
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 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 20 janvier au 27 janvier :  

DUSSEUX O., VALLEE P., ENGELS 

S., BIDAN M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 22 janvier : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plougue-

nast, tél. 02.96.28.78.76 - Permanences 

au Cabinet Infirmier du  lundi au ven-

dredi,  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 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas Ŕ 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun Ŕ 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas Ŕ 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou à domicile le jeudi après-midi 

Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : 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 
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« En janvier, si les mouches ont dansé au jardin, ne gaspillez pas le foin » 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 21 janvier de 10 h à 12 h 
 et samedi prochain 
    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 21 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi 21 janvier  
 de 11 h à 12 h  
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 23 janvier 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 26 janvier 
 de 11 h à 12 h  

CONCOURS DE BELOTE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Un concours de belote sera organisé ce mardi 24 janvier à 14 heures à la salle 
des fêtes par les anciens combattants. 
Concours ouvert à tous. 

Un prix sera remis à chaque participant.   

  

BOUFFÉE DE RIRES 
17

ème
   édition organisée par l'Entonnoir 

  
Le samedi 28 janvier à 19 h 30,  

salle des fêtes de PLOUGUENAST 
Diner spectacle avec Jean Lou DE TAPIA suivi de BONBON 
Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 - 
yves.jarnet@orange.fr -  

ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 
Les jeunes qui aimeraient travailler au sein du centre de loisirs cet été peuvent dès 
à présent prendre contact auprès des responsables et envoyer leur CV. 
Pour tout renseignement : 
Anne LE BELLEGO  tel : 02-96-26-86-61  (référent commission centre de loisirs) 
Rachel CHAUVIN   tel : 02-96-26-87-75  (présidente de l’association) 

VŒUX A LA POPULATION 
Cette année encore, vous avez été près de 400 personnes à répondre à l’invitation 
de la municipalité pour la cérémonie des vœux et nous vous en remercions. L’occa-
sion pour les élus de présenter les réalisations 2011 et les nombreux et importants 
projets pour 2012. 
  
C’est devant cette assemblée, dimanche midi, à la salle des fêtes, que Monsieur 
Ange HELLOCO, Maire et Conseiller Général, a tenu à honorer Monsieur Al-
bert VOYER pour ses 50 années au service des anciens combattants. 
Vous trouverez en page intérieure du bulletin l’intégralité du discours de Monsieur le 
Maire à cette occasion. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois Ŕ 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 Ŕtél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h Ŕ 18h 

Samedi : 10h30 Ŕ 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 Ŕ Contact : 

02.96.28.75.78    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 7 

février à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

ENROBAGE 

"A l'occasion de sa venue sur la commune pour réaliser la voirie du Hameau de l'Hôtel Neuf, 

l'entreprise EUROVIA se propose de réaliser des chantiers de particuliers (aménagement 

et enrobage) : contacter le 02 96 42 90 48" 

MESSES DOMINICALES :  

Samedi 21  janvier  à  18 h 00 :  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul  de 

PLOUGUENAST. Messe anticipée 

du 3ème dimanche du Temps Ordi-

naire. 

. 
  

Dimanche 22  janvier à 10 h 30 :  

Eglise Saint Etienne de GAUSSON. 

Messe du 3ème dimanche du 

Temps Ordinaire. 

FORMATION POUR TOUS LES MEMBRES DES 

EAP 

 

Jeudi 26 janvier 2012 de 18h00 à 22h00 à Querrien. 

Rencontre inter EAP en zone. Zone de Loudéac. 

SOIRÉE JEUNES PROS, LOUDÉAC  

Vendredi 27 janvier à 20h30 à l’APALOU 

Rencontre autour du message donné par le film « Les 

Intouchables » et partage de la galette des rois. Ouvert 

aux étudiants, aux jeunes professionnels ou en recher-

che d’emploi.  

Contact : P. Jean-Marc L’Hermitte 06 63 86 40 66 

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE2, CM1 ET CM2 

 

Mercredi 1er février de 10h00 à 

12h00 à la Maison Paroissiale de 

Plouguenast. (au choix avec le 

samedi 4 février) 

CLUB DES AINES 

Sortie d’une journée - jeudi 26 avril à SAINT-MALO/CANCALE - au fil de l’eau. 

