
 

 
28 & 29 novembre 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 43 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 27 novembre au 4 décembre : CONNAN B, BOURGES J.P, LONCLE D, ROCABOY F. 
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 JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 

Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 
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. 
02.96.26.89.32 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 

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 
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,  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, 

Correspondante locale du 
Télégramme  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@orange.fr 

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 28 novembre de 10 h à 11 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 28 novembre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 30 novembre de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

 
SAPEURS POMPIERS 

 

Samedi 28 novembre à 16 h 30 aura lieu la cérémonie  de la Ste-Barbe à PLOUGUENAST 
 

A cette occasion, plusieurs sapeurs-pompiers seront honorés :  
• Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers échelon Argent (20 ans de service) 

� ADJ MAHOUDO Didier  
� SCH GALLAIS Gilbert  
� CCH ANGEE Michel  

• Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers échelon Vermeil (25 ans de service) 
� ADC VALLEE Philippe  

• Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers échelon Or (30 ans de service) 
� LNT VALLEE Didier  

• Changement de grade 
� Sergent CONNAN Benoît nommé Sergent Chef 

La population est invitée à participer à cette cérémonie Place de l’Eglise 
 

 

 

 



 
TELETHON – VENTE AUX ENCHERES 
 
Pour la 10ème et dernière édition, la vente aux enchères 2009 s'annonce comme une des meilleures au point de 
vue quantitatif (nous devrions dépasser les 130 lots), et également du point de vue qualitatif. Quelques surprises 
encore à venir !! Un peu de patience...   
 
Je reçois beaucoup de demandes de renseignements sur certains lots (F1, basket, FC Valence, handball, tennis, 
etc.) pour les personnes qui ne peuvent se déplacer (un peu de chaque coin de France), et qui vont enchérir soit 
par ordres d'achat soit par téléphone. Un peu de travail en perspective pour nos commissaires-priseurs... 
 
La radio Europe 1 va relayer notre vente en annonçant régulièrement les sites internet sur ses ondes grâce à 
Alexandre DELPERIER. Je suis également en contact avec RTL et France Inter. 
 
Alors n'hésitez pas à consulter régulièrement les m ises à jour sur les sites 
http://telethon.plouguenast.free.fr/ ou http://venteauxencherescaritative2009.blogs.afm-telethon.fr/ 
 
Venez nombreux, invitez vos amis, il y en aura pour  tous les prix... Et c'est surtout la DERNIÈRE édit ion.  

José Queijo 
----------------------------- 

TELETHON 2009 
 
Les bénévoles du Ménéthon (Plouguenast – Langast – Plessala – Gausson) vous proposent de nombreuses activités pour le 
23ème téléthon et espèrent une forte mobilisation locale. Voir le programme joint . 
Infos pratiques : 
Une urne sera à votre disposition à la mairie à partir du 30 novembre 2009 pour recevoir vos dons. Chaque chèque doit être 
libellé à l’ordre de  AFM – TELETHON. Un reçu fiscal vous parviendra ultérieurement.  
Pour faciliter l’organisation du repas du samedi midi, nous vous demandons d’acheter vos tickets aux points suivants : 
Ecomarché – Kasa’Bar – Boulangerie Boitard – La Dynal - Mené-vidéo - . Prix du repas adulte 7 € - enfant 4 €  
Cette année, possibilité d’emporter vos repas (prévoir des ustensiles) 
Samedi 5 décembre, à 19 heures, vente aux enchères d’articles de sports ; une soirée à ne manquer  sous aucun 
prétexte ! 
 
