
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 

 

                                 

9 & 10 juin 2012  

 

« Le soleil de Saint-Barnabé, - A Saint-Médard casse le nez. » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 8 juin au 15 juin :  

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 10 juin : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

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 

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 - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 – 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 

 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 9 juin de 9 h à 10 h 
 et samedi prochain de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 9 juin 
 de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 9 juin 
 de 9 h à 10 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 12 juin 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 14 juin  
 de 11 h à 12 h   

ELECTIONS LEGISLATIVES –           

 

Le premier tour de scrutin aura lieu ce dimanche 10 juin,  et le deuxième tour 
dimanche 17 juin. 
Vous devez voter dans le bureau indiqué sur votre carte électorale (1 ou 2) 
Les assesseurs doivent impérativement être présents à l’heure qui leur a été indi-
quée 
Dépouillement – Il se fera dès 18 heures.  Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à le faire savoir au cours de la journée. 
  Les personnes ayant reçu procuration ne recevront pas de volet de procura-
tion. Elles sont invitées à se munir si possible de la carte électorale du mandant 
sur laquelle figurent les éléments facilitant l’émargement (bureau de vote, numéro 
d’électeur, nom de jeune fille pour les électrices). 

KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST. 
AMICALE LAÏQUE. 
 

La kermesse aura lieu le  
dimanche 17 juin 2012  

à l’école publique de Plouguenast 
 (rue Fulgence Bienvenüe) 

Pour le repas du midi, les personnes qui sou-
haitent réserver sont invitées à s’inscrire au 

06.86.59.55.49. Le repas sera servi à partir de 12 h. 
A partir de 14 h, des jeux pour petits et grands : pêche à la ligne, jeux d’adresse, 
maquillage, tir à la carabine…. 

SYNDICAT D’INITIATIVE - FLEURISSEMENT 
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont priées de 
s’inscrire en Mairie le plus rapidement possible. 
Passage du jury début juillet. 

POUR PRENDRE DATE - CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Elle aura lieu le samedi 23 juin 2012 

Vente de cartes auprès des Sapeurs Pompiers et dans les commerces : la Saraz’in, 
Boucherie Vallée, Automobiles du Lié, Bar le Sportif à Langast. 
Possibilité de plats à emporter. 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=soleil
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Saint_Barnabe
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Saint_Medard
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=casse


MESSES DOMINICALES :  

Samedi 9 juin à 18h30 
Messe anticipée de la Fête du Saint 

Sacrement du Corps et du Sang du 

Christ à  l’église Saint Pierre de 

Plessala.  

Dimanche 10 juin à 10 h 30 :  

Messe de la Fête du Saint Sacre-

ment du Corps et du Sang du Christ  

à l’église Saint Gall de Langast. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

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 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 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 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. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 14 juin de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

PUBLICATION DE MARIAGE  
 

Monsieur Lionel MARTIN, responsable d’équipe, domicilié au 3 Square des Gaudones à 

RUEIL-MALMAISON  et résidant 18 Rue du Général de Gaulle à PLOUGUENAST et Made-

moiselle Alexandra UNG,  responsable d’équipe, domiciliée au 3 Square des Gaudones à 

RUEIL-MALMAISON. 

CONFERENCE 
Chantal Wyseur, historienne et professeur en sciences humaines nous propose de changer 

de regard pour mieux comprendre l’univers mental du dyslexique. 
Elle nous emmène sur la voie de la découverte de ses perceptions du monde en trois dimensions 

et nous fait découvrir sa créativité, son intuition et son intelligence multi sensorielle.  

Femme de terrain, Chantal Wyseur apporte ici une démarche concrète et originale. En chercheur 

de solutions scolaires, elle nous propose des pistes concrètes pour améliorer la mémorisation, la 

compréhension, et gérer le stress. Ces réponses peuvent transformer notre regard et nous permet-

tre de découvrir le don qui se cache derrière « les dyslexies » qui englobent tous les troubles de 

l’apprentissage (problèmes d’hyperactivité, d’attention et de précocité). 

Cette soirée rencontre aura lieu le mercredi 20 juin à 20h30 au Cithéa à Plouguenast. 

