
 

 
15 & 16 novembre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 42 

Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 
VALLEE D., BOURGES J.P., MAROT M., RAUDE M., GARCIN  L. 

Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   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. 
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 06.79.67.31.85 
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 
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 h 30 

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 
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  mardi, et jeudi, de 16 h 45 à 18 h.  
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur,  

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Samedi prochain 22 novembre de 10 h à 12 h. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 15 novembre de 11 h à 12 h  

Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 15 novembre et jeudi 20 novembre de 11 h à 12 h 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 17 novembre de 10 h à 11 h. 

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

PAIN ET BATTAGES  
Le bureau de l’inter association invite toutes les personnes  

ayant participé à la préparation de la fête 
 et à son déroulement à l’assemblée générale  qui aura lieu 

 le samedi 15 novembre à 11 h à la salle des fêtes. 
Durant  ce moment de détente et de retrouvailles nous vous présenterons 

 comme chaque année un reportage photos.  
Un bon  repas préparé par Edith et son équipe vous attend .  

 Il n’y aura pas d’invitations individuelles . 
 

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

 
SOIREE PLOUGUENASTAISE  

 
 

Samedi soir 15 novembre, à 20 h 00, à la Salle des Fêtes,  
29ème édition de la Soirée Plouguenastaise 

 

Organisée par le Foyer des jeunes, L’Yer Mat , animée par Stéphane GALLAIS. 
Entrée gratuite, vous pouvez apporter un gâteau ou des crêpes si vous le souhaitez. 

(voir programme en page intérieure) 

 
 

 

 

 



SOIREE PLOUGUENASTAISE  – Programme - 
Vous pourrez voir ou revoir et applaudir :  
 

� Les conteurs : Pierre Flageul, André Mounier, Anne-Yvonne Voyer, Stéphane Gallais, Martin 
Rault. 

 

� Les chanteurs et musiciens : Claudine Le Floch, Hélène Massaakker,  Thérèse Chérel, Louise 
Hamelin, Odile Fantino, Jean-François Carro, Joséphine Rault, Camille Besnard, Marine Clais, 
Elisabeth Madoré, Lorine Gauthier, Anne Michel,  Arcade M'Boungui, Michel Le Borgne, Nelly 
Marot. 

 

� La chorale Odile Veninaux, Christiane Hardy, Jeanine Prigent, Lucienne Rault, Michel Blouin, 
Eugène Hamon 

 

� Un jeune groupe de Rock composé de Simon Helloco, Hugo Linclau, Jacob Hart et Romain 
Soulabaille. 

 

� Une jeune danseuse : Emilie LAPEYRE… ainsi que d'autres surprises. 
Venez nombreux retrouver l'ambiance des soirées d'a ntan.  

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

 FOOT-BALL LOISIR  : 
▪ L’équipe se déplace à Plaintel ce vendredi 14 novembre 
▪ L’équipe reçoit le F.C. L’Hermitage Lorge 3 le vendredi 21 novembre 

 ECOLE DE FOOT 
▪ Les Benjamins � se déplacent à PLUMIEUX  
    voitures Q. Hervé, S. Jaglin, B. Nbenbege, J. Rault, C. Sébille 

 GROUPEMENT JEUNES MENE FOOT 98 
▪ Les 13 ans 1  � se déplacent à Gj/ MERDRIGNAC HARDOUINAIS  2 
    voitures :  F. Rault, Q. Tardivel, J. Le Roy, M. Le Duc 
▪ Les 18 ans   � reçoivent Gj MAEL CARHAIX  Kreiz 

 SENIORS 
▪ L’équipe A  � se déplace à SAINT-BUGAN  – match à 15 h 00  
▪ L’équipe B  � reçoit TREMOREL  – match à 13 h 00– délégué : Michel ROCABOY 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET – 
Samedi 15 novembre : 
�Les poussins  � reçoivent AL SAINT-BRIEUC  – match à 14 h  30 – table de marque : Thibault et Hugo 
�Les benjamins   � se déplacent à PLENEE JUGON – match à 17 h 30 – départ à 16 h 15 
    voitures : Alexis et Maël 
�Les benjamines  � se déplacent à GUERLEDAN  – match à 14 h – départ à 12 h 30 
    voitures Anne-Flore et Eulalie 
�Les cadets  � reçoivent LAMBALLE  match à 15 h 30  
�Les seniors filles � reçoivent QUINTIN  – match à 19 h 30  
�Les seniors garçons � se déplacent à SAINT-BRIEUC  le 16/11  – match à 13 h 30 – salle A. Briand 

----------------------------- 
J.S.P. GENERALE :  
L’Assemblée Générale de la J.S.P. aura lieu le samedi 22 novembre 2008 à 20 h à la salle de Guette-Es-Lièvres. 

----------------------------- 
LES SENIORS AU VOLANT 
3ème rencontre organisée par Familles Rurales et le Club des Aînés : 

 Visite de la Maison de la Sécurité Routière à PLOUFRAGAN le mardi 25 novembre. Départ en car du 
parking de la salle des fêtes à 14 h 30. Il reste des places : téléphonez au 02.96.28.70.94 si vous êtes 
intéressé(e).  