Nouveau : 
 

• Vendredi 4 décembre à 16 heures 30, parking du terrain des sports, lâcher de ballons à la sortie de l’école. 
• Toute la semaine prochaine, votre magasin Ecomarché donnera 2 € au téléthon pour tout lavage complet  de voiture. 
• Le bénéfice de la journée de foot du 6 décembre sera reversé au téléthon. 
• Le dimanche 6 décembre, à ST GOUENO, dans le cadre du marché de Noël et à partir de 8 heures, vente d’articles divers 

au profit du téléthon. 
Bon téléthon à tous 

----------------------------- 
TELETHON – CLUB DE TRAVAUX MANUELS  
1999 – 2009 ! Eh oui 10 ans déjà que nous participons au téléthon… 
Cette année encore, nous avons travaillé pour vous offrir un beau choix d’articles, tous réalisés par les membres de notre 
équipe. Comme les années précédentes une partie sera mise en vente et les plus belles pièces, ou tout au moins les plus 
importantes, feront partie de notre souscription volontaire. 
Depuis quelques années nous essayons d’atteindre le chiffre de 1000 tickets vendus pour notre souscription, jusque là nous 
n’y sommes pas parvenu (bien que très près !). Cette fois, pour fêter nos 10 ans de participation et avec votre aide, peut-
être réussirons nous ? 
Les tickets sont disponibles auprès des membres du groupe, à la Mairie et bien sûr à notre stand le jour du téléthon. 
Nous comptons sur vous et d’avance vous en remercions. 

L’équipe des Doigts Agiles 
----------------------------- 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON  
Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre à la salle des fêtes pour 9 h 30. 
Départ à 10 h 00 précises pour un circuit de 20 km (pause café à mi-parcours). 
Engagement : 3 € au profit du TELETHON – repas du midi à la salle des fêtes. 
Renseignements et réservation des repas : Michel LONCLE au 02.96.28.73.34 

----------------------------- 
FÊTE DE NOËL DE L’ECOLE PUBLIQUE DE GAUSSON ET DE P LOUGUENAST 
 

Les enfants de l’école publique de Plouguenast/Gausson sont heureux d’inviter 
parents, amicalistes et anciens amicalistes à venir partager un moment de détente 

lors de leur spectacle de fin d’année qui se déroulera 
à la salle des fêtes de GAUSSON le vendredi 11 déce mbre à 20 h 00. 

Il n’est pas impossible que le Père Noël vienne lui aussi assister au spectacle des enfants et partager le pot de l’amitié offert 
par l’Amicale Laïque. 

 

 

 



J. S. P. FOOT –   

 ENTENTE USG-JSP 
• les U7-U8  �  Plateau à GAUSSON 
• Les U9  � se déplacent à MERDRIGNAC  
    voitures : Kévin GIGLIOTTI, Valentin MYSCILLE, Hugo MARSOUIN 
• Les U10-U11 � se déplacent à SAINT-CARADEC 
    voitures : Thibault RANCOULE, Anastasie MYSCILLE, Steven URVOY, Tristan SZYPULA  
• Les U12-U13 � se déplacent à PLEMET  
    voitures : Antoine CAREL, Quentin HERVE, Jules RAULT, Gurvan MOISAN 
• Les U 15 A � reçoivent BEGARD – match à 16 h 00 à LOUDEAC 
• Les U15 B  � se déplacent à TREBRY – match à 15 h 30 

 SENIORS 
• l'équipe A   � se déplace à PLEMY  - match à 15 h 00 
    arbitre : J.Y. ECOBICHON 
• L’équipe B  � reçoit LANGAST  au stade de la Motte Parent. - match à 15 h 00 

    arbitre : Jean-Pierre LAMOUR et Jacky NORMANDIN 
    Délégué : Michel LE BOUDEC 
• L’équipe C  � se déplace à TREVE  C. - match à 13 h 00 

    arbitre : Patrick RANCOULE 
----------------------------- 

J. S. P. BASKET 
Samedi 28 novembre : 
• Les poussins � se déplacent à PLAINTEL  - Match à 13H30 - Départ à 12H45 
    voitures : Julie et Julien 
• Les minimes filles  � reçoivent l'entente LOUDEAC-PLEMET-ST-BARNABE  - Match à 14H00 

    table : minimes garçons - Arbitres : seniors 
• Les minimes garçons � reçoivent AL SAINT BRIEUC  - Match à 15H30  
    table : minimes filles – Arbitres : seniors 
• Les seniors filles  � se déplacent à SAINT BARNABE  - Match à 19H00 
• Les seniors garçons  � se déplacent à SAINT SAMSON - Match à 13H30 dimanche 29 

----------------------------- 
TENNIS : Résultat homme D2  T.I.Lié contre Loudéac - Victoire 6/0 

----------------------------- 
JEUNESSE SPORTIVE DE PLOUGUENAST 
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 décembre à Guette-Es-Lièvres à 20 h 00. 
Il ne sera pas envoyé de convocations individuelles. Présence souhaitée. 

