
 

 
7 & 8 novembre 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 40 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portab le. 

GALLAIS G., JOANNOT A., LUCAS B., LONCLE F., GALLAIS M., AN GEE M. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 8 et mercredi 11 novembre : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 
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  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème lundi 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.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) 
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,  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  7 novembre de 9 h à 10 h 30 et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 7 novembre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 9 novembre de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE – Le Mercredi 11 novem bre 

♦   9 h 30   rassemblement et cérémonie au monument aux morts de GAUSSON  
♦ 10 h 45  rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations Place de   

  l’église 
♦ 11 h 00  Messe en l’église de PLOUGUENAST pour les membres de l’association décédés  

  depuis le 11 novembre 2008 et pour les victimes de toutes les guerres. 
♦ 11 h 50  cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes – minute de silence –  
♦ 12 h 30  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 » 
 

La population est invitée à assister à cette commémoration et le repas est ouvert à tous. 
 
MENU : potage velouté – dos de colin et sa garniture – rosbif, haricots verts et pommes sautées – salade – plateau 
de fromages – assiette gourmande.      Muscadet – bordeaux – pétillant - café 
 

 



J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
Pas de match ce vendredi 6 novembre – déplacement à PLÉMET le vendredi 13 novembre. 
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 U9   � match à GAUSSON 
• Les U10-U11: � match à UZEL 
    voitures : Jean-Baptiste DOMINGUEZ, Rodolphe GUYOT, Dylan FOREAU, Corentin  
    JOSSE 
• Les U15 A   � reçoivent à LOUDEAC DINAN LEHON  2. - match à 16 h 00 
• Les U15 B   � se déplacent à PLENEE JUGON - .match à 15 h 30 

 SENIORS 
• L'équipe A   � se déplace à PLUMIEUX  - match à 15 h 00 

    Arbitre : Rémi COLLEU 
• L'équipe B   � reçoit Plessala au stade Lucien Rault - .match à 15 h 00 

    Arbitres : Jean-Pierre LAMOUR et Jacky NORMANDIN - .Délégué: Jacky THOUVENOT 
• L'équipe C   � se déplace à HEMONSTOIR  2. - match à 13 h 00 

    Arbitre : Patrick RANCOULLE 

Ce samedi 07 Novembre 
Repas de l'entente USG-JSP à la salle de Gausson à partir de 19 h 30 

JAMBON A L'OS - FRITES  
Les cartes sont en vente  auprès des jeunes de l'école de foot, des responsables  

et dans les commerces (La Cravache, Le Kasa Bar, Boulangerie Boitard et Ecomarché) 
Possibilité de vente à emporter 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET  
Samedi 7 novembre : 
• Les poussins   � se déplacent à SAINT-SAMSON - Match à 15 h 15 - Départ à 13 h 45 
     voitures : Adèle et Martin 
• Les minimes filles   � se déplacent à MERDRIGNAC  - Match à 16 h 00 - Départ à 14 h 45 
     voitures : Elise et Hélène 
• Les minimes garçons  � reçoivent LAMBALLE 2  - Match à 15 h 30 - Table et arbitrage : seniors 
• Les seniors garçons  �  reçoivent l'ESSM2 - Match à 20 h 30 
• Les seniors filles   � se déplacent à MERDRIGNAC  - Match dimanche à 10 h 30 

----------------------------- 
J.S.P. CROSS 
Assemblée Générale de la section JSP CROSS le vendredi 13 novembre au moulin de Guette-Es-Lièvres à 20 h Présence 
souhaitée de tous les licenciés. 

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

� Lundi 9 novembre à 9 h 45 à la salle d’accueil du Haras, réunion du Conseil d’Administration. 
� Jeudi 12 novembre à 14 heures à la salle des fêtes, réunion du Club – départ des marcheurs à 14 h 15. 

----------------------------- 
TELETHON DES 4 & 5 DECEMBRE PROCHAIN  
 RAPPEL: Nous avons besoin de bénévoles pour cette manifestation et nous sommes toujours preneurs de nouvelles idées. 
 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 au plus vite 
Merci d'avance et déjà réservez votre week-end téléthon! 

