
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° 25 

 

                                 

30 juin & 1er juillet  

7 & 8 juillet 2012  

« Faites la fête avec tout votre corps, avec tout votre être. Et tant pis si 
vous y laissez quelques plumes. Ça repousse ! » 

Sophie Chauveau  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un por-

table. 

Du 29 juin  au 6 juillet :  

LUCAS L., JOANNOT A., LUCAS B., 

WARREN P. 

Du 6 juillet au 13 juillet :  

CONNAN B., DUSSEUX O., ENGELS S., 

BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 1er juillet : 

Docteur BIDAN, PLOUGUENAST 

tél. 02.96.28.70.08 

Dimanche 8 juillet et samedi 14 juillet 

Docteur CHEVANNE 

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, 

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 - 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 domici-

le 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 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 30 juin -  
 Permanence samedi prochaine  
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 3 juillet 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 5 juillet  
 de 11 h à 12 h   

L’EKLECTISON - C’EST CE VENDREDI 29 JUIN 
 

« cinq ans déjà que le festival EKLECTISON anime le temps 
d’une soirée le bourg de Plouguenast. 
Ce vendredi 29 juin, Plouguenast accueillera une nouvelle fois 
sur la place de l’église de nombreux artistes aux univers musi-
caux différents. Pour cette 5ème édition, le foyer des jeunes 
L’Yer Mat compte bien accroître le succès des années précé-
dentes et par la même occasion, faire perdurer le festival »  
 

Vendredi 29 juin 2012 - 
19 h 00 : WANKAS - 20 h 30 : FM LÆTI - 22 h 00 : MILK COFFEE 
AND SUGAR -     23 h 30 : AS DE TREFLE - 1 h 30 : TAMBOUR 
BATTANT 
 

Arts de Rue : dès l’ouverture du festival et aussi concert de Gilles Thoraval à 14 h 
dans le petit bois de la Rue  Fulgence Bienvenue pour les enfants des écoles,  anima-
tion musicale à la Résidence Kermaria l’après-midi, pique nique musical à Guette-
Es-Lièvres et soirée concert au Kasa’Bar le samedi 30 juin. 

 

Pensez à retenir votre soirée 
du vendredi 13 juillet 2012  

        pour fêter ensemble la Fête 
Nationale. 

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

 

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 14 juillet. Pensez à vous organiser pour apporter 
vos annonces en temps voulu. 

SYNDICAT D’INITIATIVE - FLEURISSEMENT 

Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont priées de s’inscrire en 

Mairie le plus rapidement possible. 

Passage du jury le mardi 3 juillet. 

LA NOUVELLE MAIRIE EN PRESENTATION PUBLIQUE  
LE MARDI 10 JUILLET 
Le projet de la future mairie prend forme. Il sera présenté le mardi 10 juillet à 19 
heures à la salle des fêtes, toute la population est conviée à cette présenta-
tion. 
Cette présentation sera exposée par les cabinets d’architecture HENON-TUDOR 
pour la partie bâtiment et par M. LANCTUIT pour la partie architecte paysagiste. 
Ce sera l’occasion de visualiser également une proposition d’aménagement 
futur de notre centre bourg. 

http://www.citation-et-proverbe.fr/theme/corps
http://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/sophie-chauveau


MESSES DOMINICALES :  

Samedi 30 juin à 18 h 30 :  

Messe anticipée du 13ème dimanche du Temps Ordinaire à l’église Saint Pierre de PLESSALA. Quête pour le Denier de Saint Pierre (pour les activités 

du Pape et de ses collaborateurs). 

  

Dimanche 1er juillet à 10 h 30 :  

Messe du 13ème dimanche du Temps Ordinaire à la chapelle Saint Gall au Montrel à LANGAST. Pardon de Saint Gall. Quête pour le Denier de 

Saint Pierre (pour les activités du Pape et de ses collaborateurs).  

 

Samedi 7 juillet  à  18 h 30 : Messe anticipée du 14ème dimanche du Temps Ordinaire  à l’église Saint Pierre et Saint Paul de PLOU-

GUENAST. 

 

Dimanche 8 juillet à 10 h 30 : Messe du 14ème dimanche du Temps Ordinaire. Pardon de Saint Udy à la Chapelle St Elisabeth à St 

Udy à PLESSALA. 

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 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 10 h - 12 h & 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    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 12 juillet         

de 14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

Accompagnement des personnes âgées ou handicapées à domicile par le CCAS 

 LOCATION SYSTEME TELE-ALARME pour la protection des personnes 

 - pas de frais d'installation 

 - mise en place rapide : délai en accord avec la personne 

 - aide financière possible par les organismes sociaux 

 - résiliation sans frais, sans préavis 

 - facile d'utilisation : une simple pression sur le bouton du médaillon  pour être en communica-

tion avec un opérateur qui mettra en place le mode d'intervention le mieux adapté. 

