
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 & 4 juillet 2010 
 

BULLETIN MUNICIPAL N° 24 
 

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 3 au 9 juillet : Lucas L, Moy S, 

Lozac’h S, Le Rat B, Marot F , Vallée P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire : Dimanche 4 juillet : Docteur 

Bidan, Plouguenast – tél. 02.96.28.70.08   

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 : 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 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 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 

 

 

 

                                                 
 

A partir de 16h00 : Animations musicales avec Claudine Le Floch et Alain Rault 

A  partir de 18h30 : Concerts au Kasa Bar 

21h00 - 22h00 :  I COME FROM POP 

22h30 - 23h30 :  MARACU’JAH 

00h00 -   1h00 :  LYS 

  1h30 -   2h30 :   MISTER DOLLAR 

BONAP TEAM animera le changement de scène entre les concerts avec une 

démonstration de hip-hop Break Dance (à partir de 23h30) 

Entrée gratuite – Buvettes et restauration sur place. 

---------------------------  

 
                                                                                  A partir de 23h. 

-----------------------------  

 
La société de Pêche Plouguenast-Gausson  organise le mercredi 14 juillet 2010  deux 

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

Engagements à partir de 8 h – Sur place : galettes saucisses, buvettes. 

----------------------------- 

POUR PRENDRE DATE : COURSES HIPPIQUES le dimanche 18 juillet 2010 
Hippodrome de St Théo – Tercia 

      12h00 : Repas champêtre (cochon grillé) sous chapiteau 

14h30 : Courses hippiques avec huit épreuves de trot attelé, trot monté et galop 

----------------------------- 

PERMANENCES DES ELUS 

Monsieur Le Maire : Ce samedi 3 juillet de 10h  à 12h et samedi prochain 

Maires-Adjoints :  Monsieur ETIENNE Jean-Pierre, lundi 5 juillet de 10h à 11h 

      Monsieur BIDAN Daniel, jeudi 8 juillet de 11h à 12h  

-----------------------------  

BULLETIN MUNICIPAL 

Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 14 

juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 17 juillet. Pensez à 

nous faire parvenir vos informations pour le mercredi 7 juillet au plus tard.  Merci 

-----------------------------  

La Fête du « Pain et Battages » approche : le 29 août 2010.  

Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent déjà se procurer des 

bulletins d’inscriptions à la mairie. L’emplacement est gratuit jusque 5 mètres pour les 

Plouguenastais. 

-----------------------------   

ECOLE ST PIERRE  

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

la semaine prochaine : lundi et mardi après-midi, jeudi et vendredi toute la journée. 

Prévoir livret de famille et carnet de santé.  

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

-----------------------------  

RANDONNEE SECTION GYM/MUSCULATION  

La section gym/musculation de la JSP organise une randonnée ce vendredi 2 juillet 

pour clôturer la saison. Licenciés et non licenciés sont invités. Rendez-vous parking de 

la salle des fêtes vers 18h30. La balade sera suivie d’un apéritif à 19h30. Vous pourrez 

clôturer cette rencontre en allant assister aux concerts organisés par le foyer des jeunes 

l’Eklectison. 

 



                                                                           

AVIS DE NAISSANCE  

Le 29 juin 2010 est né à Saint-Brieuc, ALEXANDRE, fils de Mathieu PASCO et 

de Laëtitia GARCIN domiciliés à PLOUGUENAST, « Les Garennes ». Tous nos 

vœux de bonheur à ce petit Alexandre et félicitations aux heureux Parents. 

-----------------------------  

PUBLICATION MARIAGE  

Monsieur BOUGY Pascal, mécanicien poids lourds, et Mademoiselle GRIGNON 

Valérie, responsable d’élevage avicole, domiciliés à PLOUGUENAST, 4, rue des 

deux Frères Bourges. 

----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Samedi 3 juillet à 18h30 à l’Eglise de PLEMY 

Dimanche 4 juillet à 10h30 à la Chapelle du Montrel à LANGAST : Pardon St Gal 

Samedi 10 juillet à 18h30 à l’Eglise de PLEMY 

Dimanche 11 juillet à 10h30 à la Chapelle St Udy à PLESSALA : Pardon Ste Elisabeth 

La Maison Paroissiale située 9,  rue des écoles à PLOUGUENAST sera ouverte 

uniquement le matin de 9h30 à 12h00 du lundi 5 juillet au dimanche 28 août. 

