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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 40 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

DUSSEUX O., HUBY G., ENGELS S., LONCLE D. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Samedi 1er et dimanche 2 novembre : 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 
Ludothèque 1er vendredi de 15 h  à 19 h et 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du Haras  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

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.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 
   
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. Tél. 
02.96.28.74.43 
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 8 novembre de 10 h à 12 h. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 3 novembre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Joël HELLOCO, samedi 8 novembre de 11 h à 12 h 
Monsieur Daniel BIDAN, jeudi 6 novembre de 11 h à 12 h   

----------------------------- 
ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  : 

 

Nous organisons une BOURSE AUX JOUETS, à Plouguenast  
Le samedi 8 novembre  

Salle Martin,  
de 14 h à 16 h.  

 

Dépôt des jeux et jouets vendredi 7 novembre de 14 h 30 à 17 h, salle Martin.  
Pour plus d'informations, tel. à Caroline Marot au 02.96.26.89.56 ou Lenora COUEDEL au 
02.96.26.86.11.          

----------------------------- 
CLUB DES AINES – 

� Concours de belote à LA MOTTE le mardi 4 novembre e t à PLESSALA le jeudi 6 novembre 

  



CHERCHEURS D’HISTOIRE 
Vous vous intéressez à l’histoire locale, vous avez des documents d’archives, des photos, des souvenirs à 
partager, ou tout simplement envie de mieux connaître votre commune… Nous vous donnons rendez-vous pour 
échanger sur « Plouguenast d’hier à aujourd’hui », ce lundi 3 novembre à 15 heures à la Salle Martin  (Place de 
l’église). Nous pourrons ensemble constituer un groupe de « chercheurs d’histoire » et diffuser nos découvertes au 
plus grand nombre.                La commission communication 
 

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

 SENIORS     COUPE ANGE LEMEE 
L’équipe A reçoit LA CROIX CORLAY  en coupe 

Match à 14 h 30 au Stade Lucien Rault 
CHALLENGE DU DISTRICT  

L’équipe B reçoit SAINT-BARNABÉ en challenge 
L’équipe B est actuellement 1ère de son groupe - Match à 12 h 30 au Stade Lucien Rault 

Venez nombreux les encourager …. 
----------------------------- 

CLASSES « 9 » - Réunion des classes 9 le mercredi 5 novembre à 20 h 30 à l a salle Martin  
----------------------------- 

J.S.P. CROSS-ATHLETISME  
L’Assemblée Générale de la section J.S.P. Cross-Athlétisme aura lieu le vendredi 7 novembre à 19 h 30 à la 
salle de Guette-Es-Lièvres. 

----------------------------- 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE – Le Mardi 11 novembre  

♦   9 h 30   Rassemblement et cérémonie au monument aux morts de GAUSSON  
♦ 10 h 30  Messe en l’église de PLOUGUENAST  pour les membres de l’association décédés  

  depuis le 11 novembre 2007 et pour les victimes de toutes les guerres. 
♦  11 h 15 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations et de la population Place 

  de l’église à  PLOUGUENAST  
♦ 11 h 30  Cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes – minute de silence – remise de la 

  décoration « Croix des Combattants Volontaires des moins de 20 ans » à M. Philippe  
  DOLL. remise du drapeau restauré  - vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des 
  fêtes  

♦ 13 h 00  Repas à la salle des fêtes servi par le restaurant « Sylviane » 
 
Les cartes pour le repas sont à retirer à la Mairie pour le mercredi 5 novembre 2008 . Prix du repas : 22 € 50.  
La remise de 12 € 50 aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite au cours du repas. 
MENU : potage velouté – langue de bœuf – poulet/frites – salade – plateau de fromages – crème caramel, petits 
gâteaux.      Muscadet – bordeaux – café 

----------------------------- 
AVIS AUX BELOTEURS  
La « Résidence Kermaria »  organise un concours de belote le vendredi 7 novembre . 
S’inscrire au plus vite au 02.96.28.79.13 (le mardi ou le vendredi avant 17 heures). 