Départ de Saint-Malo pour une croisière d’une heure trente, découverte d’une des plus jolies 

baies du monde. 

Vous pourrez admirer depuis la mer : Saint-Malo, Saint-Servan, le barrage de la Rance, la vier-

ge de Bizeux, Dinard, la pointe du Moulinet, l’île Cezembre, Fort Harbour etc. 

Le midi, repas - menu : kir breton, moelleux de saumon aux coques et beurre d’algues, longe de 

porc, salade, délice exotique - vins, café. 

L’après-midi, visite panoramique en longeant la mer et particulièrement la pointe du Grouin 

puis visite d’un établissement ostréicole. 

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

L’Institut Nation de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise du 16 janvier au 

14 avril, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, 

la seconde aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confron-

tées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de 

les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

DON DU SANG 

Une collecte de sang, organisée par l’Etablissement Français du Sang Bretagne, aura lieu 

le vendredi 27 janvier 2012 salle du CAC à Moncontour de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h. 

Le don du sang est un geste simple qui demande environ 1 h (10 minutes pour le prélèvement). 

Il faut être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé et ne pas se présenter à jeun. Avant chaque 

don, un médecin de l’EFS réalise un entretien confidentiel avec pour principe essentiel : res-

pecter la sécurité du receveur et du donneur. Puis le prélèvement est effectué à l’aide de maté-

riel stérile et à usage unique. Le don se termine par une collation conviviale avant le retour au 

quotidien. 

Les besoins des malades sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Chaque jour 

en Bretagne, il faut 800 donneurs de sang ou plasma pour répondre à ces besoins. Pour le Pays 

de Moncontour, les besoins de la population se situe à environ 500 concentrés de globules 

rouges par an. Le don du sang concerne tout le monde. 

Don de plasma possible sur cette collecte. 

Pour tous renseignements : www.dondusang.net ou www.facebook.com/EFSBretagne 

Tél. St-Brieuc : 02.96.94.31.13. 
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J.S.P. CROSS - ATHLETISME 

Le bureau de L'AS22  remercie tous les bénévoles de Plouguenast. 

Sans votre savoir faire, le départemental n'aurait pas été une aussi grande réussite . 

 

Résultats du  départemental de cross country 

Mathieu Rocaboy a conservé son titre de champion départemental de cross-country des Côtes 

D'Armor. 

École d'athlé 

 Filles  10 COLLET Anaïs  29 LE BOULANGER Sarah  30 TARDIVEL Clara  

 Garçons    6 RAULT José 

Poussins   69 LOORIUS Kylian 72 ORIAC Arthur  97 ETESSE Fréderic 

Poussines   48 RAULT Sidonie  49 LOORIUS Yaelle  52 LE BELLEC Ornella  53 MARTEIL Yseult 

Benjamines  14 CRIBIER Yuna   69 RIO Stéphanie 

Minimes   Vice championne Sarah LE MAITRE  30 LEFFONDRE Amélie 

Cadettes  29 FOREAU Caroline 

Cadets   21 MERLIER Claude 

Vétérans  12 LOORIUS Christophe  56 ROUXEL Christian  67 LAMANDE Michel  85 MARQUER Marcel 

Un grand bravo à Marcel qui après avoir passé sa semaine et son dimanche matin à préparer le départemental n'a pas hésité à 

prendre le départ de la course vétérans pour permettre la qualification de l'équipe pour le Bretagne. 

Espoirs   3 Sagory Erwan 5  Radenac Quentin 

Seniors    champion Rocaboy Mathieu   22 LEMERCIER Mikaël 32 LE GALL Mickaël  71 ROUTIER Maxime 

  39 GARNIER Laurent  40 JOSSE Nicolas 

A partir des Minimes tous les athlètes de l'AS22 Plouguenast se sont qualifiés pour le championnat de Bretagne à Quimper le 29 

janvier. 

