
 

 
29 & 30 novembre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 44 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

GALLAIS G., VALLÉE P., MACÉ D., LABBÉ D. 
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 JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 

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 - 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  
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) 

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   Ce samedi 29 novembre de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 29 novembre de 11 h à 12 h  

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 1er décembre de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 3 décembre de 10 h à 11 h. 

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

 

SAINTE-BARBE  
Ce samedi 29 novembre,  
aura lieu la traditionnelle 

Fête de la Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers. 
Présentation du personnel et du matériel   

à 16 h 30 Place de l’église 
Remise de décorations et de galons 

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

A.D.M.R.  
L’A.D.M.R. vous invite à son Assemblée Générale le jeudi 4 décembre à 20 h 30 à la salle des réunions de GAUSSON. 
L’A.D.M.R. est une association bénévole qui emploie des personnes qui viennent en aide aux familles dans le besoin. Elle vous 
remercie de leur apporter votre soutien. 

 

  



J. S. P. FOOT –   

 ÉCOLE DE FOOT 
▪ Les Benjamins  � reçoivent MERDRIGNAC  
▪ Les poussins  � se déplacent à MERDRIGNAC 

 ÉQUIPES JEUNES 
▪ Les 13 ans   � reçoivent LOUDEAC  LOSC 2 à 14 h 30 
▪ Les 18 ans   � se déplacent à CALLAC CARNOET 
    voitures F. Rault, A. Baudet, K. Hello, J.R. Fernandez 

 SENIORS 
 

 

GROS DERBY EN VUE 
L'équipe B se déplace à GAUSSON - match à 15 h 00 

L'équipe A reçoit PLESSALA en championnat - match à 15 h 00 au stade Lucien Rault. 
 

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER LES « JAUNE ET BLEU » 
 

A l'issue du match un vin d'honneur sera servi à la salle omnisports pour tous les joueurs, supporters, 
sponsors et le conseil municipal. 

 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET  
Samedi 29 novembre : 
�Les poussins  � se déplacent à POMMERET  - Match à 14 h 00 - Départ à 13 h 00 

 voitures : Mathilde, Ewen et Nicolas 
�Les benjamins   � pas de match  
�Les benjamines  � se déplacent à QUINTIN  - Match à 16 h 00 - Départ à 14 h 45 
    Voitures : Gladys et Mathilde 
�Les cadets  � se déplacent à POMMERET  - Match à 17 h 00 - Départ à 16 h 00   
�Les seniors filles � se déplacent à TREGUEUX  - Match à 19 h 15 
�Les seniors garçons � se déplacent à AL St BRIEUC  salle Hélène Bouher - Match dimanche à 10 h 30 

----------------------------- 
J.S.P. CROSS 
Résultats du Cross de la Ligue – St Marc Le Blanc 
Sur le Championnat de Bretagne Cross Court, Mathieu Rocaboy, médaillé d’argent, augure d’une belle saison ! 
3ème Yves Piederrière, William David  termine 84ème  
Christian Rouxel, 9ème sur le Trail Nature 
Benjamines : 32ème Caroline Foreau – Minimes : 42ème Trémeur Pécheul, 59ème Maxime Edy – Cadette : 46ème Marina 
Foreau – Cadet : 95ème David Moulin . 
Marcel Marquer  termine 2ème vétéran, 3ème sur la course de la Vallée du Goëlo à Ploufragan. 
Rendez-vous le 21 décembre pour le Cross annuel de Plouguenast. Tous les résultats sur le site as22plouguenast. 

----------------------------- 
UNION DES COMMERCANTS et ARTISANS 
Réunion des commerçants et artisans Mercredi 3 décembre à 20 h 00 à la Salle Pierre Martin . Votre présence est 
indispensable pour la réalisation du planning du Marché de Noël. (N’oubliez pas vos lots pour les paniers garnis…) 

----------------------------- 
CLASSES 9 - Réunion des classes « 9 » le jeudi 11 décembre à 20 h 30 à la salle Pierre Martin . 

