
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 

BULLETIN MUNICIPAL N° 22 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 7 juin au 14 juin 2013 : 

LUCAS L., ROCABOY F., ENGELS S., 

BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 9 juin 2013 :  

Docteur CHEVANNE, PLESSALA 

Tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

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 h 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Gé-

néral 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 Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les lun-

dis, mardis et 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 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - 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 domicile 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 

 

"En juin, soleil qui donne n'a jamais ruiné personne "  

ECOLE PUBLIQUE—INSCRIPTIONS 
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2013 – 2014, la directrice de l’école propose 
aux parents qui souhaitent scolariser leurs enfants au cours de l’année scolaire 
2013/2014, de prendre contact avec l’école dès que possible. Tél : 02.96.28.71.39. 
 

Tous les enfants nés en 2011 peuvent être inscrits pour la rentrée prochaine. 

8 & 9 juin 2013 

PERMANENCES DES ELUS  

Monsieur le Maire :  Ce samedi de 9 h à 11 h et samedi  prochain  

Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

SYNDICAT D’INITIATIVE - FLEURISSEMENT 
Les inscriptions sont ouvertes pour le concours de fleurissement 2013. 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie avant la fin juin. 

Passage du jury début juillet. 

KERMESSE DU R.P.I. PLOUGUENAST/GAUSSON 
Dimanche 16 Juin 2013 se tiendra  

la kermesse du RPI Plouguenast-Gausson. 
 Pour cette journée, il y aura un repas le midi qui sera servi dans la 
cour de l'école. L'après-midi à partir de 15h, les stands vous ac-
cueilleront (pêche à la ligne, maquillage, tir à la carabine...), une 
vente de galette-saucisse sera aussi au programme. 
Venez nombreux en famille, beaucoup de lots à gagner, une bonne 
ambiance garantie, toutes les conditions sont réunies pour passer 
une bonne journée ! 

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ - FAMILLES RURALES 
Les inscriptions pour le Centre de Loisirs d’Eté auront lieu : 

 Le vendredi 14 juin de 18 h à 20 h 

 Le mercredi 19 juin de 17 h à 19 h 
À la salle du Haras 
Rappel : le Centre de Loisirs d’été est ouvert aux enfants âgés de 4 à 11 
ans du 8 juillet au 16 août. (avoir 4 ans à la date d’ouverture du Centre 
(soit au 8 juillet 2013) 
Le mini-camp est ouvert aux enfants âgés de 8 à 14 ans. 
 

UN PEU DE CIVISME 
 

Monsieur le Maire rappelle que certains chemins de randonnées passant sur des 
terrains privés sont interdits aux véhicules motorisés (motos, quads).Par respect 
des autres usagers, il est demandé aux propriétaires de ces engins d’éviter ces chemins 
balisés pour d’autres pratiques (randonnée pédestre, équestre, VTT). Or certains mo-
tards non seulement continuent à emprunter ces chemins mais de surcroît la si-
gnalétique y est régulièrement mise à mal (balisage enlevé, panneaux vandalisés). 
Si ces incivilités se poursuivent, une plainte sera déposée à la gendarmerie. 
 
 

D’autre part, les récents articles parus sur le bulletin municipal et concernant la divaga-
tion des chiens n’ayant eu aucun impact, Monsieur le Maire prendra toute disposi-
tion propre à empêcher cette divagation. Tout chien errant sur la commune sera saisi 
par les employés municipaux et conduit à la fourrière où ils sont gardés pendant les 
délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.  



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 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 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence ce jeudi 13 

juin à partir de 14 h : tél. 

02.96.28.70.28  

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

  

MESSES DOMINICALES 

Samedi 8 juin 2013 à  18h30 :  

Messe à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA.  

Dimanche 9 juin  2013  à   9 h 30 : 

Messe   à l’église St Pierre et St 

Paul de PLOUGUENAST.  Té-

moignage avec l’Eglise en Détres-

se. Prédication  assurée par le Père 

Richard Wasik, prêtre polonais. 

Quête et vente de livres de l’A.E.D. 

à la fin de la messe. 

Dimanche 9 juin  2013  à   11 h : 

à l’église St Gall de LANGAST. 

