
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 

Contact : 02.96.28.70.28 

Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 

                                 

    9, 10, 15, 16 et 17 août 2014 

 

«Ce qu'août ne mûrit pas, septembre ne le fera pas. » 

PERMANENCES DES ELUS -  
Pendant l’été, permanences sur rendez-vous uniquement. 
 

Monsieur le Maire :  Le samedi de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h  
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 16 h à 17 h 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 8 août au 15 août 2014 : 

VALLEE P, MOY R, LESTURGEON G, 

LUCAS K (we), LONCLE F (sm) 

Du  15 au 22 août 2014  : 

GALLAIS G, BOURGES JP, LONCLE 

D, LUCAS E (we), TURMEL E (sm) 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   

Dimanche 10 août 2014 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Vend 15 août & Dim 17 août 2014  :  

Docteur BIDAN Daniel, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08. 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, 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 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral 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 - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions 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 

STADE LUCIEN RAULT 
L’utilisation du Stade Lucien Rault (pelouse) est strictement interdite jusqu’au 15 
septembre en raison de la réfection de la pelouse. 

.  

BULLETIN MUNICIPAL 
Comme tous les ans, le bulletin municipal paraîtra tous les quinze jours entre le 1

er
 

juillet et le 15 août. Il n’y aura donc pas de bulletin municipal le 16 août.  
Pensez à nous faire parvenir vos informations pour le bulletin du 22 août avant le  
mercredi 20 août.   

BIBLIOTHEQUE - Horaires des vacances 
Jusqu’au 19 août :  
Mardi, mercredi, jeudi : 15h -18h /Samedi : 10h30 - 12h30 

 ECOLE PUBLIQUE 
Madame Fanny Bouillard, directrice de l’école publique sera à l'école les lundi 25, 
mardi 26 et mercredi 27 août de 9h à 17h pour accueillir les familles souhaitant 
s'inscrire pour la rentrée. 

SERVICE D’EAU   
Tout changement de propriétaire ou de locataire doit être signalé en 
mairie pour le service d’eau. Soit en se rendant à l’accueil aux heures d’ou-
verture ou en téléchargeant l’imprimé sur le site et en le retournant à  

   l’adresse : mairie.plouguenast@wanadoo.fr.  
      Merci de votre compréhension. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée les samedis 9 et 16 août. Merci de votre compréhension. 

    BULLETIN MUNICIPAL N° 28 

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
En vue de l’organisation du centenaire du début de la Grande Guerre, les Anciens Com-
battants en lien avec la Municipalité projettent d’organiser une exposition. 
Pour cette occasion, nous recherchons tous documents ou objets pouvant évoquer la 
Guerre 14/18 (lettres, diplômes militaires, médailles, photos, timbres….). Ces objets et 
documents peuvent être déposés en Mairie, nous vous assurons d’en prendre le plus 
grand soin et de vous les restituer à l’issue de cette commémoration.                      Merci 

ECOLE ST PIERRE 
Le directeur se tient à la disposition des familles pour renseignements et inscriptions 
les matinées des prochaines semaines. 
Possibilité de prendre rendez-vous au 02 96 28 78 90 (école) ou 02 96 26 86 11 
(perso). Prévoir livret de famille et carnet de santé. 
Petit rappel : matinée de travaux (nettoyage) à l'école le samedi 30 août. 
Rentrée le mardi 2 septembre, pot de rentrée le vendredi 5. Bonnes fin de vacances ! 

http://www.linternaute.com/proverbe/5491/ce-qu-aout-ne-murit-pas-septembre-ne-le-fera-pas/


SERVICES 

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 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 à la 

bibliothèque 

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  ou 

06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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    
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 MESSES MESSES    
Samedi 9 août à 18 h 30  

Eglise de PLOUGUENAST 

Dimanche 10 août à 10 h 30  

Chapelle de St Laurent en PLEMY 

Jeudi 14 août à 20 h 00  

Chapelle Notre Dame de la Hautière à 

PLESSALA 

Samedi 16 août à 18 h 30  

Eglise de PLOUGUENAST 

Dimanche 17 août à 10 h 30  

Eglise de LANGAST 

CLUB DES AINES 

Lundi 18 août à 9h45 à la salle du 

Haras, réunion du conseil d’adminis-

tration. 

