
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 10 septembre :  

MAHOUDO D., HUBY G., ENGELS 

S., BIDAN M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire :  

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 : 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 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° 30 

4 & 5 septembre 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  ce samedi 4 septembre de 10 h à 12 h et samedi prochain 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 4 septembre  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 6 septembre 
 de 10 h à 11 h 

Quelle belle journée ! 
 
 
Une fois de plus Plouguenast a su montrer son dynamisme et la force de sa 
vie associative à l’occasion de la fête du Pain et des Battages et de l’inaugura-
tion de l’Eglise du Vieux-Bourg. Ces deux événements ont été placés sous le si-
gne de la complémentarité et ont pu apporter l’un à l’autre. 
Très heureux et honoré de recevoir de nombreuses personnalités, et particulière-
ment Mgr Fruchaud et le Sous-Préfet de Guingamp, c’est à eux et à tous ceux qui 
ont fait de cette journée un franc succès (Inter-Associations, bénévoles, per-
sonnel, élus…) que j’adresse mes sincères remerciements. 

Ange Helloco, Maire et Conseiller Général 
 

Pour information : il reste des clefs usb (avec le logo de Plouguenast) pour 15 euros et des 

cd à commander pour 10 euros comportant un petit film sur la restauration du Vieux-Bourg 

racontée par J.-P. Etienne, 1er adjoint et M. le Maire. 

Dernier rappel : Les dons pour la souscription Vieux-Bourg partiront le 11 septembre au 

plus tard de la mairie. 

 

Dimanche chez Solange et Paul ORIAC : 
Porte ouverte « Fermes et Paysages »  

Le 5 septembre à Plouguenast, entre 10 h et 18 h,  
les éleveurs ouvrent leur exploitation située à la Métairie Neuve. 

 

Avec leurs partenaires, ils vous proposent une journée festive à la ferme. Située dans la val-

lée du Lié, l’exploitation laitière dévoilera au fil de la visite ses attributs au travers de jeux et 

d’échanges fructueux. Les animations présenteront le menu des vaches et des cochons, la 

sécurité au travail et la préservation des milieux : le bois de la ferme, et son bassin versant du 

Lié. Le quizz et la fontaine à lait raviront petits et grands ainsi que la dégustation de beurre 

fabriqué sur place. Une vidéo retrace la visite et le quotidien des éleveurs. Une balade en 

calèche permet de découvrir à 400 m le patrimoine restauré (église du XVème, four à pain, 

moulin à eau, sentiers pédestres et fond de vallée). Entrée gratuite, restauration sur place. 
 

DEVIATION : Pendant toute la durée de la porte ouverte, la circulation sur la RD 76 (route 

de Langast) sera interdite .  Déviation par la RD 22 et la RD 768 dans les deux sens. 

PAIN et BATTAGES - Du soleil et une belle édition 2010 

Un grand merci à tous nos  bénévoles et  responsables d’associations pour  leur motiva-

tion,  la qualité de leur travail et leur esprit d'initiative. 

Merci aux agriculteurs et aux  habitants du Vieux Bourg qui nous ont chaleureusement ac-

cueillis en mettant à notre disposition,  leurs  terrains ou leurs  locaux . 

La municipalité et les employés communaux ont une fois de plus  accompagné la préparation 

de notre fête  et je salue leur efficacité . 

Cette année plusieurs nouvelles animations  ont fait le bonheur de  ces nombreux   visiteurs, 

ils ont particulièrement apprécié  ce cadre champètre autour de l'église rénovée. 

Cette fréquentation record nous prouve une fois de plus que notre Fête du Pain et des Batta-

ges   bénéficie  d'une bonne notoriété. 

Je tenais enfin à souligner la bonne entente et  l'esprit d’équipe qui règnent dans notre inter 

association  ainsi que les liens amicaux qui nous unissent . 

C'est grâce à tout cela que nous venons d’écrire ensemble  la plus  belle page de l’histoire 

de notre fête .        Le président, Jean-Paul MARTINET 
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SOCIETE DE CHASSE  

 Battues organisées renards, sangliers les dimanches 5 et 12 septembre, rdv à 9 h 
à la salle des fêtes. 

 Pour prendre date : Assemblée générale le vendredi 17 septembre à 20 h salle du 
Haras. 

 Paiement des terres le dimanche 19 septembre de 10 h à 12 h, salle Martin. 

 Baux de chasse : en cas de changement de propriétaire, merci de préciser au Prési-
dent le numéro de parcelle et la superficie. 

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  

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.  

CLUB DES AÎNES 

Ce dimanche 5 septembre à 14 h à la salle des fêtes de Plouguenast, GRAND LOTO organisé 

par le Club des Aînés et animé par L-B Animation. Ouverture des portes dès 12 h. 