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE  - Exposition de l’Atelier GRAAL à la bibliothèque  jusqu’au 15 novembre 2008. 

----------------------------- 
SOIREE POULET/QUIZZ-POLAR  

Jean-Hugues OPPEL 
Au café  l’Ecole buissonnière à La Motte 

Soirée Poulet / Quizz-polar 
Le jeudi 13 novembre 2008 à partir de 20h00 

« Jean-Hugues Oppel  a beaucoup travaillé pour le cinéma avant de passer à l'écriture. Il a été assistant réalisateur sur de 
nombreux films. On peut citer ses collaborations avec Ariel Zeytoun (Saxo), Francis Girod (Lacenaire), Bertrand Tavernier ou 
encore Roman Polanski. Il a également travaillé pour la télévision et notamment sur le tournage de deux épisodes de la série 
Navarro en 1989 avec Denys Granier-Deferre ou encore au côté de Gérard Oury.  
Il est l'auteur de nombreux livres pour la jeunesse dont « Ippon » sélectionné pour le concours ados « 22, V’là…les polars ! » et 
pour adultes. Son roman Six-Pack a été adapté au cinéma en 1999 par Alain Berberian avec Richard Anconina, Frédéric 
Diefenthal, Chiara Mastroiani, Bernard Fresson... 
Son dernier roman « Allers sans retours » vient de sortir chez Syros.  
Renseignements à la bibliothèque au  02.96.28.74.43 bmplouguenast@yahoo.fr ou auprès des animatrices de la CIDERAL au 
02.96.66.14.53 n.rio@cideral.fr ou e.corlay@cideral.fr - entrée libre et gratuite 

  ----------------------------- 
AMICALE LAÏQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  
"Durant les vacances de la Toussaint, les enfants de l'école publique de Plouguenast-Gausson vous rendront visite 
pour vous proposer d'acheter des croissants. Merci de leur réserver un bon accueil . Les bénéfices de cette vente 
participeront au financement d'activités durant l'année scolaire." 

 

 

 

 

 



TAPIS-LECTURE – LA FERME  
À la bibliothèque du 5 au 9 novembre 2008  * 

Au lever du soleil, quelques bruits surgissent dans  la grange 
      Cocoricoooo…  
     Bêbêbê… grOinkgroinkgroink…  
Les animaux de la ferme se réveillent et se mettent  à travailler.  
Et pourquoi pas avec les enfants? 
Ce tapis-lecture de 1,40 m x 2 m invite les enfants à découvrir l'univers de la ferme,  
les différentes habitations : écurie-poulailler-étable, l'évolution des travaux des champs, 
les animaux de la mare … 
* voir horaires des permanences en 1ère  page (fermé les 13 et 14/11/08) 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Exceptionnellement « Bébés lecteurs à la ferme » le vendredi 7 novembre 2008 à partir de 9 h 30 

----------------------------- 
CINEMA -        « PLUME, LE PETIT OURS POLAIRE »     EQUIPE 2 

A Partir de 3 ans 
Dimanche 02/11 à 10 h 30 ; Lundi 03/11 à 17 h 30 

Réalisé par Piet De Rycker, Thilo Graf Rothkirch Avec Mijail Verona, Maximilian Artajo  
Film allemand. Genre : Animation Durée : 1h 15min. Année de production : 2001 
« L’amitié du petit ours Plume avec Filou, un jeune phoque, est vue d’un très mauvais œil par les grands ours blancs. Il faut 
dire que les phoques sont d’habitude le gibier favori des ours polaires ! Et lorsque Plume et Filou compromettent leurs parties 
de chasse, Igor et ses comparses deviennent furieux. Une crise éclate. Gustave le vieux sage doit alors réunir tous les habitants 
de la banquise pour résoudre ce problème. » 

 
« PARLEZ-MOI DE LA PLUIE  » 