 

Contact pour toute information : 

CCAS rue des écoles - PLOUGUENAST au  02 96 28 79 48 ou 02 96 28 79 13 

Mme Morice ou Mme Jouanigot 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DE PLOUGUENAST 

« Vous avez entre 12 et 13 ans, et vous êtes intéressés par l'activité des sapeurs pompiers, l'école 

des JSP de PLOUGUENAST (Jeunes Sapeurs Pompiers) vous ouvre ses portes. 

Pour plus de renseignements vous pouvez appeler  au 06/24/55/39/25 ou au 07/50/28/33/08.  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN AU 

MONT SAINT MICHEL ET LI-

SIEUX 

Les 2 et 3 juillet.  Renseignements 

et inscriptions au 02.96.68.13.50 à 

Saint-Brieuc ou au 02.96.28.71.51. 

MARCHE DES FAMILLES 

Dimanche 1er juillet 2012 Vers Notre-Dame de Toute-

Aide à Querrien… 

En présence de Mgr Denis Moutel, pour parents et en-

fants, grands-parents et petits-enfants, parrains, marraines, 

cousins, cousines. 

En lien avec Pastorale des familles : famillesdioce-

se22@gmail.com  

LE CLUB DES DOIGTS AGILES 

Notre activité travaux manuels est en vacances à partir du 2 juillet et reprendra le lundi 10 

septembre, comme d’habitude au Centre d’Accueil du Haras, à partir de 14 heures. 

Rendez-vous donc à toute notre équipe. Si de nouvelles participantes veulent se joindre à nous, 

elles seront les bienvenues. N’hésitez pas à nous rejoindre, l’ambiance est toujours très bonne. 

Bonnes vacances à toutes. 

CLUB DES AINES 

SCRABBLE 

Comme d’habitude nous jouons encore 2 semaines. C'est-à-dire qu’il y aura du scrabble le mardi 

3 juillet et le mardi 10 juillet. 

PIQUE-NIQUE 

Jeudi 12 juillet - sortie pique-nique - rendez-vous à 11 h 30 parking de la salle des fêtes. Il y 

aura des places dans les voitures.  

POUR PRENDRE DATE 

QUARTIER DES MOULINS - Le rassemblement d’été aura lieu le mercredi 15 août à La 

Métairie. 

LES COURSES HIPPIQUES auront lieu le dimanche 22 juillet 2012. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:famillesdiocese22@gmail.com
mailto:famillesdiocese22@gmail.com


RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 

Toute l’équipe du Relais Parents Assistants Ma-

ternels a le plaisir de vous inviter à son 

« Festi’Relais » 

le Mercredi 4 juillet 2012  

A partir de 17h30 à la Cidéral, 2ème étage 

(Boulevard de la Gare à Loudéac)  

 

Vous pourrez découvrir les différentes exposi-

tions des animations organisées tout au long de 

l’année dans les différentes communes de la Ci-

déral 

 

GRATUIT et Ouvert à tous 

BRIGADE DE GENDARMERIE 

L'accueil dans les brigades de Gendarmerie de Plouguenast et de 

Ploeuc sur Lié seront fermées pour la période du 23 juillet au 31 

août 2012. 
 

Pour toute plainte ou demande de renseignement, bien vouloir vous 

adresser à la brigade de Moncontour dont les horaires d'ouverture 

sont les suivants : 
 

Du lundi au samedi : de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Dimanches et fériés: de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
 

Téléphone : 02.96.73.47.17 

 

Adresse : "le bas bourg" 22510 TREDANIEL (sortie de Mon-

contour sur le CD 768 en direction de Lamballe) 

 

En cas d'urgence, la gendarmerie interviendra toujours, en faisant le 

"17". 

SECTION   ATHLÉTISME  

 Résultats Championnat de Bretagne Fougères 

1 000m  10éme  Sarah Le Maitre   3'18''68 

Javelot   4éme Amélie  Leffondrée  23m77 

5 000m Marche   2éme    Claude  Merlier  30'30''74 

Claude s'est qualifié pour les championnats de 

France 

Corrida de Langueux 23 juin 2012  - 10000m 

Licenciés  (189 coureurs) 

49 Mathieu Rocaboy 33’12 

60 Laurent Garnier 34’29 

86 Christophe Loorius 34'34 

 

La section cross athlé sera présente au forum des 

associations. 