A gagner : bons d’achat de 400, 200, 150 et 100 euros, 1 1/2 cochon et de nombreux autres lots. 

SORTIE UNC 

Le mardi 7 septembre à ROSCOFF - ILE DE BATZ 

Départ parking du cimetière à 7 h 30 

Le solde de la journée sera récupéré au départ du car.  

Etablir le chèque à l’odre de « UNC - Plouguenast » - 46 euros par participant. 

NETTOYAGE DES SENTIERS ET CHEMINS 

Les 12 et 19 septembre prochains, se dérouleront les randonnées pédestres et équestres, aussi nous 

demandons aux bénévoles responsables de l’entretien de vérifier les chemins et sentiers. Merci de 

votre collaboration. 

MESSES DOMINICALES 

Samedi  4 septembre et samedi 11 septembre à 
18 h 30 : Eglise de PLESSALA  
Dimanche 5 septembre à 10 h 30 : Chapelle N-
D de la Croix à PLEMY 
Dimanche 12 septembre à 10 h 30 : Grand Par-
don de N-D de Toute-Aide à QUERRIEN 

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

L’ABBÉ RUELLO 84 ANS PART EN RETRAITE 
 
Il est né à Plouguenast en 1926. Depuis 20 ans il est chapelain au 
sanctuaire de Querrien qu’il va quitter pour prendre une retraite bien 
méritée à la Maison du Cèdre à St-Brieuc. Après la messe de 11 h le 
samedi 4 septembre, nous lui dirons merci et au revoir autour d’un 
verre de l’amitié. 

 

ECOLE SAINT-PIERRE 
Pot de rentrée + Inauguration de la 2e tranche de travaux 

Vendredi 10 septembre à 19 h 

RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré 

une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire...  
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TENNIS  INTERCOMMUNAL  DU  LIE  

(Plouguenast.La Motte.Plessala) 

INITIATION.PERFECTIONNEMENT.COMPETITION. 

Les cours sont assurés par un moniteur Brevet d'Etat et reprennent mi-septembre. 

Le jeudi soir à Plouguenast  Le mardi soir à La Motte   Le samedi matin à Plessala 

Inscriptions et renseignements: 

 pour Plouguenast: tél.02.96.28.73.62 

Présence du Tennis Intercommunal du Lié au forum des associations ce samedi 4 septembre. 

ASSOCIATION DO-IN  QI GONG  RELAXATION 

Gymnastique Énergétique Chinoise 

Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE, Enseignante. Formation continue à l’Institut Européen de Qi Gong. 

Mercredi 15 septembre à 10 h et à 18 h 30 - durée : 1 h 30 - lieu : école publique Plouguenast. 

Pratique corporelle simple et efficace à la portée de tous. Une méthode qui conduit en douceur, par la respiration, le mouvement et le 

souffle afin d’obtenir la santé physique et mentale, de gérer son stress d’une façon positive, de renforcer la confiance en soi et d’avoir 

une meilleure qualité de vie : sommeil, anti-âge, flexibilité des articulations, mémoire, etc… 

« Un art de vivre pour mieux vivre » : C’est s’offrir un moment de relaxation, de « lâcher prise » par rapport aux obligations quotidien-

nes. 

Possibilité de commencer les cours à tout moment de l’année. 2 séances d’initiation gratuites sont proposées. 

Renseignements/inscriptions sur place ou par tél. 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 - Email : hleborgnedo-in-relaxation@orange.fr  

Présente au forum des associations ce samedi 4 septembre de 14 h à 18 h. Possibilité d’inscriptions sur place. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST/GAUSSON - ACTIVITE DANSE CONTEMPORAINE 

Les cours de danse reprendront le Mercredi 15 septembre 2010. Les inscriptions se feront au Forum des Associations le Samedi 4 

septembre de 14 h à 18 h à la salle omnisports de Plouguenast. Madame Nathalie VALLEE/M’BODJE, professeur de danse présen-

tera cette activité.  

Pour tout renseignement :  Chantal ECOBICHON au 02.96.26.87.15 

   Lénora COUEDEL au 02.96.26.86.11 

J.S.P. BASKET 

 Possibilité de retirer les dossiers pour le renouvellement ou la création de licence lors du forum des associations ce samedi 

04 septembre 

 Le docteur LE TOUZIC se tiendra à la disposition de la section le samedi 04 septembre à partir de 17 h 00 à la maison médicale 

pour les visites médicales. 

 Les entraînements reprendront le mardi 14 septembre et le vendredi 17 septembre 2010  

THEATRE 

La saison théâtrale redémarre. Toute personne intéressée par un rôle au sein de l’équipe, sur scène ou dans les coulisses, est la bienve-

nue. Une réunion aura lieu le mardi 7 septembre à 20 h 30, salle du CITHEA… Osez !!! 

