
 

 
8 & 9 mai 2010 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

 

N° 18 
Mai frais et venteux,  

Fait l'an plantureux. 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 7 mai  au 14 mai : DUSSEUX O., MOY R., LESTURGEON G., MAROT M., LONCLE F.  
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Samedi 8 et dimanche 9 mai : 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 à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, 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 VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, 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 Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie 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 

Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème lundi de chaque mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

Assistantes Sociales    Régime Général  : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40 
Régime Agricole : Permanences au Centre Proximité M.S.A., LOUDEAC, Tél. 02.96.66.83.73     

A.D.M.R. Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à Domicile) 
C. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C. I. C. A. S.    2ème et 4ème mardis uniquement sur rendez-vous à  LOUDEAC, bâtiment Providence, porte C, 36 
rue de Moncontour. Renseignements et constitution des dossiers retraites complémentaires des salariés 
du régime général. Contacter le 0 820 200 075  

EMMAÜS Dépôt au Colombier à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.94 
Bibliothèque  
Espace Multimédia 

Mercredi de 15 h à 18 h - Tél. 02.96.28.74.43 
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 et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Samedi 15 mai de 10 h à 12 h et samedi 22 mai 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 10 mai  et lundi 17 mai de 10 h à 11 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , samedi 15 mai de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-François CARRO, samedi 15 mai de 11 h à 12 h. 
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 20 mai de 11 h à 12 h 

----------------------------- 
RAMASSAGE DE JOURNAUX, REVUES POUR PARRAINER DES ENFANTS AU BENIN. 

L 'Association des chefs de famille organise une collecte de journaux, revues dans le cadre de la défense de 
l'environnement et ce, pour venir en aide à l'association Jean STEUNOU très active près des enfants atteints de 
lèpre au Bénin. 
Le dépôt se fera le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 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. 
Pour tout renseignement contacter J.CARRO au 02.96.28.75.78 

 



COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945  –  
La commémoration aura lieu ce samedi 8 mai 
70ème anniversaire des combats de 1940 et de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 

� 9 h 00  Cérémonie à la Butte Rouge, départ de la flamme pour le monument aux morts à Saint-Brieuc 
� 10 h 00  Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations et de la population Place de  

  l’Eglise à Plouguenast  
� 10 h 15  Cérémonie au Monument aux Morts de PLOUGUENAST, remise du diplôme d’honneur aux  

  anciens  combattants 39/45 présents 
� 10 h 30  vin d’honneur offert par la Municipalité 
� 11 h 15  Célébration en l’Eglise de Gausson suivie de la cérémonie au monument aux morts de GAUSSON 

  vin d’honneur 
� 13 h 00  Repas servi à la salle polyvalente 

 ----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   

 ENTENTE USG-JSP 
▪ les U11  � Tournoi à PLÉMET 
▪ les U13 � Tournoi à PLÉMET 

 SENIORS 
▪ l'équipe A  � reçoit PLAINTEL B  - match à 15 h 30 au stade Lucien Rault 
   arbitre : Louis Richard – délégué : Gérard Beurel 
▪ l'équipe B  � se déplace à MERDRIGNAC -  match à 13 h 30 
   arbitre : Jean-Pierre LAMOUR 
▪ l'équipe C � reçoit LA PRENESSAYE B  au stade de la Motte Parent - match à 13 h 00 
   arbitre : Patrick RANCOULE 
 
Délégué dimanche 16 mai : Rémi COLLEU 
 

JSP FOOT RETROUVAILLES  
On approche de la date du 29 mai, jour des retrouvailles des joueurs de l'époque Finale CG 22 - PH (85-95).  
Vous qui avez été joueur ou dirigeant, il est grand temps de vous inscrire auprès de Rémi Colleu ou d'Alain Rault si vous 
voulez y participer. 

----------------------------- 
INFORMATION AUX AGRICULTEURS  
Pour la protection des cultures, la FECODEC met à votre disposition des cages pièges à corneilles en cas de dégâts éventuels – 
tél. 02.96.28.75.55 

----------------------------- 
INFO MAIRIE  
En raison de l’Ascension, il n’y aura pas de bulletin le samedi 15 mai. Prochain bulletin le samedi 22 mai 2010. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes de dimanche prochain et de l’Ascension  