----------------------------- 
U.C.A.P. 
Réunion des Commerçants et Artisans le mercredi 19 novembre à 19 h 00 à la salle Pierre Martin. 

----------------------------- 
CONCERT DE TROMPES DE CHASSE ET ORGUE 
Le samedi 29 novembre à 21 h, à l’église Saint-Nicolas de LOUDEAC, concert sonné par les trompes du Val 
Sans Retour, « Petite Futaie et Courtoisie », accompagnées de Thierry. 7 € sur réservation au 06.81.67.06.50 ou 9 € 
sur place. Billets en vente chez Louise à La Motte. 



APRES LA COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  
Le Président, le Bureau et tous les adhérents remercient chaleureusement M. Ange HELLOCO, Maire et Conseiller 
Général, M. Le Curé, les élus, les services techniques, la Fanfare, la Gendarmerie, les Pompiers, le Foyer des 
Jeunes, les enfants des écoles qui ont chanté La Marseillaise, lu le message du Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants ainsi que leurs professeurs. Un merci particulier à M. Pierre ROULLE, Président d’Honneur des 
Anciens Combattants de Gausson, pour avoir enregistré l’historique de la Grande Guerre, mais également à Mmes 
Jeannine BIDAN et Françoise AMICEL pour avoir aussi bien « réparé » le drapeau des poilus de 14-18 ! Merci 
également à la nombreuse délégation de Gausson ainsi qu’à la population venue en si grand nombre.  
Cette journée fut particulièrement réussie grâce à votre concours à tous et elle s’est terminée joyeusement par un 
excellent repas servi par Sylviane. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : avec quête recommandée pour le Secours Catholique. 
Samedi 15 novembre à 18 h 30 :    église de GAUSSON  
Dimanche 16 novembre à 16 h 00 (et non à 10 h 30) :  église de PLOUGUENAST avec toutes les familles 
venues dès le matin pour la fête diocésaine de l’év eil à la foi (au cinéma Cithéa à Plouguenast). 
Rencontres de Mr Le Curé 
L’abbé Didier Delépine, Curé de la Paroisse, visitera les 5 relais paroissiaux afin de rencontrer tous les membres 
actifs de la paroisse ainsi que ceux et celles qui souhaiteraient y participer. Prochaine visite : mercredi 19 novembre 
à 20 h au Foyer Sainte-Anne à LANGAST 
Permanence pour le Denier de l’Eglise 
A la Maison Paroissiale – 9 rue des écoles – Plouguenast :  

� samedi 15 novembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. 
----------------------------- 

REMERCIEMENTS  
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de 
MarieMarieMarieMarie----PaulePaulePaulePaule, Monsieur et Madame Joseph MALESTROIT et toute leur famille, remercient très 
sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par leur présence aux obsèques, l’offrande de 
messes et de fleurs et l’envoi de cartes. 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  
Passage du vidéomusibus. Tous les livres, CD, DVD, vidéo, sont à rendre impérativement pour le mercredi 26 
novembre 2008 dernier délai. Merci 

----------------------------- 
ESPACE MULTIMEDIA  
Permanence Cyber avec Nicolas ce samedi 15 novembre de 14 h à 16 h. 

----------------------------- 
REPAS DU RELAI PAROISSIAL  
Il aura lieu le dimanche 23 novembre prochain à la salle des fêtes à 12 h 30. 
Au menu : potage velouté, assiette de crudités + pâté, rôti de porc avec jardinière, salade, fromage, assiette 
gourmande. Tarif : 12 € adulte et 6 € enfant (boisson comprise). Pensez à vos cartes de repas. 

----------------------------- 
CONFÉRENCE À LA CITÉ DES MÉTIERS À PLOUFRAGAN  
Conférence  « La Mesure de la Douleur »  par : Dr Dominique Baron, rhumatologue à l’hôpital de Lannion – 
Antenne de Trestel 

Le mardi 25 novembre 2008 à 18 h – Ma Cité des Métiers – Zoopole – Ploufragan – tél. 02.96.76.51.51 
----------------------------- 

RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 17 novembre : Betteraves/orange – cordon bleu, petits pois – mousse au chocolat 
Mardi 18 novembre  Velouté de légumes – tartiflette - fruits  
Jeudi 20 novembre Salade de riz, beurre – palette de porc à la diable, salsifis – fromage - crêpes sucre  
Vendredi 21 novembre Feuilleté bolognaise – pâtes au saumon, julienne de légumes – ananas au sirop  

----------------------------- 
A PARAITRE ! LE PETIT TRAIN DES COTES DU NORD  
 
Le livre-cd sur l'histoire de la ligne de chemin de fer "Plémy-Loudéac" qui passait par Plouguenast paraîtra le 27 
novembre . Outre des documents d'archives, vous y trouverez les témoignages d'usagers de "La Chouette", des 
histoires et anecdotes... 
Cet ouvrage est en souscription jusqu'au 24 novembre : 12 € au lieu de 15 €. Bons de souscription disponibles à la 
mairie, la boulangerie. 
Une animation sur l'histoire de "La Chouette""La Chouette""La Chouette""La Chouette" est programmée dimanche 30 novembre à 15 h au Cithéa  
(exposition, film sur le petit train, contes...) 