VENEZ A LA DECOUVERTE DES CHAPELLES DE 

CAMPAGNE DE LOUDEAC 

Venez découvrir les chapelles St Maurice, St Cado, Le Mé-

nec, St Guillaume, Les Parpareux. En partenariat avec la 

Mairie de Loudéac, les Associations de quartier ouvrent la 

porte de leur chapelle les samedis  9, 16 et 23 août  de 14h30 

à 18h00.  Des photos du concours photos 2014 sur le thème 

« lumière en Centre Bretagne » seront visibles et chaque visi-

teur sera amené à voter pour la meilleure photo, la photo la 

plus originale, et la meilleure photo junior à l’aide d’un bul-

letin à remettre dans des urnes. 

CLASSES 4 - Journée retrouvailles, samedi 20 septembre à partir de midi. 

Il est toujours possible de s'inscrire auprès de Maryvonne Loncle, rue Brizeux. 

COMMUNIQUE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIE 

* Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 6 septembre 

2014 à la maison de Philomène à PLESSALA de 9h à 12h30 uniquement 

* Pour les non propriétaires, se munir de l’attestation du droit de chasse avec le numéro de la par-

celle et de la superficie signée du propriétaire 

* Ce sera la seule matinée de distribution de carte.   Michel HUET 

        Tél : 06.07.95.27.76 

QUARTIER DES MOULINS 

Rassemblement d’été le vendredi 

15 août à 12 h 30 à la Métairie. 

Des personnes vont passer chez 

vous pour les inscriptions - si vous 

êtes absent :  

tél. 02.96.28.70.94 avant le 10 

août. 

INSTALLATIONS CLASSEES 

Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2014, une consultation du public est ouverte du 5 août 

2014 au 4 septembre 2014 à la mairie de GRACE-UZEL sur la demande soumise à enregistre-

ment présentée par la SCEA LA PLACE A L’EPINE en vue d’exploiter à la même adresse un 

élevage porcin de 2908 AE. 

BALADE-NATURE 

« Savoirs populaires de nos campa-

gnes autour des plantes à soigner » 

Rendez-vous le mardi 12 août à 

14H30 à l’Eglise de ST GILLES 

DU MENE 

Gratuit et ouvert à tous. 

Contact : identiterre22@gmail.com 

SOCIETE DE PECHE  

 

Les pêcheurs qui ont pris leur carte à l’APPMA Plouguenast-Gausson sont invités à 

une partie de pêche le samedi 16 et le dimanche 17 août 2014 de 8h à 12h à l’étang 

de La Croix à St Théo. 

FC LIE JEUNES 

Les jeunes licenciés au FC Lié ont reçu leur demande de renouvellement de licence et pour les U12-

U13 la proposition d'un stage de reprise. Merci de faire le nécessaire dans les délais. 

INFOS JOUEURS (parlez-en autour de vous) : 

 

 

 

Catégorie Années Reprise entraînement Lieu 

Nouveaux 

joueurs 

Toutes Inscription au Forum des Associations 

Samedi 6 septembre 14h-17h 

Salle Omnisports 

U6-U7 

 

U8-U9 

2009-

2008 

2007-

2006 

Mercredi 10 septembre     14h45-16h30 Motte-Parent 

U10-U11 2005-

2004 

Mercredi 3 septembre       14h45-16h30 Motte-Parent 

U12-U13 2003-

2002 

Stage : mercredi 20 août (foot le matin, 

VTT, l’AM) 

Et jeudi 21 août (foot le matin et kayak 

l’AM) 

(10h/18h, prévoir pique-nique, matériel 

fourni) - Participation 10€ 

Puis mercredis suivants 16h30-18h15 

Motte-Parent 

Puis base Pontgamp et 

Pont Querra 

U14-U15 2001-

2000 

Infos par le LOUDEAC O.S.C ou  

Stéphane Blin 

Loudéac  

Tournoi U10-U11-U12-U13 à GAUSSON samedi 13 septembre dès 9h30 (licence obligatoire) 
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POINT INFO TOURISME 
 

Location de canoë et VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme  

Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme (sauf jours fériés) : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30  
 

Tél. 06.80.55.47.50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

½ journée 

1 journée 

 

5.00 € 

8,00 € 

 

7.50 € 

15,00 € 

Location VTT 

½ journée 

1 journée 

  

5.00 € 

8.00 € 

  

7.50 € 

12.00 € 

COURS DE DANSE MODERN’JAZZ A PLESSALA 

Les cours reprennent à l’école de Danse Modern’Jazz de PLESSALA, avec Sylvaine BERRUYER, professeur de danse.  

 Les cours donnés aux enfants de la maternelle à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, se déroulent à Plessala, route de st Gouéno, dans une salle de 

danse spécialement aménagée.  