� samedi 8 mai à 17 h.30   � au sanctuaire N-D de Toute-Aide à QUERRIEN  
� dimanche 9 mai à 10 h.30  � Pardon de St Nicolas à la Chapelle à GAUSSON 
� mercredi 12 mai à 18 h 30  � Eglise de PLOUGUENAST 
� jeudi 13 mai à 10 h 30  � Eglise de LANGAST  (pour ces deux messes de l’Ascension, quête  

     recommandée pour les Mouvements d’Eglise) 
Au sanctuaire de Querrien 
Samedi 8 mai à partir de 15 h grand rassemblement des familles des 7 paroisses de la zone pastorale de Loudéac à l’invitation 
de Mgr Lucien Fruchaud, évêque de St-Brieuc 
Reçu fiscal du denier 2009 
Ce reçu fiscal est à joindre à la prochaine déclaration des revenus 2009 ; il permet d’obtenir une réduction d’impôt de 66 % du 
don fait en 2009. Exemple : don par chèque de 120 € moins 80 € = 40 € net pour vous. Merci d’aider le diocèse et la paroisse 
de Plouguenast. Contacts : 02.96.28.70.33 et 02.96.26.12.79 
Mai c’est le mois de Marie 
Pour participer aux prières du chapelet et  s’inscrire pour aller à Lourdes en septembre. 
Contacts : 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 

----------------------------- 
EGLISE 
De nombreuses dégradations ayant été constatées à l’Eglise, les portes de celle-ci seront désormais fermées au public en 
dehors des offices. 

----------------------------- 
PUBLICATION DE MARIAGE  
 
Monsieur  Sébastien RAULT , éducateur sportif, domicilié à SAINT-BRIEUC, Côtes d’Armor, 3 B Rue du 
Colombier et résidant à PLOUGUENAST, Côtes d’Armor, « Montorien » et Mademoiselle Élodie 
POINCHEVAL ,  secrétaire médicale, domiciliée à SAINT-BRIEUC, Côtes d’Armor, 3 B Rue du 
Colombier 

 



AVIS DE NAISSANCES 

 
Le 28 avril 2010, est née à PONTIVY, MathildeMathildeMathildeMathilde,  fille de Anthony MOURAND et de Julie LE CORRE, 
domiciliés à PLOUGUENAST, La Longueraie 

 ----------------------------- 
CITHEA             Equipe n° 1 
 

Ce week-end, en raison de la fête départementale du cinéma, 
Les places seront à 3 € 

 
« LE CHOC DES TITANS » 

vendredi 7 et samedi 8 mai à 21 h 00 
Réalisé par Louis Leterrier  Avec Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes 
Long-métrage américain. Genre : Fantastique, Aventure, Historique, Action  Durée : 01h58min 
 « La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des dieux. Mais la guerre 
entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d’un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne peut sauver sa 
famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers. N’ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour 
conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s’empare du pouvoir de Zeus et fasse 
régner l’enfer sur terre. A la tête d’une troupe de guerriers courageux, Persée entreprend un périlleux voyage dans les 
profondeurs des mondes interdits. Luttant contre des démons impies et des bêtes redoutables, il ne survivra que s’il accepte son 
pouvoir en tant que dieu, qu’il défie son destin et crée sa propre destinée. » 
   

« LIBERTE » 
dimanche 9 mai à 17 h 30 et 21 h 

Réalisé par Tony Gatlif  Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée. 
Long-métrage français. Genre : Drame  Durée : 01h51min 
« Théodore, vétérinaire et maire d’un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, a recueilli P’tit 
Claude, neuf ans, dont les parents ont disparu depuis le début de la guerre. Mademoiselle Lundi, l’institutrice fait la 
connaissance des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Ils sont venus pour faire les vendanges dans le pays. 
Humaniste et républicaine convaincue, elle s’arrange, avec l’aide de Théodore, pour que les enfants Tsiganes soient 
scolarisés. De son côté, P’tit Claude se prend d’amitié pour Taloche, grand gamin bohémien de trente ans qui se promène 
partout avec son singe sur l’épaule. Mais les contrôles d’identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et les Tsiganes, 
peuple nomade, n’ont plus le droit de circuler librement : Théodore cède alors un de ses terrains aux bohémiens, désormais 
sédentarisés. ... » 
   

« ADELE BLANC-SEC » 
jeudi 13 et dimanche 16 mai à 21  h00 

Réalisé par Luc Besson Avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric. 
Long-métrage français. Genre : Aventure, Policier Durée : 01h47min 
« En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer 
en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c’est la panique ! Un œuf de 
ptérodactyle, vieux de 136 millions d’années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l’oiseau sème la 
terreur dans le ciel de la capitale… » 
  

