 h et l’après-midi de 15 h à 18 h.  

       Engagements à partir de 8 h. 

sur place, galette-saucisses, buvettes 
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SERVICES 

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 : Nicolas 

BESNARD, 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, 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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 

5 juillet à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 2 juillet à 18 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON 

Dimanche 3 juillet à 10 h 30 :  

Pardon de Saint Gall à la chapelle  

Saint Gall au Montrel sur LAN-

GAST 
Samedi 9 juillet à 18 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON 

Dimanche 10 juillet  à 10 h 30 : 

Pardon de Saint Udy à la Chapelle 

St Elisabeth à St Udy à  PLESSA-

LA  

INFOS PAROISSIALES - DATES À RETENIR : 

Préparation de la marche et de la veillée  jeunes du 17 septembre à Querrien 

Une réunion aura lieu le mardi 5 juillet à 18h30 à la salle du Pavillon à Loudéac. 

Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

Le mercredi 6 juillet 20h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

CAMPS SCOUTS de France de la troupe Saint-Nicolas de  Loudéac  (à partir de 8 ans). 

Contact : Charlotte Pasco (06 67 24 28 26)  ou Catherine Moisan (06 33 26 87 23) 

« VACANCES INSPIREES » - Du 17 au 24 juillet à SAINT-CAST-LE GUILDO 

Sur le site balnéaire du « chapiteau » de St-Cast (un terrain paroissial à 100 m de la plage, sur 

lequel est dressé un chapiteau où la messe est célébrée chaque dimanche d’été), la Pastorale 

des Jeunes propose en juillet un camp d’une semaine pour les lycéens de 15-18 ans (le camp 

accueille les jeunes qui sortent de 3ème). De vraies vacances (plage, veillées, jeux, randon-

nées…), mais des vacances inspirées (célébration, partage d’Evangile…).  

Inscriptions :  http://catholique-saint-brieuc.cef.fr/Vacances-Inspirees-a-Saint-Cast 

Du dimanche 17 juillet  (10h30) au dimanche 24 juillet (12h30) - Prix de la semaine : 100 €  

Encadré par une équipe d’animateurs diplômés, le camp est déclaré à la Direction Départe-

mentale de la Jeunesse et des Sports et permet de bénéficier des aides accordées aux familles 

(bons-vacances, comités d’entreprise…) Les chèques-vacances sont acceptés. 

RENSEIGNEMENTS : P. Hervé Le Vézouët 7, rue Jules Verne 22000 Saint-Brieuc Tél. 

02.96.68.13.46  pastojeunes@diocese2.fr 

Pèlerinage  diocésain à Lourdes  

Il aura lieu du samedi 3 au vendredi 9 septembre  avec notre nouvel évêque Mgr Denis 

Moutel. Chaque pèlerin pourra le rencontrer particulièrement dans le train spécial ou pendant 

le séjour à Lourdes. Pour plus de détails, des dépliants sont à votre disposition sur les présen-

toirs de nos 5 églises et à la Maison Paroissiale de Plouguenast.  

Pour une bonne organisation de ce pèlerinage, il serait souhaitable de connaître les éventuels 

pèlerins. 

Renseignements :  

à la Maison Paroissiale 02 96 28 70 33 - au Presbytère de Plessala 02 96 26 12 79 

Inscriptions Madeleine et Gérard Moison 02 96 28 71 51  

  

ECOLE ST PIERRE  

 

Le directeur se tiendra à la disposition des familles pour renseignements et inscriptions tous 

les après-midis de la semaine prochaine de 14 h à 18 h. 

Prévoir livret de famille et carnet de santé.  

Possibilité de prendre rendez-vous au 02 96 28 78 90.                    Bonnes vacances. 

BULLETIN MUNICIPAL 

Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 1er juillet et le 

15 août.  

Prochaine date de parution le 16 juillet. Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces 

en temps voulu 

PUBLICATION MARIAGE  

Monsieur TURMEL Clément, chef d’équipe, et Mademoiselle Laura ECOBICHON, infir-

mière puéricultrice, domiciliés à PLOUGUENAST, La Brousse Es Flageul. 

Monsieur JEUDI Cyrille, sans profession, et Mademoiselle HAUCHECORNE Jennifer, 

sans profession, domiciliés à PLOUGUENAST, 9 Rue du Général de Gaulle. 

REMERCIEMENTS DÉCÈS 

Yolande, Daniel, Noëmie et Bruno, Alexis, Marjorie HUGUES, très touchés par les nom-

breuses marques d’amitié et de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de 

Monsieur Christian DAULY, vous adressent leurs sincères remerciements. 
 