----------------------------- 
LES CHANTEURS D’ARGOAT DE LOUDEAC  
Concert par les Chanteurs d’Argoat de Loudéac, dirigés par Martine AUFFRET et accompagnés au piano par Hervé 
POULIQUEN, ce dimanche 30 novembre 2008 à 16 h 00 en l’église Saint-Nicolas de LOUDEAC 

----------------------------- 
CLUB CYCLOTOURISTE LANGASTIEN  
Les personnes intéressées par la pratique du vélo de route et V.T.T. peuvent s’informer auprès des responsables : 
 tél. 02.96.28.77.89 – 02.96.28.77.25 – 02.96.67.29.34 

----------------------------- 
FETE DE NOËL DE L’ECOLE PUBLIQUE DE GAUSSON ET DE P LOUGUENAST. 

 
Les enfants de l’école publique de Plouguenast/Gaus son  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 Plouguenast le vendredi 12 décembre à 20 h 00. 
Il n’est pas impossible que le père Noël vienne lui  aussi assister au spectacle des enfants et partage r le pot 
de l’amitié offert par l’Amicale Laïque. 

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

 

 



RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 1er décembre : Salade verte, tomates, œufs – lasagnes – mousse au chocolat 

Mardi 2 décembre  Crème de foie, cornichons -  merguez, poulet, légumes couscous, semoule – fromage blanc 
Jeudi 4 décembre Velouté de légumes – choucroute alsacienne – fromage - pomme  
Vendredi 5 décembre Œufs durs – ravioli – yaourt aux fruits  

----------------------------- 
TELETHON 2008 
 Les bénévoles du Ménéthon (Plouguenast - Langast - Plessala - Gausson) vous proposent  de nombreuses 
activités pour le 22 ème téléthon et espèrent une forte mobilisation locale . Voir programme détaillé joint. 
 

 Infos pratiques : 
� Une urne sera à votre disposition à la mairie à partir du 1er décembre 2008 pour recevoir vos dons. Chaque chèque 

doit être libellé à l'ordre de "AFM - TELETHON ". Un reçu vous parviendra ultérieurement. 
� Pour faciliter l'organisation du repas le samedi midi, nous vous demandons d'acheter vos tickets aux points suivants: 

Ecomarché -Kasa'Bar -Boulangerie Boitard - La Dynal - La Cravache - Prix du repas adulte 7 € - enfant 6 €. 
Cette année, possibilité d'emporter vos repas (prévoir des ustensiles) 

� Pas de vente aux enchères au foyer culturel. Connectez-vous sur le site "objetdesport.com" pour consulter les 
articles vendus aux enchères dans le cadre du téléthon. 

� Samedi 6 décembre  - à partir de 20 heures - bal country . Invitez vos amis à venir nombreux découvrir ces danses 
très en vogue en ce moment. Ce sera aussi l'occasion d'apprendre quelques pas de danse. 

� L'amicale des pompiers compte sur vous dans le « défi des milles bornes » pour battre le nombre de kilomètres 
parcourus l'année dernière. 

� Videz vos tiroirs - donnez vos vieux téléphones portables : 1 don pour le téléthon + 1 geste pour l’environnement ! 
Vous pouvez les déposer toute la semaine à la Mairie -  il y aura un carton dans le hall – et le samedi à la salle des 
fêtes.   Bon téléthon à tous 

----------------------------- 
BALADE 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 précises pour un circuit de 20 km (goûter à mi-parcours). 
Engagement : 3 € au profit du téléthon – repas du midi à la salle des fêtes. 
Renseignements et réservation des repas � Michel LONCLE au 02.96.28.73.34   

----------------------------- 
LE CLUB DES DOIGTS AGILES  
Le Téléthon arrive !!! Cette année encore, nous participons à cette manifestation avec de nombreux articles 
fabriqués par les membres du Club et mis en vente (calendrier de l’Avent, belles pièces de broderies, crochets, 
patchwork, écharpes etc. …). Toutes ces pièces sont prêtes, vous pouvez déjà faire des réservations. N’oublions 
pas non plus notre souscription volontaire qui regroupe nos plus belles réalisations. Cette année encore, nous vous 
offrons de belles choses… Des tickets sont en vente auprès des membres du Club ainsi qu’à la Mairie . 