Entrée : 8€    adhérents : 5€ 

CATÉCHÈSE POUR LES  ENFANTS DE CM1 

Samedi 9 juin de 10h00 à 12h00, à la salle du Père Henry à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

LOTO DE L’UNION PAROISSIALE DE PLESSALA 

Ce dimanche 10 juin à 14h00 au Centre Culturel de Plessala. 

RENCONTRE FESTI’CATE POUR TOUS LES ENFANTS DU CE AU CM 

Samedi 16 juin de 12h00 à 17h00. Rendez-vous à l’école du Sacré Cœur à Plémy à 12h00.  Merci 

de penser à apporter votre  pique-nique. Puis après-midi, détente, jeux, rando et visite de la chapelle 

de  Saint Laurent. Fin de la rencontre à 17h00. Les enfants seront à récupérer à la chapelle de Saint 

Laurent. 

FÊTE DE L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE À GAUSSON 

Dimanche 17 juin : messe à 10h30, ensuite apéritif, repas, Kermesse. 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE JUILLET / AOÛT 

Jeudi 21 juin à 19h00 à la Maison Paroissiale de Plouguenast. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Henri VADET, ses parents, Killian, son fils, Karine, sa compa-

gne, ses frères et sœur, et toute la famille, profondément touchés par toutes les marques 

de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de Noël, vous remercient cha-

leureusement. 
 

La famille de Madame DENIS, très touchée par les nombreuses marques de sympathie et 

d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de Marceline, vous remercie très 

sincèrement. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 27 mai 2012 est né à SAINT-BRIEUC,  

 
Pol 

 

Fils de François LARS et de Maëlle RAULO 

domiciliés à PLOUGUENAST, 8 Rue des Ecoles 

« Tous nos vœux de bonheur petit Pol et féli-

citations à tes heureux parents. » 

POUR PRENDRE DATE 

FÊTE DES ECOLES CATHOLI-

QUES 

La fête des écoles Saint-Pierre et Saint-

Joseph aura lieu le dimanche 24 juin 

2012. 

Le thème retenu cette année est : « les 

jeux olympiques 2012 ». 

Le programme sera détaillé dans le pro-

chain bulletin. 

Merci de réserver votre journée... 

AWEL INTERIM  - ST-BRIEUC 

RECRUTE  RECRUTE  --  Pareurs Désosseurs (H/F) - Ouvriers agroalimentaires (H/F) 

Pour missions longue durée - (Démarrage à partir du 18 juin 2012) - secteur ST JACUT DU MENE 

Vous pouvez nous contacter au : 02.96.77.28.80   www.awelinterim.com  

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
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mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
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J.S.P. CROSS - ATHLETISME 

Résultats championnat départemental d’athlétisme du 2 juin à Lamballe. 

8 médailles pour l’AS22 Plouguenast : 

Sarah Le Maitre 1000 m, vice-championne, Emma Evik javelot 3ème, 50 m 9’’48, longueur 2m81, Amélie Leffondré javelot vice-

championne, 1000 m 4’07, longueur 3m56, Elise Lucas 50 m 6ème 34’’15, longueur 9ème 3 m 60 disque 9ème 13m38, Claude Merlier 

5000 m champion 32’01’’04, javelot 5ème 24m15, Mathieu Rocaboy 1500 m champion 4’01’’72, Quentin Radenac 1500 m champion 

espoir 4’25’’59, Laurent Garnier 5000 m 3ème 16’36’’16, Christophe Loorius 5000 m champion 15’59’’07. 

Accueil de loisirs Plouguenast - Mois de juin et juillet 2012 

 
Les activités peuvent être modifiées en fonction du temps et de l’organisation. 

Merci de prévoir tous les mercredis casquettes et crème solaire. 