Vendredi 31/10, Samedi 01/11, Dimanche 02/11 à 20h30 Dimanche 02/11 à 17h30 
Réalisé par Agnès Jaoui Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Jamel Debbouze  
Film français. Genre : Comédie Durée : 1h 38min. Année de production : 2008 
« Agathe Villanova, féministe nouvellement engagée en politique, revient pour dix jours dans la maison de son enfance, dans le 
sud de la France, aider sa sœur Florence à ranger les affaires de leur mère, décédée il y a un an. Agathe n’aime pas cette région. 
Mais les impératifs de la parité l’ont parachutée ici à l’occasion des prochaines échéances électorales. Dans cette maison vivent 
Florence, son mari, et ses enfants. » 
 

La semaine prochaine :  « The Host » Tout public, à partir de 10 ans - Proposé par L’Œil Vagabond Lundi 03/11 à 15 h 00 
« Be happy » ART ET ESSAI – VO  & « Faubourg 36 » 

----------------------------- 
RÉUNION DE CONSEIL 
La prochaine réunion de conseil aura lieu le jeudi 6 novembre 2008 à 19 heures 30 - Salle Martin 
Ordre du jour -  
� Présentation du CAC SUD 22 par Jérôme 
    LUCAS 
� SIVU – Délibération pour intégration du service 
    d’Aides à Domicile dans le SIVU 

� Compte-rendu commission finances  
� Tarifs logements Haras 
� Achat matériel : copieur – duplicopieur 
� Budget fonctionnement école publique 

� Compte-rendu commission bâtiments � Compte-rendu réunion sur le SPANC 
• Salle omnisports – Haras – Moulin de 

Guette-Es-Lièvres 
• Verrière restaurant scolaire 
• Bibliothèque 

� Point sur programme voirie 2009 
� Point sur l’église du Vieux-Bourg 
� Bilan CAP SPORT annuel 
� Questions diverses 

----------------------------- 
NOCES D’OR 
C’est avec beaucoup de  plaisir que Monsieur le Maire, accueillait samedi dernier à la Mairie Monsieur  et 
Madame Hubert DUROS de Tercia,  à l’occasion de leurs Noces d’Or. Yvonne et Hubert se sont mariés le 21 
octobre 1958  à la Mairie de PLOUGUENAST et c’est avec émotion qu’ils ont écouté la lecture de leur acte de 
mariage. 
Nous leurs souhaitons de poursuivre longtemps leur paisible retraite  entourés de leurs enfants, petit s-
enfants, de toute leur famille  et de leurs nombreu x amis et nous  les remercions vivement de leur don au 
C.C.A.S.  

----------------------------- 
SMICTOM –  
En raison du jour férié le mardi 11 novembre, la collecte des ordures ménagères se fera le jeudi 13 novembre. 

----------------------------- 
TELETHON 2008 
Lundi 3 novembre à 20 heures précises à la salle de la J S P, réunion afin d'organiser les différentes manifestations sur la 
commune du téléthon 2008 qui se déroulera les 5 et 6 décembre prochains. Il est demandé à chaque association souhaitant 
participer à ces 2 journées d'assister à cette réunion. En cas d'impossibilité, contactez Marie-Ange MARQUER au 
02.96.28.78.88 ou Pierre DUROS au 02.96.26.81.61 ou 06.21.01.75.90. Nous recherchons des personnes souhaitant 
s'impliquer dans cette grande manifestation de solidarité ; elles seront les bienvenues à cette réunion. 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 1er novembre  à 10 h 30 : Messe de la Toussaint à l’église de PLESSALA  
             à 15 h 00 : Commémoration des défunts  églises de PLOUGUENAST, de GAUSSON, 
         de PLEMY, de LANGAST et de PLESSALA 
Dimanche 2 novembre à 10 h 30 : Messe pour tous les défunts à 10 h 30 à l’église de  GAUSSON 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS 
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors 
du décès de Cécile et SébastienCécile et SébastienCécile et SébastienCécile et Sébastien, Inès, Daniel et Sylvie MALESTROIT, Céline et Yann, Jérémy, leurs grands-
parents et toute la famille vous remercient sincèrement. 

