
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 6 au 13 août :  

CONNAN B., BOURGES J.P., LON-

CLE D., ROCABOY F. 
Du 13 au 20 août :  

LUCAS L., MOY S., LE RAT B., MA-

ROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37 

Vétérinaire : Dimanche 8 août :  

Docteur BIDAN, Plouguenast – tél. 

02.96.28.70.08 

Dimanche 15 août : Docteur CHE-

VANNE, Plessala - tél. 02.96.26.11.05   

Infirmière : Cabinet infirmier Bidan 

–  Thamin,  P louguenast ,  Tél. 

02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 

ou 06.69.99.63.93. 
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° 27 

7, 8 août 

& 14, 15 août 2010 

PERMANENCES DES ELUS - 

Pas de permanence des élus avant la fin août –  
Appeler la Mairie en cas d’urgence – 02.96.28.70.28 

----------------------------- 
FERMETURE DE LA MAIRIE 
La Mairie sera exceptionnellement fermée ce samedi 7 août 2010. 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL- 
Prochaine date de parution : le 21 août. 
Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

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

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 à partir du lundi 16 août. Se munir du 
carnet de santé, d’une photo, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA.  

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

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée ce samedi 7 août et le mercredi 11 août . 

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Les associations qui n’ont pas rendu réponse sont invitées à le faire au plus vite 
afin d’avoir la meilleure organisation possible. 
Comme l’an dernier, les artistes locaux (peintre, dessinateur, sculpteur, etc…) qui 
souhaitent exposer leurs œuvres sont invités à s’inscrire en Mairie. 

COMICE AGRICOLE DU CANTON  

Il se déroulera le samedi 21 août 2010 à Langast 

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  

   exposition sur les nouvelles énergies  

   exposition de photos " fermes et paysages de la commune de  

   Langast " 

Thème de la journée " Découvrir le chemin du lait , du producteur au consommateur " 

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

 

CLUB DES AINES 
Lundi 16 août à 9 h 45, à la salle du Haras, réunion du Conseil d’Administration. 
Ordre du jour : assemblée générale du 16 octobre - LOTO du 5 septembre et sortie 
en direction de GUIPAVAS pour la visite d’une cactuseraie le mardi 5 octobre. 

Août mûrit les fruits, 

Septembre les cueille 
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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 : 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  

NOCES D’OR 
 
C’est avec grand plaisir que Monsieur Jean-
Pierre ETIENNE, Maire-Adjoint, accueillait 
samedi dernier à la Mairie Mr  et Madame 
Lucien BIDAN des Pommeraies,  à l’occa-
sion de leurs Noces d’Or, et c’est avec émo-
tion qu’ils ont écouté la lecture de l’acte qui 
les a unis il y a cinquante ans, le 2 août 
1960. 
Nous leurs souhaitons de belles années 
entourés de leurs enfants, petits-enfants, 
et amis et  les remercions vivement de leur 
don au C.C.A.S.  

MESSES DOMINICALES 

  samedi 7 août à 18 h.30 
 à l’église de GAUSSON 

  dimanche 8 août à 10 h.30  
 à la chapelle St-Laurent à PLEMY 

  samedi 14 août à 18 h.30  
 à l’église de GAUSSON 

  dimanche 15 août à 11 h  
 au sanctuaire Notre-Dame de Toute
- Aide à QUERRIEN 

PÈLERINAGE À LOURDES 
Présidé pour la dernière fois par Mgr Fru-
chaud, il aura lieu du mercredi 1er au 
mardi 7 septembre par un train spécial au 
départ de St-Brieuc. 
Renseignements et inscriptions au 
02.96.26.12.79 ou au 02.96.28.71.51 

----------------------------- 
HORAIRES DES MESSES PARTOUT 
EN FRANCE 
Pour connaître les horaires et lieux des 
masses partout en France (même si les 
églises sont fermées en semaine) le site 
internet suivant est à votre disposition : 
www.messesinfo.catholique.fr   
Cela peut aider pour envisager par exem-
ple une date de baptême 

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  

 

Renseignements et réservation : 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES DU 30 AOÛT 
La fête du pain et des battages approche. Les personnes intéressées par le vide 
grenier doivent s’inscrire. L’emplacement est gratuit pour les personnes de Plougue-
nast. Des fiches d’inscription sont disponibles à la Mairie. 

----------------------------- 
QUARTIER DES MOULINS 
Rassemblement du dimanche 15 août à la Métairie : 12 h 30. Des personnes vont 
passer chez vous pour les inscriptions.  
Si vous êtes absent, merci de téléphoner au 02.96.28.70.94 avant le mardi 11 août. 

PUBLICATION DE MARIAGE 

 

 
Monsieur François LARS, masseur-kinésithérapeute et Mademoiselle Maëlle RAULO,  
étudiante en orthophonie, domiciliés à PLOUGUENAST,  9 Rue Théodore Botrel. 
Mariage prévu à Plémet le samedi 28 août 2010. 