Tarifs et horaires :  

 �Maternelles : 75 € l’année          Mercredi de 17h à 17h45 

Ÿ CP-CE1 : 85 € l’année               Mercredi de 16h à 17h 

Ÿ CE2-CM1 : 85 € l’année            Jeudi de 17h à 18h 

Ÿ CM2 – 6e : 85 € l’année            Jeudi de 18h à 19h 

Ÿ 8 – 12 ans : 85 € l’année           Mercredi de 14h à 15h 

Ÿ 13 – 16 ans : 85 € l’année           Mercredi de 15h à 16h 

Ÿ 5è – 4è : 85 € l’année                Samedi de 9h30 à 10h30 

Ÿ 3e – 2nde 1ère : 85 € l’année       Samedi de 10h30 à 11h30 

Ÿ Adultes 1 : 90 € l’année           Samedi de 11h30 à 12h45 

Ÿ Adultes 2 : 90 € l’année           Mercredi de 20h30 à 21h30 

Possibilité de prendre 2 cours par semaine : 120 € l’année au lieu de 170 €. Une réduction de – 10 % sera effectuée pour 2 membres de la même 

famille,- 20 % pour 3 membres, etc…Chèques ANCV, Chèques loisirs CAF, Bons MSA, CNAS, CE… acceptés.  2 cours d’essai gratuits. Les 

inscriptions se font en début de cours. Pour toute information complémentaire, Vous pouvez contacter Séverine DIEULESAINT, présidente, au 

02.96.28.57.45 ou Maryline AIGNEL, trésorière, au 02.96.26.10.13 ou Sandrine JEGO, secrétaire, au 02 56 07 97 61. 

La sentez-vous cette bonne odeur de pain chaud qui revient chaque année au coeur du village ? 

Jean-Paul MARTINET, président de l’inter-associations et les membres du bureau vous invitent à la  

                             18ème FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES 

                     SUR LE SITE DU VIEUX BOURG  

                DIMANCHE 31 AOUT 2014  
Au programme : 

Dès le matin : brocante, vide grenier 

Le midi : venez savourez les cochons grillés 

L’après-midi : la MERLIN reprendra du service pour perpétuer les techniques et les gestes traditionnels des nattages et des travaux 

des champs tels qu’ils existaient dans la première moitié du XXème siècle. Exposition de vieux tracteurs, vieux matériels, battages, 

nombreuse animations, expositions, musique traditionnelle, animation équestre sur le dressage, à la recherche de l’eau (initiation avec 

un sourcier pour petits et grands)..  

RAPPEL : Les amateurs de « vide grenier » de PLOUGUENAST peuvent se procurer des bulletins d’inscriptions à la mairie. L’empla-

cement est gratuit jusque 3 mètres pour les plouguenastais, 2€ les mètres en supplément. 

Venez nous rejoindre et déguster la fête du pain et des battages : 3€ l’entrée - Cartes repas + entrée : adultes : 15€ - Moins de 10 ans : 

7€ en vente chez les commerçants de la commune et sur le terrain à partir de 9h30 

DEVIATION : Pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Langast) sera interdite dans les deux sens. Les 

véhicules pourront emprunter, dans le sens Langast/ Plouguenast : la RD 22 et la RD 768 

Plouguenast/ Langast: la VC 6 (Malabry) et la RD 22 

Les personnes souhaitant aider à monter les stands seront les bienvenues le jeudi 28 août sur le terrain du Vieux Bourg. 

COMICE AGRICOLE 2014 

Il se déroulera le samedi 23 août 2014 à PLOUGUENAST sur le site de Montorien. 

Les bonnes volontés seront les bienvenues pour le montage des chapiteaux dès le jeudi 21 août à partir de 14h et le 

samedi 23 pour le repas du midi. Les entreprises et artisans qui le souhaitent peuvent être présents le jour du comice. 

Merci à tous de contacter la secrétaire au 06.82.30.38.64 



A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST Maison plain pied 72 m² - centre bourg - cuisine, séjour, salon, 2 chambres DPE D, isolation extérieure - tél. 06.87.35.68.86 

√ PLOUGUENAST - lieu-dit Saint-Théo - maison F4 - libre - chauf. Électrique + cheminée - 2 garages - pelouse + cour - DPE : D tél. 

06.64.17.31.22 

√ PLOUGUENAST, au bourg, proches des services, appartement T2, 60m2, clair, placards, mezzanine, DPE en attente. Libre le 6 octobre. tél. 