----------------------------- 
CREDIT AGRICOLE DE PLOUGUENAST  
L’agence du Crédit Agricole située Place de l’église à Plouguenast va être en travaux pendant quelques mois. 
Une continuité de service sera assurée pendant la période des travaux dans des locaux provisoires situés :  
1 bis Rue Besnard Lanoé,  Le Pontgamp à PLOUGUENAST  (à coté de chez Me PINCEMIN notaire et du 
paysagiste M. LE HANNIER). Le transfert sera effectif à compter du mardi 18 Novembre 2008 

----------------------------- 
CONFERENCE : LE LAIT DANS L’OUEST DEMAIN….  
Conférence de Christophe PERROT, économiste, Institut de l’élevage à PARIS. 
Evolution et perspectives du marché mondial du Lait, bilan de santé de la PAC et sortie progressive des quotas, divergence des 
modèles d’exploitations laitières à l’échelle européenne, contrastes régionaux au sein de la France laitière, points forts/points 
faibles pour l’ouest… 

Le vendredi 7 novembre 2008 à 14 h 30 – Salle Athéna – LA MOTTE 
Entrée gratuite – organisation SIARO (Bassins Versants de l’Oust et du Lié) 

----------------------------- 
FOYER DES JEUNES « L’YER MAT » 
L’Assemblée Générale de l’Yer Mat » se déroulera au local des jeunes samedi 8 novembre prochain à 10 h 30. Nous espérons 
recruter de nouvelles têtes pour 2009 !!! Il est indispensable de voir apparaître de nouveaux jeunes au sein de l’Association afin 
que celle-ci perdure. Une année 2009 qui sera riche en manifestations, sorties diverses. La cotisation annuelle est de 20 € par 
jeune. Des polos de l’Association sont encore disponibles (tailles S, M, L, XL). Inscriptions renseignements : Guillaume 
LONCLE au 06.64.98.50.41 – http://lyermat.free.fr 

----------------------------- 
SOIREE PLOUGUENASTAISE 
Le programme se complète, les habitués ont répondu ainsi que de nouveaux artistes locaux. Une vingtaine de personnes se 
produiront le samedi 15 novembre prochain sur les planches de la salle des fêtes de Plouguenast. 
Venez nombreux – ENTREE GRATUITE !!! – renseignements au 06.64.98.50.41 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Mercredi 5 novembre   Crudités – galopin de veau, beignets de légumes – fromage blanc  
Jeudi 6 novembre Salade verte, maïs, œufs – Lasagne – moelleux au chocolat, crème anglaise 
Vendredi 7 novembre Potage – acras  poisson pané, pommes vapeur – fromage - clémentine 

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

 Assistante maternelle dispose de 2 places – tél. 06.82.64.88.54 
�A VENDRE : 

 A céder petit prix salon 3 pièces  – tél. 02.96.28.71.33 
 Cuisinière  bois De Dietrich – tél. 02.96.28.72.16 
 Canards et canes – tél. 02.96.26.80.21  
 1 tonne de pommes à cidre ramassées en filets – tél. 02.96.26.83.32  

�A LOUER  : 
 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Plouguenast au 1 er janvier 2009, Maison avec cuisine aménagée, grand séjour, cheminée – 2 grandes 

chambres, mezzanine – garage – possibilité jardin – tél. 02.96.28.72.07 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – 

libre courant octobre – tél. 02.96.28.73.75 
 Bourg de Gausson : Maison comprenant séjour, cuisine – 2 chambres – s de b, WC, débarras – tél. 02.96.26.81.86 

ou 06.61.35.29.57 
 A Plémy – Maison T3 tout confort – RDC salle à manger, cuisine séparée, wc – étage 2 gdes chambres, s de b, wc – 

terrasse, cour, garage, grand jardin – loyer 450 € - libre 1er novembre – tél. 02.96.71.00.33 ou 06.75.11.87.35 
�TROUVES :  

 après la raclette dans la salle des fêtes, un anorak vert kaki avec un trousseau de clés + un sac à dos bleu 
marine – « Allo Jacky au 02.96.26.85.06  » 

 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 