ECOLE DE FOOT 

Inscriptions 2003-2004 et autres nouveaux joueurs au Forum des Associations ce samedi 4 septembre. 

Premier entraînement le 11/09 de 13h30 à 15h, stade Lucien Rault. 

Entraînement 1998-2002, mercredi 8/09 de 14h à 16h, terrain de La Motte-Parent. 

J.S.P. FOOT - Les matchs du week-end 
 

-L'équipe A reçoit LANRELAS (DRH) pour le 2nd tour de la coupe de 

France. 

match à 15H00 au stade Lucien Rault. 

délégué:Jean-Luc  -  arbitre:Jean-Yves Ecobichon 

 

-L'équipe B reçoit GRÂCE-UZEL B pour le challenge du district. 

match à 13H00 au stade Lucien Rault. 

délégué:William Turmel  -  arbitre: Patrick Rancoule 

 

Pour info: Ce vendredi après l'entraînement au stade Lucien Rault Gril-

lades au terrain. 

Tous les joueurs et conjointes y sont conviés ainsi que les dirigeants. 

FESTIVAL DE RUE À LANGAST : Samedi 4 septem-
bre à partir de 14h30 randonnée contée, animations et 
spectacles à partir de 17h30. Restauration sur pla-
ce.  Entrée 1€. Ne manquez pas ce rendez-vous. 

TRAVAUX MANUELS 

Les travaux manuels recommenceront le lundi 6 septem-

bre comme d’habitude de 14 h à 17 h à la salle du Haras. 

Les nouveaux participants seront les bienvenus pour passer 

un excellent après-midi dans la bonne humeur. Activités 

proposées : tricots, crochets, broderie, patchwork etc…. 

Les responsables de cette activité seront présentes au Fo-

rum des Associations. 



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. 

POUR PRENDRE DATE - JOURNEE RANDONNEES 

Dimanche 12 septembre - sur le site de Guette-Es-Lièvres, journée randonnées (marche) organisée par les randonneurs du Lié et par 

l’Association TCHE-KANAM, Association Franco-Sénégalaise de Solidarité. 

Inscriptions des marcheurs sur place - restauration le midi - l’après-midi animations sur le site… Plus de renseignements au prochain 

bulletin. 

CITHEA            EQUIPE N° 2 

« LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR » 
 jvendredi 3/09 à 21h, samedi  4/09 à  21h, dimanche  5/09 à  21h 

Réalisé par M. Night Shyamalan  - Avec Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, plus  - 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. » 
  

« TOURNÉE » 
 dimanche 12/09 à 21h 

Réalisé par Mathieu Amalric - Avec Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda Maracini, plus  

Long-métrage français . Genre : Comédie , Drame - Durée : 01h51min Année de production : 2010  

« Producteur de télévision parisien à succès, Joachim avait tout plaqué - enfants, amis, ennemis, amours et remords - pour 
repartir à zéro en Amérique à l’aube de ses quarante ans. »  
 

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 euros. 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 

√ CLIO OASIS essence année 1997 - 119000 kms - TBE - 2 

250 € à débattre - visite soirs et WE - tél. 06.07.21.44.51 ou 

02.96.25.63.70 

A  LOUER : 
 

√ A PLOUGUENAST, de sept à juin, maison comprenant 2 

chambres - tél 02.96.26.83.59 

√ A PLESSALA, maison individuelle T3, 2 chambres, 1 gara-

ge, 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 PLOUGUENAST, Appartement meublé au Bourg, cuisi-

ne, chambre, salle de bains et terrasse - tél. 02.96.28.77.07. 

 

INFO COMMERCIALE 

Le magasin Colette’Fleurs est fermé jusqu’au 08/09. Tel: 

02.96.26.80.75 

TROUVÉ 

√ Jeune chat noir et blanc - secteur des Ajoncs d’Or - tél. 

02.96.26.84.93. 

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine : 

 

Lundi 6 septembre  Pastèque - sauté de porc à l’ananas, riz pilaf - mousse au chocolat 

Mardi 7 septembre  Salade verte, emmental, dès de jambon - lasagnes - compote pommes abricots, gâteaux 

Jeudi 9 septembre Melon - sauté de volaille, haricots verts - far aux pruneaux 

Vendredi 10 septembre Tomates, maïs - merlu sauce hollandaise, semoule - fromage - fruits 

http://mail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30601.html
http://mail.aol.com/film/casting_gen_cfilm=125433.html
http://mail.aol.com/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/
http://mail.aol.com/film/tous/pays-5002/
http://mail.aol.com/film/tous/genre-13001/
http://mail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16966.html
http://mail.aol.com/film/tous/pays-5001/
http://mail.aol.com/film/tous/genre-13005/