MAISON PAROISSIALE 
La Maison Paroissiale située au 9 rue 
des écoles à Plouguenast sera ouverte 
le matin de 9 h 30 à 12 h mais fermée 
l’après-midi en juillet et août. Tél : 
02.96.28.70.33 avec répondeur 
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CITHEA                     équipe n° 2                                        
« TOY STORY 3 » 

                               vendredi 6/08 à 21h, samedi  7/08 à 21h & dimanche  8/8  à 10h30 

Réalisé par Lee Unkrich  -Avec Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton 

Film pour enfants  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Aventure , Comédie  - Durée : 01h40min  

Distributeur : Walt Disney Studios Motion Pictures France  

« Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et invitent les spectateurs à retrouver le mon-

de délicieusement magique de Woody et Buzz... » 

                                      « LES MAINS EN L'AIR » 

                                    dimanche  8/8 à 21 h 

Réalisé par Romain Goupil  -  Avec Valeria Bruni Tedeschi, Hippolyte Girardot, Linda Doudaeva 

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  - Durée : 01h30min 

« 22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui est arrivé, il y a soixante ans… En 2009, Milana, d’origine tchétchène, est élève en 

classe de CM2 à Paris. Ses copains, sa bande, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et Youssef... » 

                                          « NIGHT AND DAY » 

                              Jeudi 12/08, vendredi 13/08, samedi 14/08 et dimanche 15/08 à 21 h 

Réalisé par James Mangold - avec Tom Cruise, Cameron Diaz,Peter Sarsgaard 

« Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de ses rêves.  

Pourtant, très vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence... » 

  

 A partir du jeudi 19 août, « INCEPTION » réalisé par Christopher Nolan - avec Leonardo DiCaprio, Ellen Page et…. La célèbre 

marraine du CITHEA : Marion Cotillard. 

JSP FOOT 

Ҁa y est c'est la reprise ! Toute la semaine entrainements tous les jours (lundi, mar-

di, mercredi, jeudi et vendredi). 

Si vous êtes intéressés par le foot vous pouvez contacter Aurélien Sébille 

( 06.99.65.03.11) ou Erwann Marquer (02.96.67.61.12). 

Reprise école de foot 
Poussins (U9-2002, U10-2001, U11-2000), Benjamins (U12-1999, U13-1998) et 

U15 (1997-1996) 

Mercredi 25 août, 14h-16h, Stade Lucien Rault 

Samedi 28 août, 12h, pique-nique avec les parents et les joueurs seniors puis mat-

ches tous ensemble, Stade Lucien Rault 

Mercredi 1er septembre, 14h-16h, Stade Lucien Rault 

Inscriptions Débutants (U7-2004, U8-2003) au Forum des Associations du samedi 

4 septembre et reprise le samedi 11 septembre à 13h30, Stade Lucien Rault puis 

samedis suivants. 

        MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER  

        ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

    Prévention   contre    . . .  les vols à la roulotte 
Définition : 

Action de dérober des objets ou documents à l'intérieur d'un véhicule vide de tout occupant. 

Quelques conseils utiles : 

 Ne laissez pas de sac ou objet de valeur apparent dans votre véhicule, même un court instant. 

 Verrouillez systématiquement les vitres et les portes de votre voiture.  

 Ne vous éloignez jamais de votre véhicule le moteur en marche, ou en laissant les clefs sur le contact. 

 Ne laissez pas vos papiers dans votre véhicule ( identité ou carte grise ). 

 Evitez de stationner dans des endroits isolés et sombres. 

 Ne laissez pas, même un court instant  des objets à vue dans votre véhicule ( appareil photo, G.P.S, téléphone ). 

 Vous avez été victime d'un vol à la roulotte : 

 Prévenez la Gendarmerie en composant le 17. 

 Informez immédiatement la Gendarmerie même si vous n'êtes pas personnellement victime. 

 Déposez plainte en donnant un maximum d'éléments. 

 Établissez une déclaration auprès de votre assurance dans les deux jours. 

 Contacts utiles : 

Faites immédiatement opposition en cas de vol d'un moyen de paiement : 

   carte bancaire : 0 892 705 705    chéquier          : 0 892 68 32 08 

Suspendez votre ligne en cas de vol de votre téléphone portable 

 Bouygues télécom : 0 800 29 1000  Orange : 0 825 005 700  S.F.R : 06 1000 190 

Match amical 

Ce vendredi match contre St-Nicolas du Pe-

lem (PH) au stade de la Motte Parent à partir 

de 19H00. 

 

Info: 

 

Dans le cadre du maintien de l'équipe C nous 

sommes à la recherche de joueurs qui seraient 

intéressés pour prendre du plaisir le dimanche 

après-midi et pratiquer une activité sportive. 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez 

quelqu'un qui serait intéressé n'hésitez pas à 

nous contacter 

Aurélien Sébille:06 99 65 03 11 ou Erwann 

Marquer 02 96 67 61 12. 

http://mail.aol.com/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68078.html
http://mail.aol.com/film/tous/pays-5002/
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AVIS DE COUPURE DE COURANT  

sur le réseau qui alimente les lieux suivants : 

Le mercredi 11 août entre 9 h 30 et 11 h et 

entre 15 h 30 et 17 h à Cornéan. 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté préfectoral du 23 juillet 2010, une enquête publique d’un mois a été ou-

verte 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 connaissan-

ce 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 RAN-

NOU, commissaire-enquêteur, recevra les déclarations des tiers en mairie de Plou-

guenast : les 18 et 25 août de 9 h à 12 h, 3 septembre de 14 h à 17 h et  les 8 et 

18 septembre de 9 h à 12 h. 

