
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 29 juillet au  5 août : 

VALLEE Ph., JOANNOT A., LUCAS 

B., GALLAIS M., WARREN P. 

Du 5 août au 12 août : 

DUSSEUX O., MAHOUDO D., EN-

GELS S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanches 31 juillet et 7 août : 

Docteur CHEVANNE, Plessala  - tél. 

02.96.26.11.05 

 Infirmière :  

Cabinet infirmier Bidan – Thamin, 

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 A Domicile : CCAS Plouguenast/

Gausson, 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 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 

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.  
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                                30 & 31 juillet 2011 

6 & 7 août 2011 

« Tels les trois premiers jours d'août, tel le temps de l'automne »  

PERMANENCES DES ÉLUS 

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

02.96.28.70.28 

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 1ère semaine d’août.  

INFOS MUNICIPALES 

BULLETIN MUNICIPAL 

Comme tous les ans, le bulletin municipal paraît tous les quinze jours jusqu’au 27 août.  

Prochaine date de parution le 13 août. Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces 

en temps voulu. 

MAIRIE 

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 13 août 2011. 

COMICE AGRICOLE DU CANTON  

Il se déroulera le samedi 20 août 2011 à PLESSALA 

Au programme : 

12 heures :   grillades sur le terrain (11 € boisson comprise) 

A partir de 14 heures :  concours bovins et chevaux  

   concours de labour tracteurs et motoculteurs 

   art floral  

   concours de cidre  

   animations pour les enfants  

   exposition de photos " fermes et paysages de la commune de  

   Plessala " 

Thème de la journée " le chemin du cidre " 

21 heures : banquet , palmarès et récompenses à la salle polyvalente  

L'art floral est ouvert à toutes et à tous , pour tout renseignement et inscription , contac-

ter Christine Cailleau au 02 96 60 23 40 aux heures de repas  

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES 

Dimanche 28 août, sur le site du Vieux Bourg, venez savourer la Fête du Pain et des Bat-

tages pour sa 15ème édition. 

Du four à pain à l’aire de battage, les deux cents bénévoles de l’Inter association vous 

convient à un véritable voyage dans les traditions rurales, dans le cadre du hameau du 

Vieux Bourg. 

Dès le matin : vide grenier, petits déjeuners, vente de brioches et de pains. A midi, plusieurs 

cochons grillés vous attendent. Dans l’après midi : exposition de vieux matériels, nombreu-

ses animations, expositions, musique traditionnelle… 

Entrée : 3 € 

Entrée + carte repas : 14 € / enfant de moins de 10 ans : 7 € 

Les cartes repas sont en vente à la boulangerie Boitard, à Intermarché Contact et sur le site 

du Vieux Bourg à partir de 9 h 30. 

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 : 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 2 

août à partir de 15 h à la Mairie - 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28  

MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 30 juillet à 18 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON 

Dimanche 31 juillet à 10 h 30 :  

Eglise St Pierre et Saint Paul de 

PLOUGUENAST  

Samedi 6 août à  18 h 30 : 

Eglise Saint Gall de LANGAST 

Dimanche 7 août  

À 10 h 30 :  Pardon de Saint Etien-

ne à l’église de GAUSSON 

À 10 h 30 : Pardon de Notre-Dame 

de la Hautière à PLESSALA 

À 10 h 30 : Pardon de Saint-Laurent 

à PLEMY 

Quête recommandée pour l’Univer-

sité Catholique de l’Ouest. 

 

INFOS PAROISSIALES - DATES À RETENIR : 

Ouverture de la Maison Paroissiale de Plouguenast 

En Août, la Maison Paroissiale ne sera ouverte que le matin  de 9h30 à 12h00. 
 

JMJ à VIGO et MADRID : du 12 au 21 août 2011 

pour les jeunes entre 16 et 30 ans. 

Une semaine en Galice, à Vigo, rencontres en famille, avec une escale à St Jacques de Com-

postelle. Puis le rendez-vous à Madrid. Inscriptions en ligne sur le site du diocèse : http://

saintbrieuc-treguier.catholique.fr/. ou jmj2011mib.fr.. Une douzaine de jeunes sur notre zone 

sont déjà inscrits. Plusieurs formules possibles : 2 semaines, 1 semaine ou 1 week-end à Ma-

drid. S’inscrire très vite. 