Geneviève ROCABOY, ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants et toute la famil-

le remercient chaleureusement toutes les personnes qui leur ont témoigné soutien et sympathie 

lors du décès de Monsieur André ROCABOY par leur présence lors de visites, aux obsè-

ques, offrandes de messes, de dons, de fleurs, de souvenirs et l’envoi de cartes. 
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PARDON DE ST GAL 

Ce dimanche 3 juillet à Langast Pardon de St-Gal au Montrel  

10h30 : messe et procession  

12h00 : apéritif  

13h00 : repas à la salle polyvalente (11 € adulte – 5 € enfant – boisson comprise) cartes en vente 

dans les commerces et auprès des membres du comité.  

SYNDICAT D’INITIATIVE 

Concours de fleurissement 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement de la commune sont priées 

de s’inscrire à la Mairie. Le passage du jury se fera le lundi 11 juillet. 

RAPPEL des différentes catégories :  

Catégorie 1 - Maison avec jardin fleuri visible de la rue (< 1000 m²) 

Catégorie 2 – Maison avec jardin (ou parc) fleuri visible de la rue (> 1000 m² et < 5000 

m²)  

Catégorie 3 – Façade seule fleurie visible de la rue (balcon, terrasse, mur, fenêtre) 

Catégorie 4—hôtels, restaurants, commerces fleuris 

Catégorie 7 – Hébergements touristiques – GITES 

Catégorie 9—potager fleuri visible ou non de la rue 

UNC – SORTIE 

Une sortie d’une journée ouverte à 

tous est programmée pour le vendredi 

2 septembre en direction de la Forêt 

de Brocéliande.  

Au programme :  

 Le matin, visite du camp de Coët-

quidan où est implantée l’Ecole 

Spéciale Militaire de St-Cyr puis 

visite du musée du Souvenir 

 déjeuner 

 L’après-midi, Route vers le 

« Paradis des Objets d’Antan. » 

Prix : entre 55,50 € et 63 € selon le 

nombre de participants. 

Inscriptions auprès d’Albert VOYER 

au 02.96.28.70.96 ou Yves LIMON 

au 02.96.26.85.76 ou Bernard THO-

MAS au 02.96.26.84.19 avant le 20 

juillet 

REPAS DE QUARTIER DE LA « BARRE » 

La fête du quartier de La Barre a lieu le 16 juillet 2011.  

Les personnes qui n’on pu être contactées peuvent ap-

peler au 02.96.28.75.39. 

LA POSTE 

La poste sera fermée le lundi matin du 1er juillet au 

10 septembre. 

POINT INFO TOURISME 

 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme – Base Sports Nature en juillet et 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 2011 - 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 5.00 € 7.50 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

7.50 € 

12.00 € 

DOUBLE NOCES D'OR. 100 ANS DE MARIAGE FÊTÉS 
Samedi dernier 25 juin, Monsieur Ange HELLOCO, Maire, accompagné de Monsieur Christophe LE HO, Adjoint au Maire de Lou-

déac, officiait, avec beaucoup de plaisir, une cérémonie inhabituelle : les double noces d’or de Monsieur et Madame René GIL-

LARD et de Monsieur et Madame Jean SOHIER (Yvonne et Francine sont sœurs) qui se sont mariés le 17 juin 1961. 

Après la relecture de l’acte de mariage, Monsieur le Maire a retracé le parcours de René et d’Yvonne, louant le dévouement de  René 

à la présidence du Club des aînés avant de passer la parole à Monsieur Christophe LE HO représentant le Maire de Loudéac.  

Tous, nous formulons des vœux pour ces heureux récipiendaires, que leur retraite se poursuive heureuse et sereine entourés de leurs 

enfants, petits enfants, de toute leur famille et de leurs nombreux amis. 

C.C.A.S. - REMERCIEMENTS  

Les membres du Centre Communal d’Action 

Sociale remercient Yvonne et René GIL-

LARD pour le don effectué à l’occasion de 

leurs Noces d’Or. 

POUR PRENDRE DATE 

Les courses hippiques auront lieu le di-

manche 24 juillet 2011. 

SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS 

Afin de procéder au règlement de la subvention 2011, 

merci d’adresser au plus vite en Mairie un relevé d’iden-

tité bancaire récent. 

 CAP SPORTS :  

Il reste quelques places. Renseignements et ins-

criptions en mairie 

BÉBÉS LECTEURS 

La dernière séance des Bébés Lec-

teurs aura lieu ce mardi 5 juillet à 

partir de 9 h 30 à l’espace jeu-

nesse de la bibliothèque.. 

 

Les bébés de 0 à 3 ans 

sont invités à y partici-

per accompagnés de 

leurs parents, grands-

parents ou assistantes 

maternelles. 