Témoignage avec l’Eglise en Dé-

tresse. Prédication  assurée par le 

Père Richard Wasik,  prêtre polo-

nais. Quête et vente de livres de 

l’A.E.D. à la fin de la messe. 

RASSEMBLEMENT DES ANCIENS COMBATTANTS DE L’OUEST 

(Nantes, Quimper, Brest, Saint-Brieuc) à SAINTE ANNE D’AURAY 

Le samedi 15 juin 

10 h 30  procession avec les drapeaux 

11 h messe 

12 h 30  repas libre 

14 h retrouvailles par secteur opérationnel 

16 h défilé avec drapeaux, dépôt de gerbes au mémorial 

Les personnes intéressées doivent impérativement s’inscrire auprès d’Albert 

VOYER pour ce samedi 9 juin. Un transport par car peut éventuellement être mis en place. 

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 do-

micile. Il leur sera délivré une attestation de recense-

ment nécessaire pour passer les examens, concours, 

CLUB DES AINES 

Réunion du Club autour des activités habituelles jeudi 13 juin à 14 h à la salle des fêtes - dé-

part des randonneurs à 14 h 15. 

Au cours de la réunion, inscriptions pour le repas de fin de saison. 

Repas de fin de saison - il aura lieu le jeudi 27 juin à 12 h 30 à la salle des fêtes. Prix : 10 € 

le midi et 3 € le soir. Apporter son couvert. Tous les adhérents sont invités à prendre part à cette 

journée qui marque le début des vacances. 

Journée rencontres, loisirs, amitié, de la Fédération des Aînés Ruraux au château de la 

Roche Jagu, le lundi 24 juin 2013.  randonnées de 3 ou 7 kms, animations, chants, danses, 

jeux divers - pique nique individuel (casse croute et galettes saucisses). Rendez-vous au parking 

du cimetière à 8 h 30. 

EKLECTISON - 6ème EDITION 

« L’Association l’Yer Mat, à l’occasion de la 6ème édition de son Festival Eklectison les 28, 29 

et 30 juin prochains à Plouguenast, organisera deux ventes de places à tarif préférentiel à des-

tination de la population plouguenastaise. 

Ces places seront vendues 5 euros au lieu de 6 euros en réservation et de 8 euros sur place. Ren-

dez-vous les vendredis 14 et 21 juin prochains de 17 h 30 à 20 h 30 au Foyer des jeunes de 

l’Yer Mat, au niveau de la place de l’église à Plouguenast. 

Venez nombreux profiter de l’occasion pour découvrir notre foyer ! » 

Jean-Michel HAMAYON 

Coprésident de l’Association Yer Mat 

LOTO DE L’UNION PAROIS-

SIALE DE PLESSALA 

Dimanche 9 juin à 14h00 au Cen-

tre Culturel  de Plessala  

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

Mercredi 12 juin  10h00 à 12h00 

à la Maison Paroissiale de Plou-

guenast (au choix avec le samedi 

15  juin). 

BILAN DE L’ANNÉE, ORGANISATION DES 

DÉPARTS ET  ARRIVÉES DES PRÊTRES     
 

Le jeudi 13 juin à 20h00 au Foyer Sainte Anne à 

Langast, réunion avec L’EAP, les correspondants de 

relais, le CPAE, les équipes liturgiques, les équipes 

obsèques,  les équipes de préparation au baptême, au 

mariage, la chorale, les animateurs de la catéchèse, 

l’équipe de rédaction de l’Echo du Lié , les bénévoles 

de l’accueil, les bénévoles  qui visitent  les malades 

ou personnes seules, les groupes de prière et tous les 

bénévoles qui œuvrent d’une manière ou d’une autre 

sur notre paroisse.  

PUBLICATION DE MARIAGE  

 
Monsieur Pierre GIGLIOTTI, chef d’équipe, domicilié au 30 B Rue Félix Cou-

teau à PLOUGUENAST  et Madame Carine BOISHARDY, ambulancière, 

chauffeur de taxi, domiciliée au 30 B Rue Félix Couteau à PLOUGUENAST. 
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LA BERGERIE DU MENÉ  - Le Cas de Perra 

Produits laitiers purs brebis biologiques  (fromages  &  

yaourts).        