Pélerinage à Lourdes 

Il aura lieu du 1
er

 au 7 septembre en train au tarif diocésain de 170 € à régler pour la 

mi-juillet. Renseignements et inscriptions au 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 

----------------------------- 

PARDON DE ST GAL 

Dimanche 4 juillet à Langast au village du Montrel  

10h30 : messe et procession  

12h00 : apéritif  

13h00 : repas (11€ adulte – 5€ enfant – boisson comprise) carte en vente dans les 

commerces et auprès des membres du comité.  

------------------------------ 

RAPPEL : La souscription pour l’Eglise du Vieux Bourg se poursuit, l’envoi est                       

prévu  à la Fondation du Patrimoine ce samedi 3 juillet. Pensez-y !                                                                          

----------------------------- 

 

CONCILIATEUR 

Monsieur JOFFIN Jacques a été nommé conciliateur de Justice sur 

les cantons de LOUDEAC et de PLOUGUENAST.  

Les litiges portés à la connaissance du conciliateur portent 

principalement sur des problèmes liés aux différentes servitudes, 

aux rapports de voisinage, comportements d’animaux familiers ou 

domestiques, malfaçons de travaux, bornages, litiges relatifs à la 

consommation, litiges avec des organismes financiers, des banques, 

des notaires en rapport avec des successions, ou des assurances 

etc… 

Les permanences auront lieu : 

Pour le canton de LOUDEAC : 1
er

 et 3
ème

 mardi du mois de 9h à 

12h sur rendez-vous en téléphonant au 02.96.25.01.42 

Pour le canton de PLOUGUENAST : 1
er
 et 3

ème
 mardi de chaque 

mois de 14h à 17h à la mairie de PLOUGUENAST sur rendez-vous 

à la mairie au 02.96.28.70.28 

----------------------------- 

      ACTIVITES 

LES TRAVAUX MANUELS sont en vacances et reprendront 

début septembre, la date sera précisée ultérieurement  

LE SCRABBLE s’arrêtera le 13 juillet et reprendra le 17 août  

------------------------------  

SYNDICAT D’INITIATIVE – Concours de fleurissement  

Passage du jury le lundi 5 juillet. 

------------------------------  

Repas de quartier de la « Barre » : 

Samedi 17 juillet 2010 à 12h30. 
----------------------------- 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion le jeudi 8 juillet à 19h30 à la salle Pierre Martin 

Ordre du jour :  -      Droit de préemption urbain 

- Subventions  OGEC, Foyer des jeunes 

- Eglise du Vieux Bourg  

- Commission voirie : compte-rendu 

- Achats matériels divers 

- ALSH : Bilan des effectifs 

- Bassins : Evolution des travaux 

- Bilans eau et assainissement 2009  

- Questions diverses 

----------------------------- 

 CAP SPORTS :  

Il reste quelques places. Renseignements et inscriptions en 

mairie.  

----------------------------- 

UNC – SORTIE 

Une sortie d’une journée ouverte à tous est programmée pour 

le 7 septembre. Au programme : Le matin, visite du jardin 

exotique de Roscoff où l’on cultive 3400 plantes exotiques et 

subtropicales. L’après-midi, traversée maritime pour 

rejoindre l’île de Batz. Prix : 56 à 69 € selon le nombre de 

participants. Inscriptions auprès d’Albert Voyer ou des 

responsables de l’association. 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Bibliothèque : Samedi de 10 h 30 à 12 h 

30 - Mercredi de 15 h à 18 h - Tél. 