----------------------------- 
BOURSE AUX JOUETS – FAMILLES RURALES  
Dimanche 15 novembre, bourse aux jouets à la salle des fêtes de Plouguenast (organisée par Familles Rurales). 
Vente au public de 10 h 30 à 17 h 30. 
Venez vendre vous-même vos jouets, déco de Noël, livres pour enfants etc…  
Réservez votre emplacement au prix de 2 € le mètre linéaire. 
Vente de crêpes et de boissons chaudes. - Renseignements au 02.96.26.89.56 ou 02.96.26.83.59. 

----------------------------- 
LA RECONNAISSANCE TRAVAILLEUR HANDICAPE  

« Procédures et parcours vers l’emploi » - présenté par la MDPH et CAP EMPLOI Côtes d’Armor 
Le jeudi 19 novembre à 14 h à la Maison de l’Emploi à LOUDEAC 

----------------------------- 
FORMATION DE PREMIER SECOURS POUR TOUT PUBLIC (PSC1) 
Une formation des gestes de premier secours pourrait être réalisée à la caserne des pompiers de Plouguenast sur 6 soirées 
étalées sur 2 semaines. Nombre maxi de personnes par session : 10. 
Le prix de la formation est de 62 € (livret stagiaire ainsi que diplôme en fin de stage). 
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à Didier MAHOUDO au numéro 02.96.25.02.74. 



ARRETE TEMPORAIRE  
Monsieur le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor  ARRETE 
Depuis le 21 octobre 2009 et jusqu’au 20 novembre 2009, sur la RD76 au lieu-dit « Le Vieux Bourg » est soumise aux 
prescriptions suivantes : la circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie – la vitesse 
maximale autorisée est fixée à 50 km/h – le dépassement des véhicules, autres que les deux roues, est interdit – le 
stationnement est interdit. 

----------------------------- 
ARRETE DE CIRCULATION  :  
En raison de manœuvres des sapeurs-pompiers, la circulation sera interdite à tous véhicules, dans les deux sens, sur la portion 
de voie allant du lieu-dit « La Croix Glémot » à l’intersection avec la Rue des Ajoncs d’Or (ex RD 768), de 7 heures à 13 
heures, les dimanches 8 et 15 novembre 2009. 
Une déviation sera mise en place et se fera par le chemin rural n° 113 dit de « La Ville-Méen ». 

----------------------------- 
FOYER DES JEUNES « L’YER MAT » 
L’Assemblée Générale de l’Yer Mat se déroulera au local des jeunes ce samedi 7 novembre à 10 h 30. Nous espérons 
recruter de nouvelles têtes pour 2010 !!! Il est indispensable de voir apparaître de nouveaux jeunes au sein de l’Association afin 
que celle-ci perdure. Une année 2010 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 et renseignements : Guillaume 
LONCLE au 06.64.98.50.41 – http://lyermat.free.fr  @ : lyermat@hotmail.fr   

----------------------------- 
SOIREE PLOUGUENASTAISE « LES 30 ANS » !!! 
Les contacts sont pris, il reste de la place alors n’hésitez pas à vous inscrire au 06.64.98.50.41 pour monter sur les planches. 
Vous avez jusqu’au samedi 7 novembre pour les dernières inscriptions. La 30ème édition se déroulera à la salle des fêtes le 
samedi 14 novembre à 20 h 00. 

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

� samedi 7 novembre à 18 h.30 :   église de PLESSALA 
� dimanche 8 novembre à 10 h.30 :   église de LANGAST avec et pour les anciens Combattants 

91ème anniversaire de l’Armistice 1918 
� mercredi 11 novembre à 11 h - messe à l’église de PLOUGUENAST avec et pour les anciens Combattants 

Permanence de Mr Le Curé 
Tous les jeudis matins de 10 h à 12 h à la Maison Paroissiale, 9 rue des écoles à Plouguenast – tél. 02.96.28.70.33 qui est 
ouverte toute la semaine de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Madame Isabelle GICQUEL née BIDAN, son épouse, Kévi n, Killian et Nelly, ses enfants, Monsieur et 
Madame Michel BIDAN et toute la famille  ont été très touchés des marques d’affection que vous leur avez 
témoignées lors du décès de JJJJeaneaneanean----MichelMichelMichelMichel. Ils vous remercient pour votre présence, l’envoi de fleurs, les 
messages d’amitié et les dons effectués.  

