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

Du 25/09 au 2/10 : LONCLE C., JOANNOT A., LUCAS B., HAMON A., GALLAIS M., ANG EE M. 
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. 
Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, PLOUGUENAST, 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   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 06.69.99.63.93 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie de Monsieur AUBRUN – Maison de Santé au 1 Rue des Lilas –  

Consultations au Cabinet sur rendez-vous – passage à domicile le jeudi après-midi – tél. 
02.96.26.82.34 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 

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  
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.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 13 h 30 à 16 h à la CIDERAL  (Rue Saint-Joseph à LOUDÉAC) – 

Permanences d’un architecte conseil au CAUE (conseils aux particuliers souhaitant construire) 
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,  lundi, 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   Ce samedi 26 septembre de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 26 septembre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 28 septembre de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

 
   « SOIREE  JARRET-FRITES » 

 
   L’école St Pierre et le collège St Joseph organisent leur  

   "JARRET /FRITES"   
       ce  samedi 26 septembre 2009 à partir de 20 h 30  

      à la salle des  fêtes de PLOUGUENAST. 
        Des cartes sont en vente dans les commerces. 

                                        Plats à emporter à partir de 19 h. 
 

 
 
 

 

 

 

 



CLUB DES AINES  
Réunion du Club jeudi 1er octobre à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 14 h 15. La cotisation pour l’année 
2010 reste à 10 €. Elle sera encaissée au cours de la réunion, ainsi que la participation de 15 € pour le repas de l’Assemblée 
Générale. C’est avec plaisir qui nous accueillerons les nouveaux retraités, n’hésitez pas à vous faire connaître, vous 
bénéficierez des mêmes avantages pour le repas. 
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le samedi 17 octobre à 11 h 30 à la salle des fêtes. 

----------------------------- 
COMICE AGRICOLE  
Dans le compte rendu du comice agricole, il a été omis d’indiquer le palmarès de l’art floral, le voici donc : 
1 : ORIAC Solange, Plouguenast  « le potager fleuri » – 2 : CAILLEAU Christine , Plémy « le bateau et ses boutons de 
roses » - 3 : LUCAS Laurence, Plouguenast «  le triangle de l’ange » - 4 : FRANÇAIS Janine, Plémy « le plat breton » - 5 : 
FRANÇAIS Nadège, Plémy « le beau gâteau ». 
D’autre part : « Le Président et le conseil d’administration du comice remercient la société SILAV de Plouguenast et les 
coopératives ENTREMONT et COOPAGRI pour leurs dons de produits alimentaires offerts pour le repas ». 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   
Arbitre - La JSP est à la recherche d'arbitres officiels pour cette année. Si vous êtes intéressés pour officier en tant qu'arbitre 
vous pouvez contacter Aurélien SEBILLE au 06 99 65 03 11. Vous suivrez une formation sur les règles de l'arbitrage. Un 
arbitre touche environ 35 € par week-end et a accès à tous les stades de Bretagne 

 Entente USG-JSP : 
� Les U7 vont en plateau à MUR DE BRETAGNE  
� Les U11 vont à MERDRIGNAC  
� Les U15 A se déplacent à PLOUFRAGAN - match à 15H30 
� Les U15 B reçoivent le TRIANGLE D'UZEL 3  au stade Lucien Rault -.match à 15H30 

 SENIORS 
� l'équipe C reçoit Réunion 2 - match à 13H30 au stade Lucien Rault. 

Délégué : Olivia Rault – Arbitres : Patrice Le Clézio, Patrick Rancoule 
� l'équipe A reçoit ALLINEUC . - match à 15H30 au stade Lucien Rault 

Arbitre : Jean-Yves Ecobichon 
� l'équipe B se déplace à PLEMET C -.match à 13H30 

Arbitres : Jean-Pierre Lamour 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET  
Reprise des entraînements : poussins le mardi de 17 h15 à 18 h 30 
Les benjamins/minimes/cadets le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30. – les seniors le vendredi. 
Ecole de basket à partir de 6 ans : si vous êtes intéressés, contacter Christelle au 02.96.28.71.69. 
Le championnat pour les 2 équipes seniors débute le 26 septembre, nous vous remercions de bien vouloir rapporter votre 
demande de renouvellement au plus tôt 