 

Championnats Départementaux individuels en salle 14 janvier 2012 
Longueur   Championne Oraline BIDAN 4m52   

Triple saut   Vice championne Oraline BIDAN 9m75 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins se déplacent à POMMERET - Match à 15h30 - Départ à 14h30 - Voitures : Baptiste et Julien 

- Les minimes filles se déplacent à LOUDÉAC-PLÉMET - Match à 14h00 - Départ à 13h15 - Voitures : Elise et Emma 

- Les cadettes se déplacent à PORDIC - Match à 16h15 - Départ 15h00 - Voitures : Enora, Jessica et Manon 

- Les cadets reçoivent PORDIC - Match à 15h30 - Table et arbitrage : seniors 

- Les seniors reçoivent PLÉNÉE-JUGON - Match à 20h30 - Table : jeunes 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

l'équipe A reçoit PLESSALA au stade Lucien Rault à 15H00. 

Délégué : Samuel Moy 

l'équipe B reçoit ALLINEUC au stade Lucien Rault à 13H00. 

 

Info bureau 

réunion de bureau lundi 23 Janvier au local J.S.P à 20H15. 

 

Info 

Poulet-frites de la J.S.P foot le samedi 04 Février 2012 à la salle des fêtes à partir de 20H00. 

Possibilité de plats à emporter 

10€00 repas adulte et 5€00 repas enfant. 

Les cartes sont en ventes auprès des joueurs et des dirigeants ainsi que dans les commerces de Plouguenast. 

RANDONNEURS 

Ce samedi 21 janvier à 14h30 au point info, parking du Pontgamp, rendez-vous pour les personnes intéressées par la marche nordi-

que 

Hervé Rossin, animateur à la Cidéral, sera présent. Les bâtons seront fournis pour cette animation. Participation de 5 € pour  les per-

sonnes non adhérentes au club de randonnée. 

Dimanche 22 janvier, sortie randonnée - ouverte à tous - sur le toit des Côtes d'Armor. Rendez-vous à 8h45 sur le parking du Pont-

gamp ou à 9h00 près de la chapelle de Bel Air. 



CITHEA                     équipe n° 2  

« LES NEIGES DU KILIMANDJARO » 

vendredi 20/01 à 20h30 & dimanche 22/01 à 20h30 
« Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans. Leurs enfants et leurs petits-enfants 

les comblent. Ils ont des amis très proches. Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques. Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs 

regards. Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux jeunes hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur arra-

chent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agres-

sion a été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel. » 

« LES LYONNAIS » 

samedi 21/01 à 20h30 & dimanche 22/01 à  17h00  

Interdit aux moins de 12 ans  
« De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la famille, une loyauté sans faille, et la 

fierté de ses origines. Il a surtout conservé l’amitié de Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a découvert la prison à cause d’un stupide vol de ceri-

ses. Avec lui, inexorablement il a plongé dans le Grand Banditisme, et connu l’apogée du GANG DES LYONNAIS, l’équipe qu’ils ont formée en-

semble et qui a fait d’eux les plus célèbres braqueurs du début des années soixante dix. Leur irrésistible ascension prend fin en 1974, lors d’une arres-

tation spectaculaire. 

Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine, Momon tente d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se retirant des "affaires". 

En prenant soin de Janou, son épouse, qui a tant souffert à l’époque et de ses enfants et petits enfants, tous respectueux, devant cet homme aux valeurs 

simples et universelles, lucide et pétri d’humanité. A l’inverse de Serge Suttel, qui malgré le temps n’a rien renié de son itinéraire... » 

« CARNAGE » 

vendredi 27/01 à 20h30 & dimanche 29/01 à 20h30 
« Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la "victime" demandent à s'expliquer avec les parents du 

"coupable". Rapidement, les échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ? » 

« MISSION : IMPOSSIBLE - PROTOCOLE FANTÔME » 

 samedi 28 à 20h30 & dimanche 29/01 à 17h00 
« Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le président lance l'opéra-

tion "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tenta-

tive d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas 

bien cerné les motivations… » 

Lundi 23 janvier Œufs/surimi vinaigrette - filet de dinde, haricots verts - pâtisserie 

Mardi 24 janvier Croisillon emmental - palette de porc à la diable, salsifis persillés - banane/pomme 

Jeudi 26 janvier Jambon cru, ananas - langue de bœuf, pâtes - Saint Nectaire - île flottante 

Vendredi 27 janvier Potage - brandade de poisson - yaourt 

A VENDRE 

 Ford C max TREND 90 CV Diesel, moteur Peugeot PSA 1.6 TDCI,, 120 000 Km - C.T. OK, 