  Mercredi 13 Mercredi 20 Mercredi 27 Mercredi 4 

matin 

  
Accueil chansons 

 et musique 
 Peinture à l’eau 

 à l’extérieur 
 Les animaux de  

la Ferme en mousse 
 

  
Accueil chansons  

et musique 
   

Sortie au bord du Lié 
  

Réalisation d’un herbier 
  

  
Accueil chansons 

 et musique 
 Préparation du  

goûter gourmand 
 Restauration  

de Léon l’épouvantail 

  

  
Journée à  

Guette es Lièvres 

midi repas repas repas Pique nique 

après-
midi 

  
  

après-
midi 

 

sieste 

  

Bibliothèque 

Atelier contes 

sieste 

 

Je fabrique un mirliton 

en sureau 

 Atelier jardinage 

sieste 

  

Poules Renards 

Vipères 

 Goûter musical 

  

  

Cluedo géant 

33ÈME FESTIVAL DES ASSEMBIÉS GALLÈSES 

DU 16 AU 21 JUILLET 2012 À PLUMIEUX  

Stages Musique, Danse et Gallo 

Il s'agit de stages longs qui se déroulent sur 6 jours. Chaque fin d'après-midi, 

des ateliers permettront d'apprendre et d'accompagner les danses, de jouer en 

groupe, ... 

Accordéon diatonique, bombarde / biniou koz, chant traditionnel, clarinette, 

flûte traversière en bois, harpe celtique, vielle à roue, violon et cordes frottées  

Ateliers collectifs et individualisés - Danse de Haute-Bretagne, 

Stage Gallo « Du Galo : ren qe du pllezi »  

Camps gallo  

Du 15 au 21 juillet 2012 à Plumieux (22), les Assembiés Gallèses proposent 

deux séjours de vacances pour enfants : Amuzeries den les Boez ! (7 à 11 ans) 

Goules benaizes en payiz galo (12 à 15 ans)  

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Et tous les soirs : Fest-Noz, Concerts, Saïrée Galèze, Balade chantée… 

 Restauration et hébergement sur place possible.  

contact et informations : 02 96 28 93 53 / contact@assembies-galleses.net 

http://assembies-galleses.net/ inscriptions possibles en ligne 

J.S.P FOOT 

  
Tournoi de foot : 

La section foot organise ce dimanche un tournoi 

de foot au stade Lucien Rault. 

Inscription à partir de 12h30 et début du tournoi 

à 13h30. 

De très beaux lots seront remis lors de ce tournoi 

( survêtements, sacs de sport, maillots et shorts 

ainsi que des bons d'achats) 

Possibilité de restauration sur place. 

 Seniors : 

Reprise de la saison le vendredi 27 juillet au stade 

de la Motte Parent. Si vous êtes intéressés pour 

jouer au foot à la J.S.P n'hésitez pas à nous contac-

ter. 

Tél:06-99-65-03-11 

CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES 

Les inscriptions pour le Centre de Loisirs d’Eté auront lieu : 

 Le vendredi 15 juin de 18 h à 20 h 

 Le mercredi 20 juin de 17 h à 19 h 

Au Local Familles Rurales (derrière la salle des fêtes) 

Contact : Mme LE BELLEGO Anne au 02.96.26.86.61 

Le Centre recherche des bénévoles, merci de contacter Mme LE BELLEGO. 

Voir programme en page intérieure 

file:///C:/Users/USER/Documents/Sarbacane%203/Campaigns/Boiseo/Html/Cache/mailto_contact@assembies-galleses.net
file:///C:/Users/USER/Documents/Sarbacane%203/Campaigns/Boiseo/Html/Cache/http___assembies-galleses.net_


Lundi 11 juin Feuilleté fromage - rôti de porc saumuré, méli-mélo de légumes - ananas au sirop 

Mardi 12 juin Taboulé mimolette - sauté de veau, salsifis - abricot 

Jeudi 14 juin Melon - cordon bleu, farfalle - fromage blanc fermier - spéculos 

Vendredi 15 juin Salade de tomates - brandade de poisson - yaourt nature sucré - pêche 

« TERRAFERMA » 

 dimanche 10/06 à 21h 

« Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et son grand-père n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle de 

la pêche. L’été arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes, qui arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son 

grand père sauvent des eaux un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales. » 

« AVENGER » 

Vendredi 8/06 à 21h & samedi 10/06 à 21h 

« Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour em-

pêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. 

Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, 

d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... » A partir de 10 ans 

« LE PRÉNOM » 

jeudi 14/06 à 21h, dimanche 17/06 à 17h & dimanche 17/06  21h 
« Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrou-

ve Claude, un ami d’enfance. 