« CAMPING 2 » 
mercredi 12, vendredi 14, samedi 15 mai à 21 h 00 & dimanche 16 mai à 17 h 30 

Réalisé par Fabien Onteniente Avec Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner. 
Long-métrage français. Genre : Comédie Durée : 01h39min 
« Arcachon. Mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, 
sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de 
vacances... Il atterrit au Camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les 
vacances peuvent commencer ! Apéro ! » 

----------------------------- 
OFFRE D’EMPLOI - SIVU – AAPAD -   
Le sivu AAPAD recherche une aide à domicile pour les mois de juillet et août (ménage, repassage et aide aux 
repas). Expérience appréciée. 
Envoi des candidatures (CV + lettre) au Président : Monsieur Joël HELLOCO - 13 rue Besnard Lanoë - 2215 0 
Plouguenast  

----------------------------- 
« UN TERROIR DES METIERS » 
L’Assemblée Générale de l’Association « Un Terroir des Métiers » (Association des Artisans et Commerçants de Plouguenast) 
aura lieu le : 

Ce mercredi 12 mai 2010 à 20 h 
Salle du Centre d’Accueil du Haras 

 

 

 

 

 



POUR DAVANTAGE DE PROXIMITE  
Après une expérimentation concluante, les boites aux lettres des unités (BALU) sont généralisées sur tout le territoire national. 
C'est un nouveau moyen d'échange entre l'usager et le service public qu'est la gendarmerie nationale.  
Les BALU offrent un moyen supplémentaire aux usagers, en plus du téléphone, du courrier et du déplacement 
physique, pour échanger avec la brigade de gendarmerie dont ils dépendent (parce qu'ils habitent ou travaillent, par 
exemple, sur la circonscription de cette unité). 
Mais ce moyen de communication n'a pas pour vocation de traiter des affaires judiciaires qui devront toujours donner lieu à un 
contact physique avec les militaires de la brigade. En revanche, les BALU ont pour but de rapprocher les usagers et les 
gendarmes. Un citoyen pourrait, par exemple, utiliser la BALU pour alerter la brigade de gendarmerie de son départ en 
vacances pour qu'une patrouille passe régulièrement à proximité de sa résidence vide. 
Il est nécessaire également de préciser que ce n'est pas un moyen pour traiter les cas d'urgence (le numéro de téléphone 
d'urgence demeure le 17) 
Un avis, également rédigé en anglais, est automatiquement émis à destination de l'expéditeur dès réception. La gendarmerie se 
fixe comme objectif de répondre à chaque sollicitation, sauf si bien sûr celle-ci apparaît manifestement abusive, dans un délai 
variable en fonction de la demande mais qui doit être inférieur à une semaine.  
Les adresses électroniques des unités de gendarmerie du département des Côtes d'Armor sont accessibles sur le site internet de 
la préfecture portail « gendarmerie ». (exemple d'adresse  cob.lannion@gendarmerie.interieur.gouv.fr) 

 ----------------------------- 
ODESCA 
Vous êtes une entreprise artisanale et commerciale ? Vous vous interrogez sur l'aménagement de vos locaux ? Sur la vente de 
votre entreprise ? 
Des aides existent pour vous...  
• Un prestataire externe peut vous conseiller individuellement et personnellement pour 18 € de l'heure 
• Certains travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 20 % 

    ... Renseignez vous auprès de votre conseiller consulaire CCi ou CMA ! 
Attention, les demandes doivent être faites avant novembre 2010 pour une réalisation jusqu’à mai 2011. 

----------------------------- 
RÉMY & MANU FÊTENT LES 10 ANS DE LEUR BOULANGERIE  

A l’occasion du 10ème anniversaire de leur boulangerie, 
Rémy et Manu vous invitent à participer à une grand e tombola.  