----------------------------- 
GYM MUSCULATION   
Horaires des cours :   Mardi 9 h 30 - 10 h 30, 18 h 30 - 19 h 30 - 20 h 30. 
     Jeudi 10 h 00 - 11 h 00 ; 17 h 30 & Samedi : 9 h 00. 
GYM DECOUVERTE ENFANTS   Mercredi à 11 h 00 
GYM TONIC      Mercredi à 19h 00 ; le jeudi à 18 h 30 & 19 h 30. 
Inscriptions et renseignements sur place aux heures des cours, ou téléphoner au 02.96.28.77.57. 

-------------------------- 
REPAS DU CCAS 
Depuis plusieurs années, les nouveaux prétendants au repas y trouvent un moindre intérêt et certains ne souhaitent pas y 
participer. Le CCAS après en avoir délibéré, et communiqué au Conseil Municipal, a décidé à l’unanimité de répondre à de 
nouvelles attentes et souhaits émis. 
Dans un souci d’équité, il est donc convenu de demander une participation de 5 € 00 à chaque inscrit au repas. La somme ainsi 
recueillie au moment de l’inscription en Mairie servira à mettre en place une action collective d’animation au profit de 
l’ensemble des retraités de la Commune. Cette année, le repas est servi par le restaurant « Sylviane » le samedi 3 Octobre. 
Au menu : - potage velouté – dos de colin-lieu en sauce – rôti de porc et sa garniture – salade – plateau de fromages – tartelette 
aux pommes – (Kir, muscadet, café, crémant). S’inscrire en Mairie : - participation 5 € 00 pour toutes les personnes de 70 ans 
et plus ; 20 € 00 pour tous les accompagnateurs. La date limite est le mardi 29 septembre. 

----------------------------- 
BOURSE AUX VETEMENTS 
Le dépôt des vêtements aura lieu le mardi 29 septembre au local de l’A.F.R. de 11 h 00 à 16 h sans interruption. 
La vente s’effectuera à LOUDEAC le mercredi 30 septembre et le jeudi 1er octobre.  Il n’est plus nécessaire de coudre un 
tissu blanc sur les vêtements. Les bénévoles de l’association attacheront des étiquettes sur les articles. Le nombre d’articles à 
déposer est limité à 15 par famille. Les vêtements doivent être propres et non démodés. 

----------------------------- 
LE TELEGRAMME  
Maryvonne LE CHARPENTIER vous informe qu’elle a cessé la correspondance de presse du TELEGRAMME depuis 
le 18 septembre. Elle est remplacée par Ingrid LAPEYRE. Pour les photos, articles et infos, la contacter au 02.96.28.73.40 – 
e-mail : ingrid.letelegramme@orange.fr.  



LUDOTHEQUE  
 C'est la rentrée pour la ludothèque ! Elle sera à Plouguenast, salle du Haras, 

VENDREDI 3 OCTOBRE  de 16 h à 18 h 30 
et SAMEDI 4 OCTOBRE de 10 h à 12 h. 

Vous pouvez venir jouer, c'est gratuit et ouvert à tous. 
 Location des jeux : 1 euro par jeu pour 1 mois+ adhésion à l'année. 

 ----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes dominicales : 

 samedi 26 septembre à 18 h.30 :   église de GAUSSON 
 dimanche 27 septembre à 10 h.30 :  église de PLESSALA - messe de rentrée du caté avec les enfants  

     « Grains de soleil » 
             (N.B. par décision de l’ E.A.P. la messe du 27 septembre a lieu à Plessala et non à Plémy)  
Répétition de chorale 

 Vendredi 25 septembre à 20 h.30 à l’église de Plessala avec les musiciens qui animeront la messe de rentrée des 
catéchisés  (donc pas de répétition jeudi 24 à Langast). 

