
 

 
9 & 10 août 2008 

15, 16 & 17 août 2008 
          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 29 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

du 08/08/08 au 15/08/08 : VALLEE Ph., HUBY G., ENGELS S., LONCLE D. 
du 15/08/08 au 22/08/08 : LUCAS L., MOY R., LESTURGEON G., ROCABOY F.  

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   10 août et  17 août : Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 

15 août : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 
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. 
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 JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 

Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 13 Rue Besnard Lanoë – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Soins de pédicurie au Cabinet ou à domicile le mardi sur rendez-vous au 06.60.93.42.46  - semelles 

orthopédiques –  13 Rue Besnard Lanoë –  PLOUGUENAST                    
Gendarmerie   Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17 
Ludothèque 3ème vendredi de chaque mois – salle du Haras de 16 h 30 à 18 h 
Relais Assistante Maternelle 3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 h 30 
Bébés Lecteurs 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque à partir de 9 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  

C.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 9 h à 12 h à la Subdivision de l’Equipement de Loudéac – 
Permanences de Madame Claude CHEREL-GIRAUD, architecte conseil au CAUE (conseils aux 
particuliers souhaitant construire) 

C.L.I.C. Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30 à la Maison du Développement à LOUDEAC – 02.96.28.27.05 

EMMAÜS Dépôt au Colombier à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.94 
Bibliothèque Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  Tél. 02.96.28.74.43 
Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 

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

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

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL    
Prochaine date de parution : le 23 août 
Pensez à vous organiser pour apporter vos annonces en temps voulu. 

----------------------------- 
INFO MAIRIE : 
Exceptionnellement la mairie sera fermée le samedi matin 16 août.  

----------------------------- 
QUARTIER DES MOULINS 
Retrouvailles de l’été le vendredi 15 août à 12 h 30 à la Métairie – réservez votre date – des personnes passeront 
chez vous pour les inscriptions – tél. 02.96.28.70.94 
 

 



PARDON DE SAINT-BARTHELEMY  :  
Dimanche 24 août à 10 h 30 Messe à la chapelle de St Théo. L’après midi concours de boules 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE :    

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 6 septembre de 14 h  à 18 h à la salle omnisports. 

----------------------------- 
ECOLE ST PIERRE 
Samedi 23 août, à partir de 9 heures, transfert des classes de maternelles vers le bâtiment du primaire, 
aménagement et nettoyage. 

����� 
Inscriptions : après-midi (14 h/18 h) semaine 35 (sauf le mercredi). Prévoir le livret de famille et le carnet de santé. 
Contact : 02.96.28.78.90 ou 02.96.26.86.11.  

----------------------------- 
L’UNC  organise le mardi 9 septembre 2008 une promenade (ouverte à tous)  au Pays de Bécherel avec croisière 
dans la grande baie de SAINT-MALO.  
Circuit inédit en autocar. Pendant une heure vous découvrirez les richesses, l’histoire de ce pays méconnu aux 
portes des Côtes d’Armor, passage à côté du Château de Ligouyer, la Maison des Petites Sœurs des Pauvres, le 
Relais T.D.F. de St-Perrn. 
L’après-midi  découverte en bateau de la Grande Baie de Saint-Malo. 
Coût de la journée : 55 € 00 – Inscriptions auprès d’Albert VOYER, Tél. 02 96 28 70 96  

----------------------------- 
POINT INFO TOURISME 
Location de canoë et de VTT au Pontgamp auprès de l’Office de Tourisme - Base Sports Nature pendant tout 
l’été. 
Horaires d’ouverture du Point Info Tourisme jusqu’au 1er septembre :  
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi (sauf jours fériés) de 14 h 30 à 18 h 30  
Sur place :  

- documentations touristiques sur Plouguenast, la région du Pays Centre Bretagne et des Côtes d’Armor 
- location de canoës et de VTT,  

 

 
Renseignement et réservation :  Office de Tourisme du Pays Centre Bretagne, tél 06.85.86.10.50 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             

 Messes Dominicales : 
� Samedi 9 août à 18 h 30 :   Salle du Petit Rocher à  PLESSALA 
� Dimanche 10 août  à 10 h 30 :    Pardon de Saint-Laurent à PLEMY 
� Mercredi 13 août à 16 h 00   Messe à la MAPA  
� Jeudi 14 août à 20 h    A la chapelle de La Hautière à PLESSALA, procession 

      aux flambeaux et messe 
� Vendredi 15 août à 11 h   Pardon à QUERRIEN présidé par le Cardinal Bernard 

      Panafieu 
� Samedi 16 août à 18 h 30   Eglise de PLESSALA 
� Dimanche 17 août à 10 h 30   Eglise de LANGAST 

----------------------------- 
 
 
AVIS DE NAISSANCE  

 
Le 25 juillet 2008 est né à PONTIVY, ImanImanImanIman, fils de Amedi ALI et de Liza ASSANI, domiciliés à 
PLOUGUENAST, Tercia. 
 