Nombreux lots à gagner : 1 Wii, 1 vélo, paniers pique-nique, cafetière thermos, paniers garnis et nombreux autres lots… 
----------------------------- 

RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 10 mai : Salade de pâtes au thon – sauté de porc aux pruneaux, beignets de salsifis – entremets vanille/chocolat/gâteaux 

Mardi 11mai  Pomelos, œufs durs, beurre – cuisse de poulet, frites – fromage blanc fermier  
----------------------------- 

DIVERS – 
 Propose aube de communion brodée en location – tél. 02.96.25.49.30 
 Propose jardin à louer, environ 300 m², centre bourg Plouguenast – accès personnel – tél. 02.96.28.74.11 
 Nouvelle assistante maternelle agréée sur PLOUGUENAST dispose d'une place. Tél. 02.56.07.20.49 
 Assistante Maternelle agréée sur Plouguenast, accueille enfants dans maison avec jardin clôturé (balançoire + 

jeux de plein air) – disponible à 100 % (nuits + week-end) à partir de début mai – étudie toute proposition – 
mode de règlement CESU ou déclaration URSSAF. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter au 
O2.96.26.83.41 

�A VENDRE : 
 Livres à débarrasser – 1 € pièce - tél. 02.96.28.74.11 
 Frigidaire congélateur neuf 170 € + VTT femme 60 € + vélo d’appartement + grande armoire 3 portes en pin  60 € tél. 

06.64.18.89.38 
 2 fauteuils de salon anciens – prix intéressant – tél. 06.70.18.63.96 
 Bois de chauffage cassé, coupé en 50 cm – tél. 06.35.37.67.04 
 Mégane 1.6 ess. - BVA - 2002 - 130000 kms - Ttes options - TBEG - 3.500 € - tél. 02.56.07.20.49 

�A LOUER  : 
 PLOUGUENAST , centre bourg, maison T4 – tél. 02.96.26.86.38 
 Région PLOUGUENAST , maison  indépendante – RDC cuisine, salon, chambre, sdb, wc – à l’étage : salon, chambre, 

sdb, wc – conviendrait à couple avec 2 enfants – chauf accumulateur élect + chem avec insert – loyer 460 € - libre – 
tél. 02.97.24.74.90 (soir) ou 06.86.47.33.34  

 A PLOUGUENAST – maison T4 – jardin arboré –  garage – libre au 1 er mai – tél. 02.96.28.75.45.  
 Centre Bourg à PLOUGUENAST – studio  - tél. 02.96.26. 84.39 ou 06.37.05.65.83  
 Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 chambres, jardin, garage – libre de suite – tél. 06.81.93.24.55  
 Maison rénovée T4 comprenant cuisine équipée, séjour, 3 chambres, buanderie, terrasse, dépendances – libre juillet 

2010 – tél. 06.73.18.22.97  
 
 

Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 
        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
 
 
 
 

 



 

¼ DE FINALE DE LA COUPE DU CONSEIL GENERAL 
 
 

AU STADE LUCIEN RAULT 
 
 

14H00 : YFFINIAC – PONTRIEUX 
               (D3)     (D1) 

 
 

15H30 : PLOUGUENAST –      ? 
vainqueur du 1er match 

 
 

17H00 : FINALE 
 
 

VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER !! 
____________________________ 

MSA – INFORMATION CANTONALE  
 

Suite aux élections des délégués cantonaux de la MSA lors du scrutin du 25 janvier 2010, l’échelon cantonal est composé de 18 
élus répartis sur l’ensemble des communes du canton de Plouguenast dans divers collèges : 

1. exploitants agricoles 
2. salariés 
3. employés 

Nous avons eu 7 départs sur le canton et nous tenons vivement à les remercier pour les mandats qu’ils ont occupés : 
Collège n° 1 � Mme Gisèle MOY, Gausson – M. Régis CHOUPAULT, Gausson – M. Michel MOISAN, Plémy 
Collège n° 2 � Mme Eliane TETU, Plémy – M. J.Y. URVOY, Plouguenast- M. Félix OLLITRAULT, Plessala 
Collège n° 3 � M. Dominique JOUANIGOT, Plouguenast 
 

L’ensemble des élus s’est réuni courant avril pour constituer le nouveau bureau cantonal de Plouguenast : 
Présidente Cantonale : Mme Solange ORIAC – collège 1 – Plouguenast  
Vice Président : M. David MARTIN – collège 2 – Plouguenast 
Administrateur : M. Etienne DORE – collège 3 – Plémy 
Les nouveaux délégués : Rachel CHAUVIN, Christina RUELLAN, Pascale LAMANDE, Sylvie RAULT, Benoît CARRO, 
Josiane SAGORY 
 

La répartition des élus dans les 3 collèges se fait ainsi :  
 

Collège 1 : Les Titulaires Exploitants Agricoles et leurs Suppléants 
Mme Solange ORIAC, Plouguenast – Mme Rachel CHAUVIN, Plouguenast, suppléante  
M. Christophe CARO, Plémy – Mme Christina RUELLAN, Plémy, suppléante  
M. Samuel GOUBIN, Langast – Mme Pascale LAMANDE, Gausson, suppléante 
M. Guy MASSOT, Plessala – M. Benoît CARRO, Gausson, suppléant 
 