Couleur noire métallisée, TBE, dernières factures : Vidange, Pneus avants récents, Plaquettes 

de frein, D.A.,Régulateur de Vitesse, autoradio CD,MP3. tél 07-86-13-78-37 - 02-96-28-78-54 

Prix : 7 600 € 

 Pommes de terre" Monalisa" (variété gustative) récolte du jardin, sans insecticide ni anti 

germe. Dispose aussi de plants (même variété) issus de sélection. - Prix: 10 euros les 25 kg - 

tél.02.96.28.77.84 

 Lit superpose à un étage en pin très bon état - 80 euros + consigne de bouteille de gaz bou-

teille rouge 10 € - tél. 02 96 28 78 17 

 Voiture Suzuki Splash - 4 CV essence - 18000 km - année 2009 - pack électrique - très bon 

état - tél. 02.96.26.83.13. 

  Bois de lit de 140 en merisier avec son sommier + chevets - bon état  

    Petit prix - tél. 06.37.40.18.28. 

 Bois de chauffage chêne coupé en 55 cm - 170 € la corde - tél. 02.96.28.75.69 (HR). 

 Living avec table et 6 chaises en chêne - bon état - petit prix - tél. 06.45.84.92.51. 

 Gazinière 4 feux 70 € +salon rotin et table 30 € + lit 140 complet 50 € + réfrigérateur (petit) 

50 € + meubles salle de bain 50 € + grand réfrigérateur + compartiment congélateur 50 € -

tél. 06.17.71.55.18. 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 2 pièces meublées 

avec coin cuisine - libre - tél. 

02.96.28.77.87 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - 

logement conventionné - s’adresser en 

Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - Longère F4 avec 

cuisine aménagée/séjour - cheminée avec 

insert - mezzanine - 2 grandes chambres - 

sdb - 2 wc - débarras - grand garage chauf-

fage électrique - possibilité jardin - libre - 

tél. 02.96.28.72.07. 

  

ARRETE MUNICIPAL 

 

M. le Maire a pris un arrêté relatif à l’élagage des branches, racines, arbres et haies plantées en bordures des voies communales 

et des chemins ruraux qui peuvent compromettre, aussi bien la commodité, la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la 

conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens. De ce fait il est demandé aux propriétaires de 

faire réaliser tous les travaux utiles. Les services municipaux procéderont rapidement à un recensement des zones gênantes et une mise 

en demeure sera adressée aux propriétaires avant exécution d’office facturée (conformément au Code rural et à la loi du 17 mai 

2001). 



Bulletin du 21 et 22 janvier 2012 

 

Discours de Monsieur Ange HELLOCO, Maire  

 

à l'occasion des 50 ans de Présidence de Monsieur Albert Voyer 

 

        à l’U.N.C. 

 

 
 

« Monsieur le Député, 
Monsieur le Président Départemental, 
Monsieur le Président Voyer,  Albert 
Madame Voyer,  Marie 
Mesdames, Messieurs, 
 
Chaque année à la fin de la cérémonie des vœux nous passions sous forme de rétrospective les évènements forts 
de l’année au niveau de la vie associative plouguenastaise. Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif très 
fort et dynamique qui ne peut que favoriser l’intégration des nouveaux résidents. J’encourage ces derniers à re-
joindre l’une ou l’autre de ces associations qu’elle soit sportive, culturelle, caritative ou autre. 
Pour moi, aujourd’hui mettre à l’honneur Albert Voyer ainsi que madame c’est montrer de la reconnaissance au 
monde associatif dans son ensemble. Que seraient nos communes sans le monde associatif ? 
Merci monsieur le Président Départemental de l’UNC d’avoir répondu à mon invitation ; vous venez en tant que 
président mais aussi en ami de la famille Voyer avec laquelle vous avez tissé des liens d’amitié après tant d’années 
de collaboration au sein de cette association départementale. 
On annonce le bénévolat, la prise de responsabilités, le service aux autres en perte de vitesse. On peut dire qu’il 
est encore bien présent dans nos communes rurales et vous êtes de ceux qui font que cet esprit associatif perdure. 
J’ai eu la chance de célébrer vos noces d’or le 12 mars 2011 ; 50 ans de vie commune, 50 ans de présidence à la 
tête de l’UNC. 
Albert et Marie font partie de ces personnes qui n’ont jamais compté leur temps : 

Une vie professionnelle intense : je ne reprendrai pas leur parcours que chacun connaît. Passage par Paris où 
ces 2 plouguenastais se sont rencontrés, le retour à Plouguenast, l’hôtel des voyageurs au Pontgamp,  en-
suite le dépôt coopérative au Pontgamp également puis dans le bâtiment actuel rue Jolie Brise soit près de 
30 années au service des agriculteurs. 