02.96.28.74.43 

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    

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


URBANISME 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

16/04/2010 
ANDRIST 

Romain 

Lotissement 

de l’Hôtel 

neuf ZR 200 

Maison 

individuelle 

17/04/2010 
CONAN 

Christophe 

Lotissement 

de l’Hôtel 

neuf ZR 183 

Maison 

individuelle 

11/05/2010 
ROCABOY 

Mathieu 

Lotissement 

de l’Hôtel 

neuf ZR 189 

Maison 

individuelle 

17/05/2010 
SEBILLE  

Aurélien 
Rue d’Enfer 

Maison 

individuelle 

10/06/2010 

DELANNOY 

Christelle/BUTTIN 

Cédric  

Lotissement 

de l’Hôtel 

neuf ZR 184 

Maison 

individuelle 

16/06/2010 SCI MBGA 

Lotissement 

de l’Hôtel 

neuf ZR 199 

Maison 

individuelle 

21/06/2010 
VANDENABEELE 

Guy 

Le Val 

B 808 

Modification 

extérieur 3 

bâtiments 

 

 

DECLARATIONS PREALABLES 

 
17/04/2010 

 

HERVE 

Daniel 

Tercia YE 169 Clôture 

21/04/2010 SDE Phanton Poste 

transformation 

et distribution 

électrique 

24/04/2010 MARQUER 

Daniel 

11, rue des Lilas 

B 2216 

Abri de jardin 

30/04/2010 RUELLAN 

Ghislaine 

23, rue d’Enfer 

B 2321 

Démolition 

d’un mur 

11/05/2010 Automobile 

du Lié 

7, rue d’Enfer B 

1405,  B 1919 

Rénovation 

façade garage 

et parking 

19/05/2010 BESNARD 

Christian 

Montorien  

ZH 73 

Chassis de toit 

20/05/2010 MARTIN 

André 

Rue Th Botrel  

ZE 200 

Chassis de toit 

21/05/2010 BUTON 

Suzette 

5, rue des 2 

Frères Bourges 

YO 191 

Abri de piscine 

25/06/2010 JARNET Yves La Motte Parent 

ZE 326 

Générateur 

photovoltaïque 

 

DIVERS : 

 

 Emmaüs : Grande vente samedi 10 juillet de 10h à 19h 

    dimanche 11 juillet de 14h à 19h 
     Renseignements au 02.96.61.55.51-e-mail : emmaus.22@wanadoo.fr 

 Taxis, ambulances Guillou est à votre service pour tous 

déplacements taxi, taxi médicalisé, car 36 places pour 

sortie, mariage…Taxi CIDERAL pour tous les habitants, le 

lundi, mardi, samedi après-midi de 13h à 19h, téléphoner la 

veille avant 17h30 au 0810 22 22 22 

Transport médical en cas d’entrée ou de sortie 

d’hospitalisation, hospitalisation ambulatoire,  prise en 

charge ALD, accident de travail 

Transports organisés le 26 juillet à St Anne d’Auray, le 1
er

 

août au Puy du Fou, le 7 août au Parc Astérix, le 13 août à 

l’Abbaye de bon repos, son et lumière, Cobac Parc…. 

Contact : 02.96.28.71.83 

 La Boucherie Vallée sera fermée du 5 au 12 juillet 2010. 

Réouverture le mardi 13 juillet à 8h30. 

 Le Salon Hair du Temps sera fermé pour congés du 17 au 

31 juillet inclus 

 Jeune fille, 17 ans, habitant dans l’agglomération cherche à 

garder des enfants durant les vacances ou week-ends – tél. 

06.58.59.09.31 

 Pour juillet : jeune fille (17 ans) recherche emploi – baby 

sitting, ménage… - tél. 06.35.56.85.01. 

 Jeune homme (17 ans) propose ses services pour garde 

d’animaux sur Plouguenast pendant les vacances ainsi que 

le week-end – tél.06.72.62.87.58 ou 02.96.26.85.03 

 Jeune fille avec expérience (enfant et personne âgée) 

recherche emploi. Période juin à fin août –  

tél. 06.63.35.56.36 

 

A VENDRE : 
 3 cordes de bois de peuplier pour cheminée sans insert – 

petit prix – tél 06.35.37.67.04 

 Clio extrême – 1.5l DCI 65, fév 2005, TBE, 1
ère

 main, 

98500 km, nombreuses options, entretien garage, pneus et 

courroie distribution neufs – ct ok – tél : 02.96.28.75.66 ou 

06.78.98.69.33 (HR) 

 Peugeot 307 1.6HDI berline 90 Ch Executive PH2 5CV de 

2006 - 114000 Km - Couleur blanche, Pneus en bon état, 

crochet d'attelage, régulateur et limiteur de vitesse clim 

automatique - CT  OK –  

tél: 06 99 65 03 11. 