Collège 2 – Les Titulaires Salariés et leurs Suppléants 
M. David MARTIN, Plouguenast – Mme Josiane SAGORY, Plessala, suppléant 
M. Marcel LE DU, Plémy – M. Daniel ROUILLE, Plessala, suppléant 
M. Denis LABBE, Plouguenast – Mme Sylvie RAULT, Plouguenast, suppléante 
 

Collège 3 – Les Titulaires Employeurs et leurs Suppléants 
M. Etienne DORE, Plémy – M. Jacky FLEHO, Plessala, suppléant 
M. Jean-Michel PELLAN, Langast – M. Jean-Claude BOISHARDY, Plouguenast, suppléant 
 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter la MSA ou vous connectez sur le site de la MSA : wwwmsa-armorique.fr  
 
 

La Président Cantonale, Mme Solange ORIAC, le Vice Président, David MARTIN 
 

 
 



 
 
 
 
 
           

 
S T O P     AU     «  H O M E   J A C K I N G  » 
 
 

AIDEZ  LA  GENDARMERIE  A  VOUS  PROTEGER 
 
 
DEFINITION  : Le « Home Jacking » est un vol de véhicule commis dans une habitation après  en 
                                 avoir dérobé les clés. C'est une forme de vol fréquent y compris dans les zones rurales 
 
Tout  le  monde  peut  être  confronté  à ce  phénomène, soyez vigilant,  solidaire,  faites  preuve  de  civisme et appliquez les  
quelques conseils suivants. 
 
GENERALITES  :  
 
1/  Conservez chez vous une copie des documents de votre voiture (carte grise, assurance, permis de conduire). 
2/  Ne laissez jamais les papiers dans la voiture, conserver les dans votre portefeuille ou sac à main. 
3/  Ne  laissez  ni  sac,  ni malette,  ni même de  simples  vêtements  sur  les  sièges  de  la  voiture.  Ils attirent  naturellement 
la convoitise. Les ranger dans le coffre ne prend que quelques instants 
4/  Veillez à connaître par coeur l'immatriculation de votre voiture,  même s'il s'agit d'une voiture de société ou de leasing pour 
la communiquer immédiatement à la Gendarmerie. 
 
RECOMMANDATIONS  : 
 
A/  Si vous avez un garage,  rentrez votre voiture à l'abri.  Verrouillez les portes du garage,  du portail et  enlevez  les  clefs  de 
contact. 
B/  Ne  mettez  jamais  sur  le  même  trousseau  les  clefs de votre domicile et celle de votre voiture. Vous éviterez par la suite 
d'autres exactions. Ne laissez pas vos clefs en évidence dans votre maison. 
C/  Si vous disposez d'un système d'alarme dans votre habitation, enclenchez le la nuit au moins dans la partie garage.  Pour la 
porte d'entrée, 2 serrures distinctes verrouillées sont le minimum, renforcez les autres portes. 
D/  Eclairez bien les allées de votre maison. En absence de garage, stationnez votre véhicule dans un  endroit éclairé. 
E/  Utilisez la commande à distance d'ouverture du garage.  Si vous n'avez pas un tel système,  ne laissez  jamais votre moteur 
en marche, ni la clef sur le contact pour ouvrir et refermer le garage ou le portail. 
 
REACTIONS : 
 
Si vous remarquez un véhicule suspect, dès la commission d'un fait, ou simple témoin, composez aussitôt le 17. 
Le centre  opérationnel de la gendarmerie  a  la capacité de diffuser rapidement l'information aux  unités  de gendarmerie  et de 
police du département de jour comme de nuit. 
 

L'urgence est d'abord la diffusion des faits commis à votre préjudice 
 
Les gendarmes de  votre secteur  sont  vos  interlocuteurs privilégiés.  N'hésitez  pas à  leur faire part,  des  situations  qui  vous 
semblent inhabituelles.  
 
C'est  l'ensemble,  dans  le  cadre d'un réel partenariat  élus,  citoyens et services  gendarmerie,  que nous 
progresserons dans la lutte contre la délinquance. 
 
Adresse de la brigade la plus proche :    MONCONTOUR : 02.96.73.47.17 
                                                                 PLOEUC SUR LIE : 02.96.42.10.18                                              
                                                                 PLOUGUENAST :02.96.28.70.17 