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur généra-

le... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. » 

 « L'ENFANT D'EN HAUT » 

 vendredi 15/06 à 21h & samedi 16/06 à 21h 
« Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski 

qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits 

mais réguliers bénéfices. 

Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon qui prennent de l’ampleur et devient de plus en plus dépendante de lui... » 

« DÉPRESSION ET DES POTES » 

 jeudi 21/06 à 21h & dimanche 24/06 à 21h 
« Franck a tout pour être heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un boulot intéressant et pourtant… En vacances sur une plage de rêve à l’île Maurice, 

il déprime. De retour à Paris, le diagnostic du médecin tombe : il est en dépression. Quand il retrouve sa bande de potes qu’il n’a pas vus depuis 6 

mois, il leur annonce la nouvelle. Chacun va s’investir pour lui faire remonter la pente. Mais on s’aperçoit très vite qu’ils sont aussi déprimés que lui. 

C’est finalement tous ensemble qu’ils vont essayer de retrouver un équilibre. » 

« MEN IN BLACK III » 

vendredi 22/06 à 21h & samedi 23/06 à 21h 
« En quinze ans de carrière chez les Men in Black, l’agent J a vu beaucoup de phénomènes inexplicables… Mais rien, pas même le plus étrange des 

aliens, ne le laisse aussi perplexe que son partenaire, le sarcastique K. 

Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont menacés, l’agent J décide de remonter le temps pour remettre les choses en ordre. Il va alors découvrir 

qu’il existe certains secrets de l’univers que K ne lui a jamais révélés. … » 

RESTAURANT « CHEZ SYLVIANE » 

Au restaurant "Chez Sylviane", samedi 30 juin, à 20h00, Diner

-concert (sur réservation uniquement !!) avec Mathieu Pesqué, 

d’inspiration « folk-blues », jeune artiste costarmoricain, qui 

nous présentera son dernier album.N'hésitez pas à réserver ! 

Tel:02.96.28.70.47 pour tout renseignement.  

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - maison de campagne T4 - cuis. équipée, 

séjour, 1 ch, s. d’eau, wc au rdc - 2 ch, rangt, salle d’eau et wc à 

l’étage - grand garage et dépendances, possibilité de jardin - libre 

début juin - tél. 02.96.26.82.47 

√  PLOUGUENAST, en campagne maison F3 - 55 m² -garage, 

cellier, jardin -  Libre - tél. 06.64.00.82.68.  

√  GAUSSON, bourg - maison F4 - rdc pièce à vivre avec coin 

cuisine, sas, wc - étage 3 ch - sdb - cellier donnant sur jardin 

(pelouse) - cour - chauf élec (DPE catég. C) tél. 02.96.28.72.27 -  

RECHERCHE 

Location maison F5 minimum dans le bourg de PLOUGUENAST - Me 

contacter le soir après 19 h au 02.56.07.93.28. 

REPASSAGE COUTURE 

LARPENTEUR Florence - tél. 06.23.63.47.88 - N° siren 423629831 - Ter-

cia à PLOUGUENAST 

A VENDRE 

1 chevreau - tél. 02.96.28.75.79 

Fauteuil relax électrique 40 € + commode en bois 3 tiroirs 30 € + étagère 

neuve rose pour enfant 20 € + bureau écolier 2 places bois 40 € + cardio 

stwister neuf 30 € -tél. 06.99.65.81.06 (le soir) 

QUARTIER DE LA PROMENADE 

Après le repas de quartier du 2 juin, il est resté un blouson de couleur beige 

et un tablier rose - à réclamer au 02.96.28.70.13. 

EKLECTISON 

Une vente de billets d’entrée pour le festival (qui se déroule le weekend du 29 juin) sera organisée au foyer des jeunes de Plouguenast 

le samedi 16 juin de 14h à 17h. Ces billets seront au prix de 5 euros. Nous organisons cette vente afin d'attirer l'œil sur le festival, et 

surtout pour mobiliser la population plouguenastaise.              L’équipe du Yer Mat 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190774.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197678.html
Tel:02.96.28.70.47