----------------------------- 
GRANDE VENTE NATIONALE AUX ENCHÈRES CARITATIVE AU P ROFIT DU TELETHON –  
PLUS DE 170 LOTS  
Pour la 9ème année consécutive et pour le téléthon 2008,  José Queijo  organise en association avec Frédéric du 
Var sur http://www.objetdesport.com/.  Une grande vente aux enchères caritative d'envergure nationale  (plus de 
170 lots sur http://maillots2008.blogs.afm-telethon.fr/album/lots en vente) de maillots et articles dédicacés  par de 
grands sportifs, fédérations, équipementiers, clubs français et étrangers. Cette grande vente d'envergure nationale 
démarrera le vendredi 5 décembre 2008  (jour officiel de l'ouverture du téléthon) à partir de 14 h 00 et ce pendant 
une semaine.  
Pour avoir plus d'infos sur notre partenaire et nos parrains, n'hésitez pas à visiter notre nouveau site sur 
http://maillots2008.blogs.afm-telethon.fr/  
Pour la première fois, nous avons des parrains pour notre vente, il s'agit de Messieurs Bertrand LAYEC  (arbitre français et 
international de football), Dee CAFFARI (Skipper du bateau Aviva Ocean Racing, Skipper anglaise engagée dans le Vendée 
Globe), Arnaud DEMEESTER , pilote Yamaha et recordman des victoires à l'enduro du Touquet (7 au total), et Mademoiselle 
Anne-Caroline CHAUSSON (Championne Olympique BMX). Des interviews et vidéos d'eux vont être effectués et mis sur 
notre site, nos blogs et également sur http://www.objetdesport.com/ pendant la vente.  
« LE MUSCLE AU SERVICE DU MUSCLE » 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : (du 1er dimanche de l’Avent) 
Samedi 29 novembre à 18 h 30 :  église de GAUSSON  
Dimanche 30 novembre à 10 h 30 :  église de PLEMY avec les enfants « Grains de soleil  »  
Rencontres de Mr Le Curé 
L’abbé Didier Delépine, Curé de la Paroisse, visitera les relais paroissiaux afin de rencontrer tous les membres actifs de la vie 
de la paroisse ainsi que ceux et celles qui souhaiteraient y participer. Prochaine et dernière visite : mercredi 3 décembre à 20 h 
salle du Petit-Rocher à Plessala 
Journée de Préparation au Mariage 
Dimanche 30 novembre au Sanctuaire de Querrien pour les couples qui vont se marier dans les mois à venir – contact : 
02.96.26.13.20 
 

 



CINEMA -                 EQUIPE 2 
« COLUCHE, L’HISTOIRE D’UN MEC » 

Vendredi 28/11 à 20 h 30 ; Dimanche 30/11 à 17 h 30 
Réalisé par Antoine de Caunes Avec F-X Demaison, Léa Drucker Film français - Comédie dramatique Durée : 1 h 43min. 
« Septembre 1980. Coluche triomphe tous les soirs au Gymnase. "Comique préféré des Français", il est au sommet de sa gloire 
; télés, radios et journaux se l’arrachent, et sa maison est l’endroit où se croise tout ce que le pays compte de vedettes... 
Toujours prêt à pousser le bouchon un peu plus loin, il décide, pour rire, de poser sa candidature à la Présidence de la 
République. Très vite, la France se bidonne, l’acclame, le soutient. Les sondages s’affolent, sa cote monte en flèche. Et si 
finalement un clown se faisait élire Président ? Lui-même commence à y croire... » 

« MESRINE : L’INSTINCT DE MORT » 
Samedi 29/11 à 20 h 30 ; Dimanche 30/11 à 20 h 30 

Réalisé par J.-F.  Richet Avec Vincent Cassel, Cécile de France. Film français, canadien. Genre : Policier, Durée : 1h 53min. 
« Des années 60 à Paris au début des années 70 au Canada, le parcours criminel hors norme d’un petit voyou de Clichy nommé 
Jacques Mesrine. » 

« LA GRANDE ÉPOPÉE DU PETIT TRAIN DES CÔTES DU NORD «  
Dimanche 30 novembre à 15 h 00 