 Vente à la ferme le mercredi 

De 14 h 30 à 17 h 30 

L’AUBERGE 

Le restaurant sera fermé tous les lundis de juin à sep-

tembre. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à emporter avant 11 h. 

Réservations et infos au 02.96.28.77.31. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

Jeudi 13/06: Jarret frites . 

Jeudi 20/06: Chili con carne. 

Jeudi 27/06: Jambon à l'os. 

Merci de réserver 72h à l'avance. A emporter ou sur place.. 

Tel:02.96.28.70.47. 

EKLECTISON 

Vous souhaitez être bénévole pour la 6ème édition de l'Eklectison qui 

aura lieu du 28 au 30 juin ? 

Merci de contacter  Camille à benevoles@eklectison.fr  

ou au 06 37 21 18 59 

SOCIETE DE PÊCHE 

La société de pêche de Plouguenast/Gausson organise 2 matinées de 

pêche à l’étang de la Croix à Saint-Théo les 8 et 9 juin de 8 h 30 à 12 

h 30/ 

Seront autorisés à pêcher les titulaires d’une carte de l’AAPPMA de 

Plouguenast. Cartes sociétaires - mineurs - découvertes. 

J.S.P. CROSS  

Championnat Départemental des Côtes d'Armor 

Seniors 

800m  3ème  Quentin Radenac 

Champion départemental  au  5 000m  : Mathieu Rocaboy  

11ème Maxime Routier  

Espoirs 

Champion départemental  au 1500m Erwan Sagory  
vétérans 

Champion départemental  au  5000 m Christophe Loorius  

Benjamines  

Cloé Grosso     50m 5ème,    Triple Saut 4ème, Javelot 10ème  

Stéphanie Rio  50 m 7ème, Longueur 7ème 

Alexandra Le Provost    1000m 13ème, javelot 15ème, Longueur 17ème 

Benjamins  

Kylian  Loorius   100m 5ème, Marteau 7ème,  javelot 11ème 

Minimes 

Amélie Leffondré   50m 5ème, Longueur 19ème, javelot 7ème  

PORTE OUVERTE « BIENVENUE DANS 

MON JARDIN ». 

Michel et Michelle LE RAT seront heureux de 

vous accueillir dans leur jardin à Catho Labbé à 

LANGAST  les 15 et 16 Juin. « Bienvenue dans 

mon jardin en Bretagne » a pour but de promou-

voir les techniques de jardinage au naturel. Plus 

de 170 jardins bretons ouvrent  leurs portes.  En-

trée gratuite. 

Horaires d’ouverture : 

Samedi de 14 H  à 18 H 30  Dimanche de 9 H 

30 à 12 H 30 et de 14 H à 18 H 30. 

Pour plus d’information : 

 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

ECOLE DE FOOT 

Jusqu'au 12 juin, les jeunes U13 JSP-USG accueillent leurs homo-

logues de l'équipe des Juniors Dyonisiens (Saint Denis La Ré-

union) emmenée par Norbert Guiguen, président de ce club et 

coach de cette équipe, originaire de Plouguenast. 

Ces deux équipes participeront ces samedi 8 et dimanche 9 juin au 

tournoi international de Guerlédan à Pontivy et Loudéac. 

Tel:02.96.28.70.47
mailto:benevoles@eklectison.fr
http://www.as22plouguenast.com/archives/2013/06/02/27313820.html


A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement 

conventionné - hameau sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 ou 

06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, 

salle de bains, wc, 1 gde chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre fin mars - 

tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - BOURG - Appartement T2 - libre - tél. 06.08.94.15.78 

√  PLOUGUENAST - Maison 3 ch, 2 wc, 2 sdb, cuisine et salon/sam sur grand 

terrain à 3 km du bourg de Plouguenast. Chauffage rayonnant électrique et foyer 

fermé au bois. Dépend. et garage. Loyer 500 € - libre - tél. 02.96.88.00.14 et 

02.96.28.79.29. 