Une vie familiale bien pleine aussi avec 5 enfants. Réussir sa vie professionnelle c’est bien, y rajouter une vie 
familiale harmonieuse et réussie, ce qui est votre cas, c’est le souhait de chacun d’entre nous. Vos enfants 
vous en sont reconnaissants. 

Et pour compléter le tout une participation à la vie de la commune qui ne s’est jamais arrêtée depuis leur retour 
sur la commune en 1962.  
 
Je vais parler d’Albert mais j’associe aussi Marie son épouse qui aime la convivialité. Combien de participations 
aux fêtes du pain et des battages, aux repas d’associations, bénévole comme permanente à la maison  

 



paroissiale, membre pendant quelques années du club des aînés sans parler de ses célèbres galettes dont elle régale 

famille, voisins, amis. 

Monsieur le Président, vous avez 20 ans lorsque vous accomplissez vos obligations militaires - 4 mois de classe près 
de Clermont Ferrand. Vous partez en mai 1955 en Algérie dans un secteur « La Ferrière » qui, si le nom rappelle 
notre région, n’est pas un endroit très sécurisant. Une seule permission de 10 jours pendant ces deux années pas-
sées loin de votre famille. Vous revenez à Plouguenast le 1er septembre 1957. 

Albert a alors, bien entendu, la carte du combattant, la médaille commémorative mais aussi, comme tous ces jeunes 

qui ont partagé les mêmes aventures, des souvenirs indélébiles de ces moments difficiles. 

 

La section UNC de Plouguenast est créée en 1962. Albert en assure la Présidence depuis le premier jour et est très 
proche de ses membres qui lui renouvellent leur confiance chaque année depuis 50 ans. 
 
Il a été aussi trésorier de l’association départementale pendant 12 années et est toujours membre de cette même as-
sociation. La médaille d’or de l’UNC (la plus haute distinction possible) lui a été remise en 2008 à Pontrieux.  
Des moments forts pour lui et l’association qui compte 87 adhérents sur les 130 du départ : 
 L’organisation de 2 congrès départementaux sur notre commune ; en 1985 puis en 2002. 
 Le regroupement des 2 associations ; celle que vous présidez avec celle des Anciens combattants et prisonniers 
de guerre. 
L’organisation chaque année des cérémonies du souvenir : 8 mai et 11 novembre - vous avez en charge cette trans-
mission du devoir de mémoire et vous l’assumez pleinement 
Vous avez su tout au long de ces années maintenir une convivialité, un esprit d’équipe et de camaraderie en organi-
sant des moments de retrouvailles, des voyages pour vos sociétaires. 
Vous êtes au plus près de vos collègues dans le cadre des demandes de secours que vous savez appuyer au niveau 
départemental. 
Albert Voyer n’a pas été que président des anciens combattants mais aussi membre de la JSP, des écoles et surtout 
Sapeur pompier volontaire de 1964 à 1991. Il a gravi les échelons et terminé adjudant, adjoint au chef de corps ; 
nous avons retrouvé quelques photos de cette époque. 
 
Merci pour cet engagement au quotidien au service des autres et vraiment j’associe Marie car il faut l’accord du 
conjoint pour mener tant de choses en même temps. Il reconnaît, Marie,  que sans vous cela n’aurait pas été possi-
ble. C’est à la fois un compliment et un remerciement. 
 
Nous, on vous complimente et on vous remercie pour tant d’engagement. 
Merci à vous deux, toutes nos félicitations les plus sincères. » 
 
A l’issue de ce discours élogieux, Albert s’est vu remettre des mains de Monsieur le Député la médaille de l’Assemblée Nationale, de 
Monsieur le Président Départemental de l’UNC un insigne de l’UNC représentant un casque de poilu 14-18 et datant de 1925 et de 
M. Ange HELLOCO, Maire, la médaille de la commune ainsi qu’une canne à pêche et un rhododendron pour Marie. 
 