 Télé couleur 36 cm : 30 € + Meuble télé : 30 € -  

tél 06.58.95.86.92  

 GPS carte Europe – état neuf – 80 € - Tél 02.96.26.82.37 

 Congélateur cube 50 l 40 €, meuble ordinateur 20 €, 

synthétiseur casio 80 €, mini four électrique 5 € -  

tél. 06.58.95.86.92. 

 Téléviseur écran plat – 39 cm – compatible avec TNT – 

80€ - tél. 06.37.40.18.28 

 Scie à bûches – moteur diesel, démarreur électrique –  

tél 02.96.26.85.27 (après 19h) 

 

A  LOUER : 
 A PLOUGUENAST, maison F4, agréable à 3km du 

bourg, libre en septembre – tél 06.99.91.93.42 

 

 A PLOUGUENAST, maison T4 en campagne, libre mi-

juillet, RDC : cuisine équipée, séjour, chambre, s de b avec 

WC, - Etage : 2ch, coin bureau, s de b + wc – jardin + 

dépendances – tél : 06.74.28.92.42 ou 02.96.25.48.10 (HR) 

 A RENNES, Appartement T1 – 27m2 – Rue Belfort 

(centre ville) avec place de parking (impasse très calme) – 

350 € charges comprises – tél 06.63.00.90.02 

 A PLOUGUENAST, maison récente comprenant 

cuisine/séjour/salon, 3 chambres dont une au rdc, cellier 

sur terrain de 600m
2
 prix : 520€ à partir du 1

er
 septembre – 

tél 06.07.38.11.17 

 A Plouguenast – maison T4 – jardin arboré –  garage – 

libre – tél. 02.96.28.75.45. 

 Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 

chambres, jardin, garage – libre de suite –  

tél. 06.81.93.24.55 

 Maison T3 avec garage, buanderie – possibilité de terrain 

– logement conventionné (APL) – libre au 1
er

 juillet – tél. 

02.96.28.70.72 

 A Carnac, appartement à louer en juillet, août et 

septembre – tél. 02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78. 

 

RECHERCHE : 

 Pierres ou terre de remblais – tél. 06.99.65.03.11 

 Petite maison en location proche du centre de 

PLOUGUENAST, faire proposition au 02.96.67.60.06 

 

DONNE : 

 Adorables petits chatons : Martin et Sidonie – 

tél 02.96.26.86.11  



 

 

 

---------------------------------- 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINEMA Equipe N°1 

 

« L’amour c’est mieux à deux »  
 

Vend 2, Sam 3 et Dim 4 juillet à 21h  

Réalisé par D. Farrugia, A. Lemort Avec C. Cornillac, V. Efira – Comédie – durée : 1h40 

Michel rêve d’une rencontre parfaite totalement due au hasard comme l’ont connu ses parents et ses grands-parents, alors que 

Vincent applique à la lettre l’adage qui dit que les hommes ont un sexe à la place du cerveau. 

 

«La Tête en friche »  
 

Jeudi 8 et Dim 11  juillet à 21h  

Réalisé par J. Becker – Avec G Depardieu, G. Casadesus, Maurane – Comédie dramatique – durée : 1h22mn 

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistro, sa copine Annette, le parc où il va compter 

les pigeons et le jardin potager qu’il a planté derrière sa caravane. Un jour il fait la connaissance d’une vieille dame…  

 

« Fatal »  
 

Vend 9 et Sam 10 juillet à 21h 
Réalisé par M.Youn – Avec M. Youn, S. Rousseau, I. Funaro – Comédie musical : 1h35 

Fatal…C’est Fatal Bazooka, un rappeur bling-bling et hardcore. En fait, un personnage de sketch créé par Michaël Youn dans son 

show-télé « Morning Live », puis développé dans l’album « T’as vu » vendu à plus de 500 000 exemplaires. Ce film raconte ce que 

serait devenu ce rappeur s’il en avait vendu…15 Millions ! 

 

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  

 

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 €     

7.50 € 

 

7.50 € 

12.00 € 

 

Renseignements et réservation : 

Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne,  tél 06.85.86.10.50. 

 
---------------------------------- 

 