√ PLOUGUENAST - à compter du 1er aout 2013, maison T3 plain-pied, sur 

sous-sol, avec garage, rue Théodore Botrel. tél 02 96 32 20 87, répondeur ou heures 

repas. 

√ PLOUGUENAST - maison F3 proche du bourg avec dépend. Et jardin - libre au 

1er septembre - tél. 02.96.28.70.73 ou 06.27.65.29.43. 

CITHEA                                 Equipe n° 2 
« GATSBY LE MAGNIFIQUE » 

samedi 8/06 à 21 h & diimanche  9/06  à 21 h 
« Printemps 1922. L'époque est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à l'enrichissement des contrebandiers d'alcool… Apprenti écri-

vain, Nick Carraway quitte la région du Middle-West pour s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d'un 

mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang 

noble. » 

« LES GAMINS » 

vendredi 7/06  à 21 h & dimanche 9/06 à 21 h 

« Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu d’être passé à côté 

de sa vie à cause de son couple. Il dissuade Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. Ils se lancent alors dans une nouvel-

le vie de gamins pleine de péripéties, persuadés que la liberté est ailleurs.  

Mais à quel prix retrouve-t-on ses rêves d’ado ?... » 

« LE PASSÉ «  

jeudi 13/06 à 21h, samedi  15/06 à 21h & dimanche 16/06 à 17h 

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2013. 

« Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formali-

tés de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad 

pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé. » 

« UN GRAND MARIAGE »  

vendredi 14/06 à 21 h & dimanche 16/06 à 21 h  

« Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, et pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sau-

ver les apparences en faisant semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au milieu de la famille et de tous leurs amis 

réunis, leur mensonge va rapidement provoquer des choses qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux-semblants, entre hypocrisie et vieil-

les rancœurs, rien ne sera épargné aux convives, qui ne vont pas tarder à se jeter dans la bataille. La fête s’annonce saignante et réjouissante… » 

RESTAURANT SCOLAIRE Lundi 10 juin Mardi 11 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin 

    
 

Avocat/ surimi 

Palette de porc sc. 

diable 

Salsifis 

Chanteneige 

Yaourt 

  

Melon 

Langue de bœuf  

sauce madère 

Pommes vapeur 

Glace 

  

  

Filet de maquereaux 

Filet de dinde sc. poivre 

Jardinière de légumes 

Tomme blanche 

Pêche 

  

Pastèque 

Blanquette de poisson 

aux petits légumes /  

pâtes 

Crème dessert / fruit 

  

A VENDRE 

CITROËN AX Diesel commerciale - démarreur neuf, bat-

terie neuve (factures à l’appui) 600 € à débattre - C.T. O.K. - 

visible au Garage du Lié.  
 

Canapé + 2 fauteuils bon état 150 € + table de salon 25 € + 

téléviseur 51 cm 50 € - tél. 06.88.60.01.53 

 

Tondeuse thermique tractée, très bon état - 160 € à débattre 

- tél. 06.30.18.46.51. 

 

R19 chamade + 4 roues équipées pneus neige - 229000 kms 

- tél. 02.96.26.80.73 

 

Poussette + nacelle + cosi 50 €, trotteur 10 €, plusieurs 

vêtements bébé (garçon et fille) de 2 € à 5 €, imprimante-

scanneur 20 € + autres articles à voir sur place à Plougue-

nast - Tél. 06.60.10.36.99.  

TRISKALIA - COMPTOIR DU VILLAGE 

Nous organisons le vendredi 14 juin de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

une dégustation et conseils avec un expert en vins 
« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » 

COLETT’FLEURS 

Le magasin sera exceptionnellement fermé ce diman-

che 9 juin. 

A DONNER  

Lit enfant mezzanine mi-hauteur - 

très bon état -  en pin - non démonté - 

Tél. 06.08.71.85.80 

LOCATION ESTIVALE 

Location estivale à Saint-Jean de Monts, Vendée. Agréable T2, pou-

vant accueillir 4 personnes, dans résidence calme et agréable, avec ter-

rasse pour barbecue (disponible sur place avec salon de jardin), proche 

des plages et commerces. 250 Euros la semaine.  

Contact : 02.96.67.28.40 

http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/edition-18354862/