----------------------------- 
J.S.P. GYM-TONIC 
Les cours de gym-tonic du jeudi 3 décembre  initialement prévus à la salle des fêtes de Plouguenast auront lieu 
exceptionnellement à la salle de musculation aux mêmes heures . 

----------------------------- 
EGLISE DE LANGAST – CONCERT DE CHORALES  
Les chorales « Voix-si, Voix-là » de Plœuc-sur-Lié et « Arc-en-ciel » de Quessoy donneront un concert ce 

Samedi 28 novembre 2009 à 20 h 30 à l’Eglise de Lan gast. 
----------------------------- 

INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes dominicales 

� samedi 28 novembre à 18 h 30 :   église de PLESSALA 
� dimanche 29 novembre à 10 h 30 :  église de LANGAST – avec les enfants Grains de Soleil 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Les familles BODIN et THOMAS, très touchées par vos témoignages de soutien et de sympathie lors du décès de Madame 
Cécile BODINCécile BODINCécile BODINCécile BODIN, vous expriment leurs chaleureux remerciements. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 30 novembre : Crème de foie – escalope de dinde, haricots verts et jaunes – semoule au lait 

Mardi 1er décembre  Potage de légumes – jambon sauce madère, frites – fromage – crêpes confiture  
Jeudi 3 décembre Macédoine, surimi vinaigrette – langue de bœuf sauce piquante, nouilles - pâtisserie  
Vendredi 4 décembre Endives et gruyère – hachis Parmentier - clémentines  

----------------------------- 
RÉUNION DE CONSEIL  
La prochaine réunion de conseil aura lieu le jeudi 3 décembre à la salle Pierre Martin 
Ordre du jour : Compte rendu commission voirie : proposition programme 2010, proposition programme années à venir – 
Eglise du Vieux Bourg : travaux, fondation du patrimoine – Compte rendu commission bâtiment – ALSH  : résultats 
enquête, suite à donner – Questions diverses 



CITHEA                  EQUIPE N° 4 
« LE SYNDROME DU TITANIC » 

Dim. 29/11 à 20 h 30 
Réalisé par Nicolas Hulot, Jean-Albert Lièvre Avec Nicolas Hulot.  
Long-métrage français. Genre : Documentaire Durée : 1h33 min 
Synopsis : " Ce film est davantage un appel à la raison et un acte politique qu’un documentaire sur la crise écologique. 
D’ailleurs, la "belle nature sauvage" est la grande absente..." (Nicolas Hulot) 

« MICMACS A TIRE LARIGOTS » 
Ven. 27/11 et Sam. 28/11 à 20 h 30 ; Dim. 29/11 à 15 h 00 et 17 h 30 

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet Avec Dany Boon, André Dussollier, Nicolas Marié 
Long-métrage français. Genre : Comédie Durée : 1h44 min 
Synopsis : Une mine qui explose au cœur du désert marocain et, des années plus tard, une balle perdue qui vient se loger dans 
son cerveau... Bazil n’a pas beaucoup de chance avec les armes. La première l’a rendu orphelin, la deuxième peut le faire 
mourir subitement à tout instant. A sa sortie de l’hôpital, Bazil se retrouve à la rue. Par chance, ce doux rêveur, à l’inspiration 
débordante, est recueilli par une bande de truculents chiffonniers aux aspirations et aux talents aussi divers qu’inattendus, 
vivant dans une véritable caverne d’Ali-Baba : Remington, Calculette, Fracasse, Placard, la Môme Caoutchouc, Petit Pierre et 
Tambouille.  