Préparation au Baptême 
 Mardi 29 septembre à 20 h.30 au foyer Ste-Anne à Langast,  rencontre des parents qui demandent le baptême pour 

leur enfant dans les semaines ou mois à venir 
----------------------------- 

AVIS DE NAISSANCE  
 

Le 30 août 2009 est né à SAINT-BRIEUC, MathiasMathiasMathiasMathias, fils de Teddy HAMELIN et de Cindy HUBERT , domiciliés à 
PLOUGUENAST, Launay Modu 

----------------------------- 
DÉCÈS DE M. L’ABBÉ LE BORGNE  
La Paroisse de Plouguenast organise un déplacement en car pour assister aux obsèques de M. L’Abbé Le Borgne qui 
auront lieu ce samedi après-midi à HENON. Départ du parking du cimetière à 14 heures très précises – renseignements et 
inscriptions auprès du taxi Micheline GUILLOUX – tél. 02.96.28.71.83 

----------------------------- 
OFFRES D’EMPLOI  
ERDF recrute pour ses équipes du grand ouest des techniciens et des conseillers 
Techniciens réseaux (H/F) Bretagne, Pays de Loire, Poitou Charentes Réf. TR50 
Techniciens clientèles (H/F) Bretagne, Pays de Loire, Poitou Charentes Réf. TC50 
Conseillers techniques raccordement (H/F) Bretagne, Pays de Loire, Poitou Charentes Réf. CCD50 
Merci d’adresser votre candidature sous référence du poste choisi à MANPOWER – Albane PERODOU – 1 allée Cassard – 
44000 Nantes ou à albane.perodou@manpower.fr  

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Suite à l’incendie survenu sur leur exploitation, Véronique et Thierry COLLET tiennent à remercier les pompiers pour le 
secours qu’ils leur ont apporté, leurs voisins ainsi que leurs amis qui se sont manifestés de façon très généreuse pour leur 
apporter de l’aide matérielle et du soutien moral. 

----------------------------- 
ARRETE MUNICIPAL  
Le Maire de PLOUGUENAST, Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire de réglementer la circulation pendant 
la  durée du forum des artisans et commerçants  sur la zone artisanale de « Villeneuve »,  
ARRETE 
Article 1 – A partir du samedi matin 26 septembre 2009 à 8 heures jusqu’au lundi 28 septembre 2009 à 12 heures, la 
circulation des véhicules à moteur sera interdite, sauf riverains, sur la portion de la voie communale n° 1 (Rue de Jolie 
Brise) située entre l’intersection avec la RD 768 (Château d’eau) et l’intersection avec la  Rue du Chemin vert. 

----------------------------- 
CITHEA             EQUIPE 3 

« PARTIR » 
Sam. 26/09 à 20 h 30 

Réalisé par Catherine Corsini Avec Kristin Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal 
Film français. Genre : Drame Durée : 1h 25min." 

 
« INGLORIOUS BASTERDS » 

Ven. 25/09 et Dim. 27/09 à 20 h 30 
Réalisé par Q. Tarantino Avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz 
Film allemand, américain. Genre : Guerre Durée : 2h 33min. INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

----------------------------- 
CALENDRIER DES FETES 2010  
Afin de préparer le calendrier des fêtes 2010 , nous vous remercions de bien vouloir déposer en Mairie vos 
demandes de dates pour le samedi 3 octobre. 
 
 

 

 



CREDIT AGRICOLE 
Après une journée de fermeture exceptionnelle de notre agence de Plougue nast le mardi 6 octobre 2009 , nos 
locaux rénovés Place de l’église 22150 PLOUGUENAST seront ouverts à compter du mercredi 7 octobre. 
Nous vous remercions d’en prendre note et nous vous  invitons à venir découvrir les nouveaux locaux. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 28 septembre : Betteraves sauce vinaigrette à l’orange – escalope de dinde, duo de haricots – semoule au lait 

Mardi 29 septembre  Avocat/thon – tartiflette - raisins 
Jeudi 1er octobre Tomates vinaigrette – langue de bœuf sauce madère, coquillettes – entremets chocolat 
Vendredi 2 octobre Feuilleté jardinière – dos de merlan sauce basilic, riz créole – gouda – ananas au sirop  

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

 Nouveau sur la région : auteur compositeur interprète donne cours de guitar e pour adultes et enfants  à partir 
de 7 ans. L’apprentissage de la musique est dans ce cours comme un loisir culturel qui permet de s’épanouir. Après 
avoir pris goût à la musique, le travail de l’instrument et l’acquisition des notions théoriques indispensables à la 
progression, sont grandement facilités. Cette approche convient à un éventail plus large d’individus que l’approche dite 
« classique » où les résultats ne se font véritablement « entendre » qu’après plusieurs années de travail. 
Apprentissage divertissant de la guitare, tablatures, accords, composition, improvisation, accompagnement vocal, 
exécution musicale en groupe, Inscriptions jusqu’à octobre 2009 – places limitées  – tél. 06.50.21.06.13. 