 

 - de 18 ans 18 ans et + 

Location canoë  5,00 € 7,50 € 

Location VTT  
1/2 journée 
1 journée 

 
5,00 € 
10,00 € 

 
7,50 € 
15,00 €  

 



REMERCIEMENTS  
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de 
l’Abbé Alexis JOUAN, Madame Georges JOUAN et ses enfants remercient toutes les personnes qui, par leur 
présence aux obsèques, visites, offrandes de messes et envoi de cartes se sont associées à leur peine. 

----------------------------- 
LE TELEGRAMME  
La correspondante du Télégramme sera absente jusqu’au 24 août. Pour les photos, contacter Ingrid LAPEYRE  au 
02.96.28.73.40 ou 06.86.56.90.58 

----------------------------- 
J.S.P. LES RANDONNEURS DU LIE 
Dimanche 7 septembre 2008 : 4ème RANDO DES MOULINS sur le site de Guette-Es-Lièvres, organisée sous 
l’égide du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Côtes d’Armor et en collaboration avec les 
Bouchons d’Espoir. 

� A partir de 8 heures : 
� 4 circuits pédestres balisés et en boucles libres : 8, 12, 20 et 30 km 
� A 14 h 30 précises :  
� 2 circuits pédestres accompagnés de 8 et 12 km 

Café jusqu’à 10 heures et goûter offerts 
Les licenciés et les bénévoles habituels sont convoqués le samedi 6 septembre à 10 heures sur le site de Guette-Es-
Lièvres pour l’organisation de cette manifestation. 
Pour tous renseignements : 02.96.28.77.57 

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 2 

“SAGAN” 
Vendredi 8 août et samedi 9 août à 21 heures 

Réalisé par Diane Kurys, avec Sylvie Testud, Pierre Palmade – film français – genre drame – durée 1 h 
57 
« Françoise Sagan a tout juste 18 ans quand elle écrit Bonjour Tristesse. Un mythe fait de formules 
brillantes et de scandales tapageurs, derrière lesquels se cache une femme anticonformiste, libre 
d’écrire, d’aimer et de se détruire… » 

« LES CITRONNIERS » 
Dimanche 10 août à 21 heures 

Réalisé par Eran Riklis, avec Hiam Abboss – film français, allemand – genre comédie dramatique 
« Salma vit dans un petit village palestinien. Sa plantation de citronniers est considérée comme une 
menace pour son voisin, le ministre israélien. Il ordonne à Salma de raser les arbres sous prétexte que 
des terroristes pourraient s’y cacher » 

 
« WALL-E »  

Jeudi 14 août, vendredi 15 août, samedi 16 août et dimanche 17 août à 21 heures 
 

Réalisé par Andrew Stanton. Avec Ben Burtt, Fred Willard, Jeff Garlin. Film américain -. Genre : Animation - 
Durée : 1 h 37 
« Faites la connaissance de WALL-E (prononcez Walli), le dernier être sur terre est un… petit robot ! 700 ans plus 
tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au 
bout de ces longues années, WALL-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement 
curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul… » 

----------------------------- 
CONCOURS DE CHEVAUX PERCHERONS 
Le Bureau du Syndicat des Eleveurs de Chevaux Percherons de Bretagne organise  

à PLOUGUENAST 
le samedi 16 août, un concours de chevaux de race Percheronne. 

Venez les admirer dès 10 heures, ils se feront toiletter, les éleveurs tresseront les crinières et les queues devant le 
public afin de préparer les juments pour le concours qui aura lieu à partir de 14 heures. 
Balades en calèche, promenades à dos de percherons et carrousel feront l’animation de cette journée. 