« MERES ET FILLES » 
Jeu. 03/12 et Dim. 06/12 à 20 h 30 

Réalisé par Julie Lopes-Curval Avec Catherine Deneuve, Marina Hands, Marie-Josée Croze. 
 Long-métrage français. Genre : Comédie dramatique Durée : 1h45 min - ART ET ESSAI 
Synopsis : Trois femmes, trois générations. Dans les années 50, Louise a quitté le domicile conjugal alors que ses enfants 
étaient encore jeunes. Elle n’a plus donné signe de vie. Sa fille Martine est restée dans la petite ville de bord de mer où elle est 
devenue médecin. Aujourd’hui Audrey, la fille de Martine, la trentaine indépendante, revient rendre visite à ses parents. Elle va 
trouver par hasard un cahier ayant appartenu à sa grand-mère, un journal qui pourrait enfin expliquer son départ. Éclaircira-t-il 
les non-dits qui altèrent depuis toujours les relations au sein de la famille ? Audrey y trouvera-t-elle les réponses aux questions 
qu’elle se pose sur son propre avenir ? 

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

 Esthéticienne ayant son Institut à ST-BRIEUC, se dépla ce sur votre commune les mercredi et samedi . Soins, 
épilation… - pour tout rendez-vous et informations  : tél. 06.67.05.92.59 . 

 Réveillon du Nouvel An organisé par le restaurant « L’Assiette » à GAUSSON  au prix de 55 €/personne boissons 
comprises pendant le repas. Renseignements et réservations au 02.96.67.69.50 . Inscriptions pour le 15 
décembre . 

 La boucherie VALLEE sera ouverte le mercredi toute la journée au mois de décembre pour une meilleure 
gestion de vos commandes à l’occasion des fêtes  

�A VENDRE : 
 Bois de chauffage coupé en 50 et livré en vrac ou sur palettes – tél. 06.69.02.29.45 
 Bois de talus à faire – accès facile – tél. 02.96.60.22.15 
 Chambre d’enfant + camping car  87000 km – tél. 02.96.28.73.48 
 Commode 4 tiroirs 20 € + table de cuisine 20 € + console Game Boy + trottinette avec freins 15 € + porte-CD + télé LCD 

portable + synthétiseur casio + ordinateur compact – tél. 06.64.18.89.38 
 Canapé 3 places + 2 fauteuils bon état – cause double emploi – 150 € - tél. 02.96.28.71.61 
 Gazinière 4 feux et four gaz 70 € état neuf + réchaud 2 feux 410 € + chauffage au gaz 100 € + aquarium 30 l  20 € + 2 meubles 

cuisine - tél. 02.56.17.90.68 ou 06.69.24.36.82 
 Pommes de terre – tél. 02.96.26.80.62 
 Pommes à cidre – petites quantités (de 2 à 300 kg) – tél. 06.62.58.52.40 
 Dégauchisseuse-raboteuse Kity  + table de mortaisage + 3 jeux de fers affutés Amenage neufs 550 € - tél. 02.96.26.80.10 

�A DONNER : 
 Jolis petits chiots croisés loulou blanc – 2 mois – tél. 02.96.26.15.63 

�A LOUER  : 
 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. 
 Maison T4 à Plouguenast « Tercia » - tél. 02.96.67.68.20. 
 Appartement meublé au bourg : cuisine, chambre, s. d’eau – plain pied avec terrasse – possibilité jardin - tél. 02.96.28.77.07 
 Maison F5 bourg de PLOUGUENAST – sous sol aménagé – garage indépendant – terrain clos de 2000 m² - tél. 06.69.99.63.93. 
 Longère – cuisine, salle, 2 chambres, garage, dépend., jardin – tél. 02.96.76.09.57 (libre début décembre). 
 Maison neuve à Plouguenast – 1er occupant – salon/séjour ouvert sur cuisine – wc – s. de b – 3 chambres – jardin – garage – tél. 

06.09.31.73.63 ou 06.22.87.87.20. 
�RECHERCHE  : 

 Maison minimum 2 chambres – loyer maxi 350 € - environs Plouguenast – tél. 02.56.17.70.68 ou 06.69.24.36.82 
 Petit chat + petit chien sevrés – tél. 06.08.71.85.80 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 
 