Contact : Julie Michard et François Cavé 02 96 28 66 47- julie-michard@hotmail.fr / ca-

ve.françois@gmail.com 
 

Pèlerinage  diocésain à Lourdes  

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

tel. 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 présentoirs 

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 

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. 

CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2011 

Les programmes jusqu’au 12 août sont disponibles 

en Mairie ainsi que les fiches d’inscription  

Pour tous renseignements :  

Mairie : 02.96.28.70.28 – Nicolas CADIC : 

06.64.51.93.07 (du 1er  au 12 août). 

RETROUVAILLES DES CLASSES « 1 » 

Les retrouvailles des « CLASSES 1 » auront lieu 

le samedi 10 septembre 2011. Toutes les person-

nes concernées, les conjoints, membres de la famil-

le et amis y sont cordialement invités. Les person-

nes qui n’auraient pas reçu d’invitation sont priées 

de contacter Chantal  BOURGES au 

02.96.26.80.62, Gilles LUCAS au 02.96.26.85.00 

ou Yves MAROT au 02.96.26.83.18. 

Programme de la journée 

15 h 30 : Accueil 

16 h 30 : Apéritif  

19 h 00 : Photo souvenir  

19 h 30 : Repas - soirée dansante 

La participation aux frais est fixée à 42 €, tout 

compris.  J.S.P FOOT SENIORS 

 

Ca y est c'est la reprise!!! 

 

Les entrainements ont lieu le Lundi, 

Mercredi et Vendredi à 19h00 au stade 

de la Motte Parent. 

 

Une 3ème équipe engagée cette année. 

Pour la saison à venir nous recher-

chons toujours des joueurs qui seraient 

intéressés pour jouer au foot. 

 

Contact : 

Aurélien Sébille  au 06-99-65-03-11. 

REMERCIEMENTS 

Très sensibles et profondément touchés par les 

nombreuses marques de sympathie et d’amitié que 

vous nous avez témoignées lors du décès de Mada-

me Eugénie RAT, ses enfants : Francis RAT, 

Marie-Annick et Henri BIDAN et toute la famille 

vous expriment leurs sincères remerciements. 

ERDF RECRUTE EN BRETAGNE 

L’atout de l’alternance : avec ERDF, démarrez 

votre carrière professionnelle sans attendre ! 

Du Bac pro au diplôme d’ingénieur Bac + 5, sur 

erdfdistribution.fr découvrez les métiers aux-

quels l’alternance peut vous préparer et postulez 

en ligne. 
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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  

Ouvert depuis 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 € 

HALTE AUX CAMBRIOLAGES - AIDEZ LA GENDARMERIE A VOUS PROTEGER 

PREVENTION 

Afin de prévenir tout vol dans votre résidence, que ce soit en votre présence (notamment la nuit), ou en votre absence n’oubliez pas vo-

tre rôle important pour la sécurité passive de vos biens, dans de nombreux cas réels, l’application des mesures suivantes aurait permis 

d’éviter un préjudice conséquent : 

présence de « double verrou » aux issues avant et arrière (un mur de 2 m de haut n’arrêtera pas des malfaiteurs déterminés) 

portes de garages, caves, sous-sol et fenêtres fermées en votre absence 

clefs de véhicule, papiers d’identité, cartes bancaires et chéquiers non posés en évidence dans votre domicile, de jour ou de nuit 

La sécurité active s'applique en revanche plus particulièrement face au démarchage au domicile et dépannage en tout genre. A moins de 

connaître la personne que vous attendiez, avant d’ouvrir, demandez des précisions, demandez si la mairie a été avisée, votre vigilance 

gênera toujours cet homme ou cette femme qui comprendra qu’ici les citoyens sont solidaires et observateurs. En l’absence de votre 

voisin, simplement depuis votre fenêtre, appelez celui ou celle que vous ne connaissez pas et qui se trouve dans sa cour, cela suffit bien 

souvent à déstabiliser. 