----------------------------- 
CAP-SPORTS VACANCES 
Il reste quelques places pour certaines des activités concernant cette dernière semaine de Cap-Sports Vacances ! 
Stage de base-ball, stage de jeux d’adresse avec sortie au bowling à St Brieuc pour clôturer ce stage… sortie à la 
piscine, tournoi de badminton et soirée grillades… 
Renseignements et inscriptions à la Mairie ou auprès de l’animateur Nicolas CADIC au 06.64.51.93.07 
 
 

 

 



PAIN ET BATTAGES  
Notre fête qui s’avance à grands pas aura lieu cette année dans un cadre embelli par la rénovation de  
l’église du  Vieux Bourg.  
Grâce à la gentillesse de Mr et Mme PENHARD qui ont prêté leur  champ nous allons agrandir son périmètre. 
Dans quelques jours, nous commencerons tous à nous activer pour la préparer.  
Si, sur notre commune, de nouveaux arrivants voulaient venir nous rejoindre pour participer à cette belle aventure, 
ils seraient bien entendu les bienvenus. 
Pour cela me contacter : Jean-Paul MARTINET, Haute Ville 06.71.61.96.55 
 
Le bureau de l’inter association demande à tous les responsables de secteur d’assister à la réunion de préparation 
qui aura lieu à la salle Pierre Martin lundi 11 août à 20 h 30. 

----------------------------- 
VIDE-GRENIER  
La fête du pain approche, le vide-grenier aussi… Les personnes de Plouguenast intéressées peuvent s’inscrire et 
prendre un bulletin à la mairie ou auprès de Raymonde HAMON – tél. 02.96.28.70.94 (inscription gratuite pour les 
plouguenastais).  

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles ou garçons) sont tenus de se faire recenser  entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les 
examens, concours, permis de conduire… Apporter le livret de famille. 

----------------------------- 
DIVERS – 

 L’Entreprise DIEULESAINT Philippe  est fermée pour congés annuels jusqu’au 25 août inclus. 
 La Boulangerie BOITARD sera fermée du lundi 11 août au lundi 25 août – réouverture le mardi 26 août 

– un dépôt de pains sera fait au magasin Ecomarché. 
 Le Cabinet du Docteur LE TOUZIC sera fermé exceptionnellement le samedi matin 16 août. 
 Le Magasin Joséfil’Couture sera fermé pour congés du jeudi 14 août au lundi 25 août. 
 Recherche covoiturage PLOUGUENAST/La Ville Davy QUESSOY du lundi au vendredi – année 

scolaire 2008/2009 – tél. 02.96.25.46.61 ou 06.32.39.12.17 
 Recherche covoiturage PLOUGUENAST/LA ville Davy QUESSOY le lundi matin et le vendredi soir 

– année scolaire 2008/2009 - tél. 02.96.28.79.02 ou 06.32.50.39.89 (après 21 h) 
 Assistante maternelle dispose de deux places – tél. 02.96.67.66.17 ou 06.82.64.88.54 

�A VENDRE : 
 206 XR présence 1 l 4 – 5 portes – 94000 km – tél. 02.96.26.82.35 
 Mobilier de bureau : classeurs métalliques 4 tiroirs pour dossiers suspendus 80 € vide – 100 € avec les 

dossiers suspendus – armoire métallique 80 € - bureaux métalliques 80 € - bureaux bois avec meubles de 
rangement 150 € - tél. 02.96.28.75.46 (si absent laisser un message avec n° téléphone). 

 Divers meubles de : cuisine (réfrigérateur, lave linge, meubles, tabouret, table…)  salle de bains (colonne, 
meuble ouvert..), chambre (commode) et autres meubles (de rangements, salon de jardin) – possibilité de 
voir les meubles à Langast – appeler après 19 h au 02.96.28.79.44 ou au 06.81.67.08.82 

 Machine à laver Faure 100 €, table télé 60 €, étagères diverses 100 €, four complet 50 € - tél. 
02.96.42.67.55 

 Peugeot XPS bleue 4000 km – révision OK – TBE 1 500 € + casque – tél. 02.96.26.81.88 
 Berlingot Citroen HDI – 131000 km – 6 000 € - tél. 02.96.28.74.11 

�A DONNER : 
 Petite chienne très fidèle et affectueuse, habituée aux enfants – tél. 02.96.28.79.02 (après 21 h) 

�A LOUER  : 
 Bourg de Plouguenast appartement T2 rénové – 60 m² - tél. 02.96.28.77.07 
 En campagne, maison surface habitable 107 m², cuisine, séjour, salon, 3 chambres, salle de bain, 2 WC, 

garage, buanderie – libre – tél. 06.89.09.91.89 
 Maison T3 avec garage et dépendances à Tercia -  logement conventionné – possibilité APL – libre au 1er 

septembre 2008 – tél. 02.96.28.70.72 
 Logement conventionné dans l’agglomération – type 3 – (séjour, kitchenette, 2 chambres, 

cave) – libre – s’adresser en Mairie.  
 
 

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

 