Un film réalisé par Florence Mahé et Rolland Savidan — 60’ - 2006 Tarif : 3 € 
Ce film témoigne de manière vivante et vraie, de ce que le réseau départemental de voies ferrées d’intérêt local (V.F.I.L.) a 
représenté dans les Côtes-du-Nord de 1905 à 1956. 31 décembre 1956, c’est le dernier voyage du petit train, entre Saint-Brieuc 
et Paimpol, point d’orgue mais aussi point final d’une véritable épopée. Comme une synthèse de toute une vie, cet ultime 
voyage contient tous les ingrédients qui ont valu au réseau des Côtes-du-Nord sa réputation.  
Séance organisée dans le cadre de la sortie du livre-cd sur l’histoire de la ligne Plémy-Loudéac. Exposition sur l’histoire de la 
ligne, maquette de trains…  

----------------------------- 
« AUBERGE DU LIÉ »  
Plats à emporter pour vos fêtes de Noël et du Nouvel An : terrine aux deux saumons 5 €/part – croustade de coquillages au 
safran 6 €/part – carpaccio de canard aux copeaux de fromage 7 €/part – terrine de foie gras maison 7 €/part – plateau de fruits 
de mer 18,70 €/part – aumônière de St Jacques sur fondue de poireaux 7,50 €/part…. Carré d’agneau rôti aux herbes 8,50 €/part 
– tournedos d’aiguillètes de canard sauce forestière 8 €/part… Pour tous ces plats, les garnitures sont comprises (gratin 
dauphinois, marrons, fagots de haricots…). Possibilité de réserver au 02.96.28.77.31 

----------------------------- 
AWEL INTERIM - OFFRE D’EMPLOI  
Recherche chargé(e) d’affaire bureau d’études et achats – mission : vous serez en charge de l’activité du bureau d’études, 
des achats et approvisionnement, le suivi des chantiers et l’activité de dépannage – poste basé sur Hénon – Profil : formation 
bac + 2 Fluides énergétiques ou techniques – maîtrise des outils informatiques + autocad. Multidevis. Tél. 02.96.77.28.80    –  

----------------------------- 
VEHIPOLE – « C’est en Côtes d’Armor et nulle part a illeurs »  
2 Jours pour découvrir l’automobile de demain  : samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10 h à 17 h – 
Campus de l’artisanat et des métiers – PLOUFRAGAN. L’équipe des « seniors au volant » qui a découvert 
ce site vous recommande vivement cette visite (ils ont tous été profondément impressionnés…) 

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

 Distillation  à Plouguenast ce mardi 2 décembre – Marc Blanchard 02.96.31.16.22 ou 06.07.69.15.45 
 L’Association des 3 Croix située à La Tronchaie à Plouguenast, invite les personnes qui le souhaitent à venir 

chercher des chaussures, des jouets et des vêtements pour Noël – tél. 02.96.26.85.27 (H.R.) 
�A VENDRE : 

 Cuve à fuel (1000 litres) plastic à 70 € (suite à modification) – tél. 02.96.28.71.31 
 Lit enfant blanc laqué à barreaux + matelas – très peu servi – 80 € - tél. 06.85.32.47.82 
 Barrique de cidre prêt à mettre en bouteilles – tél. 02.96.26.81.64 
 Poêle à pétrole ZIBRO – peu servi – acheté 139 €, vendu 70 € - tél. 02.96.26.86.98 
 Matelas neuf 140 – tél. 06.64.18.89.38 
 Console game cube – 20 jeux + 2 manettes + 3 cartes mémoire – prix intéressant – tél. 06.03.19.44.80 
 Vélo rouge + casque garçon 6/10 ans – marque Décathlon – très bon état –60 € -  tél. : 02.96.95.31.69 

�A LOUER  : 
 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Gausson  : maison F4 – 3 chambres – s. d’eau – cuisine – grand espace salle à manger salon avec 

cheminée et insert – chauf. Central fuel – garage – pelouse et jardin - tél. 02.96.28.76.19 
�RECHERCHE  : 

 Recherche à louer garage dans le centre du bourg de Plouguenast – tél. 06.87.32.32.54 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 