Soyez vigilant, solidaire, et faites preuve de civisme, 

N’hésitez plus : Prévenez la gendarmerie de tout fait ou comportement particulier non habituel en le signalant au 17 ou en contactant 

directement les gendarmes de votre communauté de brigades  au numéro 02.96.28.70.17 

REACTION 

Dès la commission d’un fait, ou simple témoin, avisez aussitôt le 17 

Le centre opérationnel de la gendarmerie a la capacité de diffuser plus rapidement l’information à toutes les unités de gendarmerie et de 

police déjà présentes sur le département, tout en sollicitant l’intervention d’une patrouille de la communauté de brigades de votre sec-

teur. 

Habituez-vous à être précis 

Le descriptif de la voiture (marque, type, couleur et immatriculation), le signalement (corpulence, âge, tenue vestimentaire) des person-

nes impliquées faciliteront la recherche immédiate des auteurs. 

Sur les lieux  ne touchez à rien et évitez de pénétrer dans les pièces visitées pour permettre le relevé d’indices, et attendez le passage 

des gendarmes pour commencer à évaluer le préjudice (dégâts, objets dérobés). Le dépôt de plainte avec le détail du préjudice 

(inventaire précis) peut intervenir les jours suivants. 

L’urgence est d’abord la diffusion des faits commis à votre préjudice 

C’est ensemble, dans le cadre d’un réel partenariat élus, citoyens et services de gendarmerie, que nous progresserons dans la lutte 

contre la délinquance. 

La Fête du « Pain et Battages » approche : le 28 août 2011.  

Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procu-

rer des bulletins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit 

jusque 3 mètres pour les Plouguenastais. 2 € les mètres en supplément. 

Renseignements au 02.96.28.70.94 

LA POSTE 

La poste est fermée le lundi matin jusqu’au 10 septembre. 

Ouverture :  mardi, mercredi et samedi : 9 h 05 - 12 h 

  Jeudi et vendredi : 9 h 15 - 12 h 

INFOS COMMERCIALES 

 Le salon de coiffure « Marylène » sera fermé du 1er au 15 

août pour congés. 
 Le restaurant "Chez Sylviane" sera fermé pour congés du 

samedi 30 juillet au lundi 15 aout inclus.  

 Nouveau sur Plouguenast, à Ferligot : « MAYCIA » - vente 

d’objets, bijoux et décorations faits à la main - cadeaux pour 

toutes occasions - tél. 02.96.26.89.22 ou www.maycia.com. 

 Le KASA’BAR recherche des personnes intéressées pour 

monter des équipes de fléchettes et de billard - renseigne-

ments au 02.96.28.71.18. 

 Le KASA’BAR sera fermé pour travaux du 1er au 15 août 

inclus. 



"AU FIL DU LIÉ...EGLISES ET MOULINS..." 

Dans le cadre des visites guidées estivales, l'office de tourisme du Pays 

Centre Bretagne organise le mardi 16 août, une visite guidée de 

l'Eglise du Vieux-Bourg dont la rénovation s'est achevée l'été der-

nier. 

Pierre Lucas, Historien local passionné vous guidera pour découvrir 

cette bâtisse dont les parties les plus anciennes datent du XVème siècle 

et qui est inscrite aux Monuments Historiques (retable du XVIIè, voûte 

croisée, tourelle escalier...). 

La visite sera suivie de la découverte de l'Eglise St-Gall avec Louis 

Gauvry, guide intarissable sur l'une des plus vieilles églises de Breta-

gne. Classée aux Monuments Historiques, elle abrite des fresques mura-

les du XIIème siècle, de la maçonnerie en arêtes de poissons, des vases 

acoustiques. 

La matinée se terminera par la visite du Moulin de Guette-Es-Lièvres, 

niché en fonds de vallée avec sa roue à aubes.  

Une petite collation sera offerte dans ce site verdoyant.  

Mardi 16 août à 10 h 00, rendez-vous l'église du Vieux-Bourg. Gra-

tuit, sans inscription préalable. Renseignement au 02.96.28.25.17 

CITHEA            équipe n° 1 
« HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT - partie 2 » 

 vendredi 29/7 à 21h, samedi 30/7 à 21h & dimanche 31/7 à 21h 

Réalisé par David Yates  - Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 

Film pour enfants à partir de 10 ans  - Long-métrage américain , britannique . Genre : Fantastique  - Durée : 02h10min Année de production : 2011  

« Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. 

Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. » 

« UNE SÉPARATION » 

 jeudi 4/8 à 21h & dimanche 7/8 à 21h 

Réalisé par Asghar Farhadi  - Avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini 

Long-métrage iranien . Genre : Drame  - Durée : 02h03min Année de production : 2010  

« Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s'occuper de son père malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a 

accepté ce travail sans l'accord de son mari, un homme psychologiquement instable »… 

« TRANSFORMERS 3 - LA FACE CACHÉE DE LA LUNE » 

vendredi 5/8 à 21h & samedi 6/08 à 21h 

 Réalisé par Michael Bay  - Avec Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey 

Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Action  - Durée : 02h35min Année de production : 2011 

« Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la guerre qui menace aujourd’hui notre Terre ; une guerre d’une telle ampleur 

que l’aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver. » 

« OMAR M'A TUER » 

 Jeudi 11/08 à 21h & dimanche 14/08 à 21h 

Réalisé par Roschdy Zem  - Avec Sami Bouajila, Denis Podalydès, Maurice Bénichou 

Long-métrage français . Genre : Drame , Policier  - Durée : 01h25min Année de production : 2010  

« Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa villa de Mougins. Des lettres de sang accusent : « Omar m’a tuer ». Quel-

ques jours plus tard, Omar Raddad, son jardinier, est écroué à la prison de Grasse. ...»… 

« L'ELÈVE DUCOBU » 

vendredi 12/08 à 21h, samedi 13/08 à 21h & dimanche 14/08 à 10h30 

 Réalisé par Philippe de Chauveron  - Avec Elie Semoun, Joséphine de Meaux, Vincent Claude 

Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h36min Année de production : 2010 

 « L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en pension, il n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint-

Potache. Pour s’en sortir, ce cancre attachant va devoir se surpasser et mettre au point les tricheries les plus ingénieuses et les plus spectaculaires ja-

mais imaginées. La partie est loin d’être gagnée car Mr Latouche, son redoutable professeur, est un adversaire coriace et Léonie, la première de la 

classe sur qui il tente de copier, ne va pas rester longtemps sous son charme... »… 

A  LOUER : 

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

cour - pelouse - remise - tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 

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

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

(Heures Repas)  

√  PLOUGUENAST - Maison T4 - coin pelouse - 2 garages, 2 s. 

eau, cheminée -chauf. élec. - libre au 1er novembre - Saint-Théo tél. 

06.64.17.31.22 ou 02.96.25.42.96 

√  PLOUGUENAST - Centre bourg - studio meublé - libre au 1er 

août - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  PLOUGUENAST - Maison de campagne - cuisine aménagée, 

salle/salon, 2 ch, s de bain, wc, grenier, cour, terrain - libre fin août - 

tél. 02.96.25.42.90 

√  A VANNES - Centre ville - proximité du port - idéalement des-

servi par les bus - 5 mn à pied de la fac de droit et d’éco, studio avec 

kitchenette, salle d’eau (douche, wc) -1er étage - interphone - 280 € + 

15 € de charge - tél. 02.96.26.84.91 ou 06.78.62.21.31. 

A VENDRE 

 Poussette avec ombrelle et protection de pluie, rose avec des fleurs fuschia 25 € + poussette « Graco » avec cosy et base, bleue marine avec des 

carreaux, sac à langer, protection de pluie, horloge, très bon état 75 € + transat marque « Prime Sogni », vert anis avec plateau, très bon état 25 € 

+ canapé lit 2 places, vert foncé, structure particules hêtre (couchage servi 3 fois) 75 € + méridienne même couleur et même structure 100 € + 2 

cabriolets tissus vert avec motifs fleurs 150 € ou les 4 pièces pour 300 € - tél. 09.62.15.00.30. 

 1 chevrette et 1 chevreau - tél. 02.96.28.75.79. 

 four  encastrable ou non, marque candy, d'un an. parfait état de fonctionnement. cause double emploi.100 euros - tél. 02.96.28.74.11 ou 

06.70.72.71.58 

 Scooter Peugeot speedfight 2 - 307 WRC - 15863 km - bon état - tél. 02.96.28.73.62 ou 06.77.53.00.26 

 Cause déménagement : étudiant vend différents meubles - petit prix - tél. 02.96.26.83.59 

A DONNER 

Terre de remblais à prendre sur place à Plouguenast - 

06.65.79.02.84 
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