 La Crêperie « La Sarraz’in » sera fermée pour congés  du lundi 28 septembre au lundi 12 octobre inclus. 
 Nouvellement installée à Plouguenast (dans le bourg ), assistante maternelle agréée dispose de 3 places  

disponibles pour vos enfants. Dans une grande maiso n et à proximité des écoles. N’hésitez pas à me con tacter 
au 02.56.07.20.64 ou au 06.64.83.27.93. 

 Nouvellement installée sur Plouguenast, assistante maternelle agréée , a plusieurs places de disponibles pour vos 
petits bouts. Dans une belle longère, ils auront tout l'espace nécessaire pour s'épanouir. N'hésitez pas à me contacter 
au : 02.96.28.71.64 ou 06.47.93.37.18 . 

 ART & BIO BOUTIK  – la boutique et le bar seront fermés samedi 26 et di manche 27 septembre  – présence au 
forum des artisans et commerçants – pour tout renseignement contactez-nous au 02.96.67.69.50. 

 COLETT’FLEURS – 02.96.26.80.75 – articles cadeaux, faire-part, cartes remerciements – tout événement – livraison 
rapide – Grand Jeu (sans obligation d’achat) – venez retirer votre carte gagnante et suivez les indications – Bonne 
Chance à Tous – fermé exceptionnellement ce dimanche 27 septembre.  

 Vente de produits cosmétiques et de bijoux pour la s ociété Frédéric Munoz à des prix intéressants. Tous nos 
produits cosmétiques sont à base d’huiles essentielles et sont naturels à 99 %. Je parraine aussi d’éventuelle future 
distributrice – vous pouvez me contacter au 06.27.01.28.84. 

�A VENDRE : 
 Télévision rétroprojecteur THOMSON 117 cm DOLBY 100 Hz - 350 € - Caméscope - photo HITACHI mini-DVD 240x - 150 € - 

GRAND ESPACE IV ph.2 - 2.2 Dci - 2006 - CARMINAT GPS - 78000 KMS - 17.900 € - tél. 02.56.07.20.49 
 106 PEUGEOT ZEN essence – année 2003 – 97000 km – entretien garage – très bon état – 2 000 € - tél. 02.96.26.82.19. 
 Foin en petites bottes – tél. 06.32.82.79.63. 
 8 ha de maïs à Plouguenast – tél. 02.96.28.77.83 (HR). 
 Urgent – cause départ : salle à manger très moderne (complète) 500 €, canapé cuir vachette 150 €, TV 70 cm 60 €, aquarium 

300 l avec tous accessoires + poissons 150 €, sèche linge 20 € - prix à débattre – tél. 06.69.24.36.82 ou 02.56.17.90.58 
 1 chevreau – tél. 02.96.26.82.03 

�A LOUER  : 
 Maison T4 entièrement rénovée – libre au 1er octobre – campagne – endroit calme – tél. 02.96.28.75.45. 
 Région PLOUGUENAST, maison indépendante, terrain 1000m2, conviendrait à couple avec 2 enfants maxi. Tel: 02 97 24 74 90 

ou O6 86 47 33 34 en soirée. RDC cuisine, salon, chambre, sdb avec baignoire, WC. A l'étage: salon, chambre, dressing, sdb avec 
douche et WC. chauffage: accumulateurs électriques + cheminée insert. Loyer : 460 E mensuel.  