 



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. 

----------------------------- 
CINEMA -                 EQUIPE 4 

« ENTRE LES MURS » - Art et essai 
Jeudi 13/11 à 20 h 30 - Vendredi 14/11 à 20 h 30 - Dimanche 16/11 à 17 h 30 

Réalisé par Laurent Cantet Avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela Film français. Genre : Comédie 
dramatique Durée : 2h 8min. Année de production : 2008 
« François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n’hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, 
Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais 
l’apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques. » 

« APPALOOSA » 
Samedi 15/11 à 20 h 30 Dimanche 16/11 à 20 h 30 

Réalisé par Ed Harris Avec Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger 
Film américain. Genre : Western Durée : 1h 55min. 
« Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l’Ouest, la petite ville minière d’Appaloosa vit sous la domination du tout-
puissant Randall Bragg et de ses hommes, qui n’ont pas hésité à éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la terreur, la 
communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch, réputés pour avoir ramené la paix et la justice 
dans des villes où plus aucune loi n’avait cours. Pourtant, cette fois, Cole et Hitch vont se heurter à un adversaire d’une autre 
dimension. Leurs méthodes implacables risquent de ne pas suffire. L’apparition d’Allison French, une séduisante veuve, va 
aussi mettre leur duo à l’épreuve. Voici une saga comme seule la légende de l’Ouest sait les écrire... » 
 

Mardi 18 novembre à 20h30 : « ELLE S ’APPELLE SABINE  » de Sandrine Bonnaire (dans le cadre du mois du film 
documentaire) 
 

Un portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa sœur la plus proche. Récit de son histoire à travers des archives 
personnelles, filmées par la comédienne sur une période de 25 ans, et témoignage de sa vie aujourd’hui dans une structure 
adaptée. Le documentaire évoque une personnalité attachante dont le développement et les dons multiples ont été broyés par un 
système de prise en charge défaillant. En présence d’une association de familles d’autistes, de l’ADAPEI 

----------------------------- 
REPAS DE LA SAINT-SYLVESTRE 
L’Auberge Saint-Gal organise le réveillon de la Saint-Sylvestre à PLEMY – salle polyvalente –  
Pour tous renseignements téléphoner au 02.96.28.77.50 

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

 Les magasins TI-MADY et POLES  – déballeront sur la place de l’église le mercredi 19 novembre  
�A VENDRE : 

 CITROEN XANTIA  – avril 95 – 235350 km – 4 pneus neufs – courroie neuve – bon état général – 1 500 € - 
tél. 06.61.07.03.16 

 PEUGEOT 407 HDI exécutive 2004 – 2 l – 136 cv – 6 vitesses – jantes alu – ordinateur de bord – sièges 
velours – clim auto bizone – pack élec – radio CD – visible au garage Peugeot – 68000 km - 12 900 € - tél. 
06.70.52.09.17 ou garage 02.96.28.70.14 

 RENAULT MEGANE – 1,5 DCI – 100 cv – juillet 2005 – 86000 km – gris clair – 8 900 € - très bon état - + 
PEUGEOT 206 – HDI – février 2001 – 155000 km – gris clair – très bon état – tél. 06.63.83.21.63 

 T.V. et lecteur DVD  – bon état – 60 € - tél. 02.96.26.85.27 (HR) 
 Pommes à cidre  (plusieurs variétés) – tél. 02.96.26.85.00 ou 02.96.28.70.61 
 Pommes à cidre ramassées (plusieurs variétés) – tél. 02.96.28.78.97 
 Cause cessation  : herse traînée 4 m + pulvé. Hardi rampe 12 m + tracteur Case Maxum 5140 Pro 5000 

h + semoir céréale 3 m (petit prix) + Dac Delaval système Alpro 1 station 40 médailles + imprimante + 
rouleau tiré de 2 m + ratelier Cornadi 12 places – tél. 02.96.28.79.52 

 Petits prix : bibelots divers, machines à coudre singer, tables, chaises, meubles divers, vélos, vélo 
d’appartement, éléments de cuisine neufs ou peu servis… A Plessala – 13 ter rue du Chêne Vert – le 
samedi 15 et le dimanche 16 novembre. 

�A DONNER : 
 A ramasser : pommes à cidre  – tél. 02.96.26.82.03  

�A LOUER  : 
 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – 

libre courant octobre – tél. 02.96.28.73.75 
�PERDU : chien Loulou blanc  depuis le lundi 10 novembre – tél. 02.96.28.78.64 
 
 
 

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