02.96.28.77.02 ou 06.88.73.19.52 
√ PLOUGUENAST, maison T4 avec jardin, séjour, salon, coin cuisine, à l’étage 3 chambres, salle de bain, DPE : D - tél. 02.96.61.14.41 

 

A  VENDRE : 

√ Canapé + 2 fauteuils en tissu vert + 1 meuble tv + salle à manger (petit prix) tél : 06.74.04.70.51 ou 06.52.96.76.58 

√  Cause surnombre, lapins papillon  nés le 8 avril 2014 - 12€ le mâle et 15€ la femelle –tél : 06.98.91.93.53  

√  Bureau noir 3 tiroirs, 3 étagères, long 118, larg 47, haut 72, parfait état - 15€ - Romans divers de 0.50€ à 1€ (2 volumes) - tél : 06.86.92.97.38 

 

A  DONNER : 

√ Jolis petits chatons - tél 06.76.69.01.60 ou 02.96.28.73.41 

 

CITHEA   

« JIMMY’S HALL » 

vendredi 8/08 à 21h & dimanche 10/08 à 21h 

« 1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s'occuper de la ferme familiale. 

L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont 

permis…Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à provoquer ses vieux ennemis comme 

l'Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le "Hall", un foyer ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier, ou 

discuter. À nouveau, le succès est immédiat. Mais l'influence grandissante de Jimmy et ses idées progressistes ne sont toujours pas du 

goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface.» 

 

« SEXY DANCE 5—ALL IN VEGAS 3 D » 

samedi 09/08 à 21h 

« Alors qu’un danseur de rue de Miami, Sean Asa, emménage à Hollywood rêvant de fortune et de gloire, il se retrouve confronté 

aux contraintes quasi insurmontables requises pour réussir dans le milieu professionnel de la danse. Mais lorsque la nouvelle équipe 

qu’il forme avec la belle et opiniâtre Andie West se qualifie en finale d’un reality show de qualité sous les paillettes de Las Vegas, il 

trouve alors l’occasion de réaliser son rêve.» 

 

14 et 15 août 21 h : L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP 

16 et 17 août à 21 h : PLANES 2 3D 

21 et 23 août à 21h : NEW YORK MELODY 

22 et 24 août à 21h : LES FRANCIS 

VIDE MAISON 

Vendredi 15 août de 9h à 18h à La Haie en PLESSALA 

Chambres à coucher, salle à manger, objets divers….. 

INFOS COMMERCIALES 

SALON DE COIFFURE MARYLENE : Le salon sera fermé jusqu’au 18 

août pour congés. 

LA BOULANGERIE BOITARD : sera fermée pour congés du lundi 11 

août au lundi 25 août inclus - dépôt de pains à Intermarché durant cette 

période assurée par nos soins. 

« ESPRIT COIFFURE » - vous informe que le salon de coiffure sera fer-

mé pour congés du 15 août au 25 août inclus - merci de votre compréhen-

sion. 

LE RESTAURANT L'EDEN sera fermé pour congés du lundi 4/08 au 

dimanche 24/08/2014 inclus. Réouverture le lundi 25 août 2014 

PHARMACIE DU LIE - PLOUGUENAST 

Horaires de la pharmacie jusqu’au 17 août 2014  : 

Lundi à vendredi : 9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 00 

Samedi : 9 h 00 - 12 h 30 
CAMION-PIZZA "SALENZO"  

Le camion-pizza "Salenzo" vous attend tous les samedis sur la place de 

l'église. 

Une carte avec un choix de 14 pizzas vous est remise lors de votre visite. 

Pensez à commander à partir de 17h00.  Tél : 06 43 54 06 12 
LES GLACES FERMIERES DU VALLET GOURMAND A LANGAST  

Vous proposent de nouveaux parfums à venir découvrir : citron, délicaramel, noix 

de coco, menthe chocolat, chocolat intense… Vente directe à la ferme le mercredi 

de 15h à 19h et le samedi matin de 10h à 13h. Pour tous renseignements, contac-

tez nous au 06.63.78.25.35 

ASSISTANTE MATERNELLE 
Nouvelle assistante maternelle agréée 

sur la commune de Plouguenast à la 

recherche de bout’chou à garder….  

Dispose d’une grande maison avec salle 

de jeux et extérieur aménagé pour ac-

cueillir les bambins. 

Accepte les horaires atypiques. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 

à me contacter au : 06.31.50.76.82. 