 Maison, Centre Bourg, plain pied, 80 m2 - tél 02.96.26.86.38 
 Appartement T1 bis - à proximité des services – tél. 02.96.28.77.07 
 Maison neuve, Lotissement du Haras – Libre à partir du 1er octobre. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine équipée, garage, terrain, 

chauffage aérothermie. Contact : 02 96 28 77 27. 
 Dans longère, T4 à 1 km du Bourg de Plouguenast, séjour, cuisine arrière, cuisine, à l’étage 3 chambres avec placards, lingerie, 

WC, salle d’eau, petite dépendance, cour, terrasse, libre au 15 septembre, tél 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26. 
 Petite maison au Bourg, mitoyenne, 2 chambres, séjour, cuisine équipée, jardin tél 02.96.26.83.34 
 Deux pièces meublées et coin cuisine, libre 1er septembre, tél 02.96.28.77.87. 
 Appartement T3 – 75 m² - bourg de Plouguenast – tél. 06.08.94.15.78. 
 Maison T3 proche du bourg – libre au 1er décembre – tél. 02.96.28.70.73. 
 A Gausson – maison F4 – libre – 90 m² - pièce commune, cuisine, sdb, 3 chambres – chauffage central fioul – pelouse, jardin – 

tél. 02.96.28.76.19 ou 06.79.53.89.27. 
 T3 bourg de Plessala – salle, salon, cuisine, 2 chambres, sdb, wc indépend., grande entrée – chauffage  élec – APL – loyer : 350 € 

- tél. 02.96.26.10.24 ou 06.83.06.61.31. 
 T3 dans corps de ferme entièrement rénové à ND de la Croix - Plémy.RDC : cuisine, séjour, arrière cuisine, WC. Etage : 2 

chambres, SDB, WC. Tél. : 06.85.10.25.11 
�RECHERCHE  : 

 Je recherche à louer un garage dans le bourg de Plouguenast pour une Renaul t 5 – tél. 06.87.32.32.54.  
�TROUVE  : 

 Jeune chien mâle croisé teckel, noir et fauve (collier bleu) – à réclamer en Mairie 02.96.28.70.28 
 

 
 

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



JEAN GOUBIN REÇOIT LA LÉGION D’HONNEUR  
 

Vendredi dernier 18 septembre, la salle était comble au Palais des Congrès de Loudéac et dans cette 
assemblée, nombreux étaient les Plouguenastaises et Plouguenastais. En effet, plus de 500 personnes 
avaient fait le déplacement pour entourer et rendre hommage à un enfant du pays, Monsieur Jean 
GOUBIN, qui recevait ce jour-là la Légion d’Honneur des mains d’Yves SABOURET, Président de la 
Fondation de France. 
 

 
Extraits du discours de M. Ange HELLOCO, Maire, Con seiller Général  

 à l'occasion de la remise de la Légion d'Honneur à   
M. Jean GOUBIN 

Loudéac, le vendredi 18 septembre 2009 
 
 
« Monsieur le Commandeur de la Légion d'Honneur,  
Monsieur le Député, Vice-Président de l’Assemblée Nationale 
Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs, 
Madame GOUBIN, 
Monsieur GOUBIN,  
 
 
C'est un honneur et une fierté – je le dis avec une profonde sincérité – de prendre la parole aujourd'hui devant une 
assistance aussi nombreuse et diverse (votre famille, des élus, des acteurs du monde économique, vos amis) et 
dans cette assemblée de nombreux Plouguenastais et Plouguenastaises. C'est surtout un honneur, pour le Maire 
de Plouguenast que je suis, de rendre hommage à un Plouguenastais.  
 
(…) 
 
Je ne vais pas reprendre le parcours de Jean GOUBIN, car je pense que Monsieur Yves SABOURET, 
Commandeur de la Légion d'Honneur, au parcours lui aussi remarquable, saura le faire très brillamment tout à 
l'heure. Je voudrais, en ce qui me concerne, insister sur l'attachement de la commune de Plouguenast et des 
Plouguenastais envers Jean GOUBIN, devenu aujourd'hui la personnalité que nous connaissons tous. Et je sais, 
nous savons tous, que cet attachement est réciproque.  
 
Chacun connaît, ici, la légende – si je puis dire – de Jean GOUBIN : orphelin de père très jeune, issu d'un milieu 
très modeste, vous avez dû abandonner l'école pour aider votre mère ; parti de rien, vous êtes arrivé à la réussite 
que l'on sait. Cela n'aura pas été facile. Cette réussite extraordinaire ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle ne 
fut que le résultat d'une volonté de fer, d'une abnégation sans faille, et surtout, d'un travail acharné. 
Vous avez su puiser dans les difficultés rencontrées dans votre jeunesse cette force de caractère, cette envie 
d’entreprendre qui sont les vôtres encore aujourd’hui. 
 