Les jeudis au Restaurant "CHEZ SYLVIANE": 

Jeudi 7 juillet : Couscous 

Jeudi 21 juillet : Brochette de rouget mariné au thym et ci-

tron 

Jeudi 28 juillet : blanquette de poisson 

les plats sont à déguster sur place le midi ou à emporter 

(réservation conseillée). Tél:02.96.28.70.47 

CITHEA                      équipe n° 2 

 « MINUIT À PARIS » 

 jeudi 30/06 à 21h & dimanche 3 /07 à 18h 
Réalisé par Woody Allen  - Avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen 

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Romance  - Durée : 01h34min Année de production : 2011  

« Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opé-

rer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne ». 

« X-MEN: LE COMMENCEMENT » 

 vendredi 1er juillet à 21h & samedi 2 juillet à 21h 
Réalisé par Matthew Vaughn  -  Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon 

Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Action  - Durée : 02h10min Année de production : 2011 

« Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Ma-

gneto, ils n’étaient encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient 

encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit 

naissant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre éternelle entre la Confrérie de Magneto et les X-Men du Professeur X éclata… 

X-Men : le commencement nous entraîne aux origines de la saga X-Men, révélant une histoire secrète autour des événements majeurs du XXe siè-

cle. » 

« LE GAMIN AU VÉLO » 

jeudi 7 juillet à 21h & dimanche 10 juillet à 21h 
Réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne  - Avec Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier 

Long-métrage français , belge , italien . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h27min Année de production : 2011 

« Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard 

Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Sa-

mantha lui porte, cet amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa colère ... » 

« LA CONQUÊTE » 

 vendredi 8 juillet à 21h & samedi 9 juillet à 21h 
Réalisé par Xavier Durringer  - Avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Bernard Le Coq 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique , Thriller , Biopic  - Durée : 01h45min Année de production : 2011  

« 6 mai 2007, second tour de l'élection présidentielle. Alors que les Français s’apprêtent à élire leur nouveau Président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa 

victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui viennent de 

s'écouler défilent: elles racontent l'irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d'affrontements en coulisse. La 

conquête : L'histoire d'un homme qui gagne le pouvoir et perd sa femme. » 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque durant les vacances scolaires : 

les mardi, mercredi et jeudi de 15 h à 18 h et le samedi de 

10 h 30 à 12 h 30. 

Fermée la dernière semaine de juillet et la 1ère d’août. Le 

droit au prêt sera doublé. 

ACTIVITES 
 

LES TRAVAUX MANUELS  
sont en vacances et reprendront début septembre, la date sera précisée 

ultérieurement  

LE SCRABBLE  

Comme d’habitude nous jouons encore 2 semaines. C'est-à-dire le 5 et 

le 12 juillet et nous reprendrons le 28 août. Les personnes qui souhai-

tent jouer avec nous pendant les vacances sont les bienvenues. 

A  LOUER : 

√  A PLOUGUENAST - 1 km du bourg, maison de campagne F4 - 

cuis. Aménagée, ar. cuisine - séjour-salon - 3 ch - s.eau - wc - grenier - 

cour - pelouse - remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 

√ LANGAST - Maison de campagne F4 - exposition plein sud, avec 

garage, jardin - libre fin juillet - tél. 02.96.28.73.15. 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à Ter-

cia en Plouguenast avec poêle à bois, pelouse. Tél: 06.80.26.78.50 

(Heures Repas)  

√  Axe Ploeuc/Plouguenast, F4, libre, maison sud terrasse    tout 

confort, r de c gde cuisine, cheminée insert, sam, s. eau, douche wc, 

débarras, étage 3 ch, vestibule, grenier aménagé lambrissé, 470 € - tél. 

06.83.04.04.69 

√  Axe Ploeuc/Plouguenast, Maison F2, terrasse, libre, meublée, 1 

gde pièce, chem insert, s eau, wc, vestibule, étage gde ch, placards, 

mezzanine, 350 € - tél. 06.83.04.04.69 

A VENDRE 

 Plant de betterave et clapiers - tél. 02.96.28.79.62 

 1 VTC/VTT couleur noire - marque BTWIN - gagné à 

la tombola du Centre Hélio Marin - tél. 02.96.26.02.89. 

 2 hectares d’herbe naturelle pour foin (La Motte) - tél. 

06.77.76.18.24 de 12 h à 14 h ou après 19 h. 

 Chaussures T 38 « Caterpillar » ado - servies 3 fois, 

15 € + Copies Converse - T 37, 5 € + jeux WII, Xbox, 

5 € - tél. 02.96.28.74.11 ou 06.70.72.71.58. 

INFO COMMERCIALE 

Le Salon « Hair du Temps » sera fermé pour travaux et 

congés, du lundi 18 juillet au samedi 30 juillet inclus.  

A DONNER 

60 ares d’herbe pour foin. Tél. 02.96.28.75.08 

Tel:02.96.28.70.47
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2078.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13023/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13027/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13002/