OPERATIONS « TRANQUILLITE VACANCES » 

Dans le cadre des opérations "Tranquillité vacances" orga-

nisées durant les vacances scolaires, signalez votre absen-

ce  à la brigade de gendarmerie (des imprimés sont disponi-

bles en mairie) des patrouilles pour surveiller votre domici-

le seront organisées. 

 CAP SPORTS :  

Il reste quelques places. Renseignements et inscriptions en 

mairie 

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 avant le 19 juillet. Le règlement de 7,50 € par personne sera fait par chèque à l’ordre de l’Of-

fice du Tourisme de DINARD (à remettre lors de l’inscription). Le prix ne comprend par les repas. 

La société de Pêche Plouguenast-Gausson  organise  

Le samedi 14 juillet 2012 

     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 

LA POSTE 

Le Bureau de Poste de PLOUGUENAST sera fermé ce 

lundi 2 juillet. 

INFOS 

Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC, sera fermé exceptionnellement le samedi 7 juillet. 
 

Le Salon Hair du Temps sera fermé pour congés du 12 au 25 juillet inclus. 



DEMANDES D’EMPLOI 

 Jeune fille de 19 ans, étudiante, bac + 1, sérieuse, recherche emploi pour l’été. toutes pro-

positions sont bienvenues - tél. 06.30.39.14.59. 

 
 Jeune fille, 17 ans, recherche emploi (service à la personne, ménage, garde d’enfants) - BA-

FA en cours - contactez moi pour plus d’informations au 06.98.89.64.21. 

CITHEA      « DARK SHA »         équipe n° 1 

jeudi 28/06 à 21h, vendredi 29/07 à 21h, samedi 30/06 à 21h & dimanche 1/07 à 21h 

« En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas, et commen-

cer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est abattue sur 

leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport, dans le Maine. Riche et 

puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il commette la grave erreur de briser le cœur d’Angelique Bouchard. C’est une 

sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et en-

terré vivant. 

Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transfor-

mé… » 

« MADAGASCAR 3, BONS BAISERS D’EUROPE » 

vendredi 6/07 à 21h, samedi 7/07 à 21h & dimanche 8/07  10h30 et 21h 

A partir de 3 ans 

« De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer 

chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King 

Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéa-

le : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr. » 

« DE ROUILLE ET D'OS » 

 jeudi 12/07 à 21h, vendredi 13/07 à 21h, samedi 14/07 à 21h & dimanche 15/07 à 21h 
« Ça commence dans le Nord. 

Ali se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa 

sœur à Antibes. Là-bas, c’est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. 

A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. 

Il est pauvre ; elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les oppose. 

Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à 

nouveau. 

Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions. 

Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre » 

« LES FEMMES DU BUS 678 » 

 Jeudi 19/07 à 21h, vendredi 20/07 à 21h, samedi 21/07 à 21h & dimanche 21/07 à 21h 
« Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au 

Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur du 

mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie de 

l’homme ? » 

LES JEUDIS AU RESTAU-

RANT "CHEZ SYLVIANE" AU 

MOIS DE JUILLET 

 Jeudi 5/07: Couscous 

Jeudi 12/07: Jambon à l'os 

Jeudi19/07: Couscous 

Jeudi 26/07: Langue de bœuf 

 Sur place et à emporter. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47 
A  LOUER : 

√  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. 

√  Pavillon Type 3 - bourg de PLOUGUENAST - chauffage individuel électrique - Contact : Côtes 

d’Armor Habitat : 02.96.94.12.41. 

√  Appartement T2 -  45M2 très ensoleillé. Meublé ou non. Bourg de Plouguenast. tel 

06.08.94.15.78 
√  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) 

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 

206 Société HDI -  99000 km - blan-

che - verrouillage centralisé - clim - 

CD - pneus neufs - visible au Garage 

du Lié - tél. 02.96.28.70.14 (TBE) 

RECHERCHE MAITRES AFFECTUEUX 

«  Je m'appelle Guess, j'ai 1 an et suis une chien-

ne de type terrier caniche de couleur abricot.  
Pucée et vaccinée sous le N° 250269801759054, 

je recherche des familles pour adopter mes chiots 

qui vont naitre vers le 03 juillet 2012.  

N'hésitez pas à appeler pour une éventuelle réser-

vation au 06.70.49.42 43 » 

LOCATION ÉTÉ 

Loue à CARNAC, appartement face mer - juillet, août et sep-

tembre - tél. 02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78 

RECHERCHE 

Location maison F5 minimum dans le bourg de PLOUGUENAST - 

Me contacter le soir après 19 h au 02.56.07.93.28. 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
Tel:02.96.28.70.47