INFOS COMMERCIALES 

√ Taxis, ambulances Guilloux 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 13 h à 19 h. 

        Téléphoner la veille avant 17 h 30 au 0810 22 22 22 

        Transport médical en cas d’entrée ou de sortie d’hospitalisation, hospitalisa-

tion ambulatoire,  prise en charge ALD, accident de travail 

Transports organisés 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 

√ Le Salon de Coiffure « Marylène » sera fermé du 1er au 15 août pour 

congés annuels 

√ L’Entreprise DIEULESAINT, maçonnerie et Armor Ecobat, vente de 

matériaux, informent leur clientèle de leur fermeture pour congés du 7 août 

au 30 août inclus 

√ La boulangerie BOITARD sera fermée pour congés du 9 au 23 août in-

clus.   Dépôt de pains au magasin Ecomarché durant cette période. 

√ L’AUBERGE DU LIE organise ce samedi 7 août une soirée Caraïbes - 

Punch maison (ou cocktail vitaminé sans alcool) - assortiment de hors d’œu-

vres - carry de poulet et ses garnitures - carpaccio et 1/2 banane flambée - 19 

€ par personne (hors boissons, sauf 1 apéritif servi à table). Pour toute in-

formation ou réservation : 02.96.28.77.31. Le bar est ouvert du mardi au 

dimanche de 9 h à 19 h 30 sauf le dimanche fermeture à 13 h. Le restau-

rant est ouvert le midi du mardi au dimanche et le soir du jeudi au samedi. 

Restauration uniquement sur réservation. Activité traiteur toute l’année 

sur devis. 

√ L’EARL COUVRAN Jacky restera ouverte durant tout le mois d’août.    

Dépôt et location à votre service - tél. 02.96.28.72.86. 

A  LOUER : 
√ A PLOUGUENAST, maison F4, agréable à 

3km du bourg, libre en septembre – tél 

06.99.91.93.42 

√ 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 compre-

nant cuisine/séjour/salon, 3 chambres dont une 

au rdc, cellier sur terrain de 600m2 prix : 520€ à 

partir du 1er septembre – tél 06.07.38.11.17 

√ A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin 

arboré –  garage – libre – tél. 02.96.28.75.45. 

√ Appartement T1 bis meublé - à partir du 1er 

août - Bourg de PLOUGUENAST - tél. 

02.96.28.77.07 

√ Appartement T2 - bourg PLOUGUENAST - 

meublé ou non - tél. 06.08.94.15.78 

√ A PLOUGUENAST, appartement T2 - RDC - 

cheminée - terrasse fermée - Rue des Ecoles - 

tél. 06.75.40.04.55. 

PARDON DE LA SAINT-BARTHELEMY 

 

Le pardon de la Saint-Barthélémy aura lieu le 

dimanche 22 août 2010. 
Au programme :  

 10 h 30 : messe 

 15 h 00 : concours de boules (près de              

la chapelle) 

A VENDRE : 

√ Scooter Peugeot Vivacity gris métal. - année 

2000 - 10500 km - bon état - 800 € - tél. 

02.96.28.78.85 (HR ou après 19 h). 

√ Chambre comprenant 1 lit 90, 1 armoire, 1 

chevet - bon état - tél. 02.96.28.78.85 (HR ou 

après 19 h). 

√ Bois de chauffage (peupliers) - conviendrait à 

cheminée sans insert - petit prix - tél. 

06.35.37.65.04. 

√ une remorque ERKA très bon état, poids total 

en charge 480kg, pneus 400x8 + 2 roues de 

secours + 1 bâche petite hauteur avec arceaux + 

1 bâche grande hauteur avec arceaux + une 

échelle double 5,50m ; déployée 10 m ; état neuf 

      tél.  06.07.03.22.29 

√ Pompe de lavage marque Heurtault HP 150 bars 

triphasée avec 20 m de flexible en 380 W et 20 

m de fil en 380 + échelle double de 5 m - chaque 

élément en alu - tél. 02.96.28.77.94 ou 

06.66.08.85.56. 

√ A vendre ou à louer terrain centre bourg - tél. 

02.96.28.74.11. 

 

 

DIVERS 

Assistante maternelle agréée sur PLOUGUENAST dispose de 2 places. 

 Tél. : 02.56.07.20.49 

LES MERCREDIS D’LOUDIA 

11 et 18 août : animations et concerts gratuits dès 19 h 30 Place de l’église. Res-

tauration possible sur place. 
 

Nouveauté 2010 : dès 17 h, marché d’été - Place au Fil, Place des Halles et Rue 

de la Chèze. 

CAP-SPORTS – VACANCES ETE 2009 
Les programmes jusqu’au 13 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 2 au 13 août). 