Ce que les Plouguenastais retiennent, c'est que votre réussite aura profité à toute la commune et même bien au-
delà. Les Plouguenastais savent ce qu'ils vous doivent : 
 

Combien d'entre eux sont passés par l’entreprise Goubin ?  
 Combien d'entre eux, hommes femmes, ont-ils eu une place aux Appâts ou "chez Goubin" comme on a, 
encore plusieurs années après, l'habitude de dire ?  

Combien de jeunes Plouguenastais ont fait connaissance avec le monde du travail en passant leurs mois 
de juillet ou Août dans les couvoirs des Appâts ? 

Il est rare qu'une seule personne puisse avoir autant d'influence sur le cours de la vie d'une commune, et 
même au-delà, et sur la vie de tant de gens, qui grâce à vous ont trouvé un emploi "au pays" et ont pu y bâtir leur 
vie.  

 
(…) 

 
Vous avez su diversifier vos activités, et créé des filiales et autres sociétés en France et même à l’étranger mais 
vous avez toujours maintenu votre siège social et une grosse partie de votre activité aux Appâts, à Plouguenast. 
Pas aux abords de la Départementale mais en pleine campagne, là où vous aviez débuté. 
 
(…) 
 
Votre entreprise a fait vivre des centaines de familles, soit directement quand il s’agissait de vos employés, soit indirectement 
avec les aviculteurs du secteur et tous les professionnels de l’aviculture. Sans compter, bien entendu, les retombées sur les 
commerces de la commune et du canton.  



 
(…) 
 
Chef d’entreprise avec un fort caractère, qualité nécessaire et indispensable, vous avez démontré que vous aviez aussi du cœur 
en créant une fondation qui vient en aide aux jeunes gens méritants, issus de milieux modestes, afin qu’ils puissent poursuivre 
des études.  
 
Que serait devenu Jean GOUBIN s’il avait pu poursuivre ses études ? 
Quel genre d’études aurait-il suivi ? 
Quelle carrière aurait été la sienne ? 
L’aviculture aurait-elle été son activité ? 
Aurait-il été décoré de la Légion d’Honneur ? 
 
Ce que je sais, mis à part le fait que nous ne serions peut-être pas là, c’est que la renommée, le développement 
économique, le développement démographique de notre commune auraient été tout autre. 
 
 
(…) 
 
Pour conclure, Je tiens à vous remercier, de m’avoir invité à participer à cette belle cérémonie, et à vous assurer, si besoin en 
était, de l’amitié que vous portent toutes les Plouguenastaises et tous les Plouguenastais. 
 
J’aurai une pensée pour une personne qui serait très fière aujourd’hui, votre maman Denise. Quel soutien, quelle complicité 
entre vous ; vos nombreuses visites, avec Martine, à la résidence de Kermaria ont montré, si besoin était, aux personnes qui ont 
côtoyé Denise pendant ces années que le mot reconnaissance avait pour vous un sens. » 
 
 

 
 
 
 
 
« Après un parcours exemplaire et hors des sentiers battus, Jean GOUBIN a désiré créer en 
2008 la Fondation « Jean GOUBIN »  sous l’égide de la  Fondation de France  pour 
s’impliquer dans des actions de mécénat en Bretagne et en particulier dans la région de 
Loudéac, dans les Côtes d’Armor. 
Un million d’euros sont consacrés à la Fondation Jean Goubin sur 10 ans à raison de 100 000 € 
par an, avec pour objet d’une part d’attribuer des bourses à des élèves, résidant dans 
cette région, issus de milieu modeste, méritants et  désireux de poursuivre des études 
supérieures, et d’autre part d’aider les personnes âgées et handicapées, ainsi que la 
recherche médicale. 
En 2008, la Fondation a attribué 24 bourses à des é tudiants des écoles Agrocampus de 
Rennes et ESC School of Business de Rennes et a sou tenu trois associations à vocation 
sociale dont le Centre Communal d’Action Sociale de  Plouguenast ». 
 

 
 