----------------------------- 
CONCERT – LES CHANTEURS D’ARGOAT  
Avant de poursuivre leur route avec un nouveau chef de chœur, les Chanteur d’Argoat remercient Martine JAUFFRET, leur 
chef de chœur, pour les 10 ans passés ensemble et, convient les anciens choristes, les personnes les ayant suivis lors des 
concerts de ces dernières années et les autres, au Concert « Au Revoir Martine », le dimanche 15 novembre à 15 h 30, en 
l’église Saint-Nicolas de LOUDÉAC. 

----------------------------- 
PAIN ET BATTAGE  
Samedi 14 novembre, Assemblée Générale de la Fête Pain et Battages à la salle des fêtes à 11 h. Tous les bénévoles qui 
ont participé à la fête, à la préparation et aux animations sont invités au repas qui suivra l’assemblée générale. Il ne sera pas 
envoyé d’invitation individuelle. 

----------------------------- 
ERDF – TAVAUX D’ELAGAGE  
Des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement nécessaires à l’entretien des lignes électriques à 20000 Volts, 
vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du 12 novembre 2009. Les bois coupés sont laissés aux 
propriétaires des arbres et des instructions ont été données afin qu’ils soient rangés en bordure et le long de la tranchée. 
L’exécution de ces travaux a été confiée par Electricité Réseau Distribution France à l’entreprise A.B. Elagage – 5 Kernevez à 
PLOUISY. Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux les intéressés peuvent s’adresser au représentant de 
l’Entreprise : M. BERGER Aurélien au 06.07.56.50.56. – responsable élagage : Matthieu LEROUX – 06.87.30.48.45 ou 
02.96.21.04.76. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 9 novembre : Crème de potiron – filets de dinde aux champignons, haricots verts – emmental - kiwi 

Mardi 10 novembre  Betteraves – paleron braisé, frites – St Nectaire – salade de fruits 
Jeudi 12 novembre Carottes râpées – dos de cabillaud sauce hollandaise, riz créole – far breton  
Vendredi 13 novembre Tarte au fromage – rôti de porc, compote de pommes - clémentines 

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



CITHEA            Equipe n° 1 
« LE PETIT NICOLAS » 

Ven. 06/11 à 20 h 30 ; Sam 07/11 à 15 h 00 ; Dim. 08/11 à 10 h 30 et 17 h 30 
Réalisé par Laurent Tirard Avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain 
Film français. Genre : Comédie, Famille Durée : 1h 30min. 
« Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse 
bien, et il n’a pas du tout envie que cela change... Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui 
laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de 
place que ses parents ne s’occuperont plus de lui, et qu’ils finiront même par l’abandonner dans la forêt comme le Petit 
Poucet... » 
 

« L’ARMEE DU CRIME » 
Sam 07/11 et Dim 08/11 à 20 h 30 

Réalisé par Robert Guédiguian Avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen, Robinson Stévenin  
Film français. Genre : Historique Durée : 2h 19min 
« Dans Paris occupé par les allemands, l’ouvrier poète Missak Manouchian prend la tête d’un groupe de très jeunes juifs, 
Hongrois, Polonais, Roumains, Espagnols, Italiens, Arméniens, déterminés à combattre pour libérer la France qu’ils aiment, 
celle des Droits de l’Homme. Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils deviennent des héros. Les attentats de ces partisans 
étrangers vont harceler les nazis et les collaborateurs. Alors, la police française va se déchaîner, multiplier ses effectifs, utiliser 
filatures, dénonciations, chantages, tortures... Vingt-deux hommes et une femme seront condamnés à mort en février 1944. 
Dans une ultime opération de propagande, ils seront présentés comme une Armée du crime, leurs visages en médaillon sur un 
fond rouge placardés sur les murs de toutes les villes du pays. Ces immigrés, morts pour la France, entrent dans la légende. 
C’est cette belle et tragique histoire que raconte le film. » 
 

« BIENVENUE A BATAVILLE  » 
de François Caillat, 

Jeudi 12 novembre à 20h30 ; en présence du réalisateur. 
Tomas Bata, l’homme qui voulait chausser l’humanité entière au siècle dernier, décide dans les années 30 de créer en Lorraine 
une usine à chaussures, une cité idéale et un modèle de vie : Bataville. Le film nous raconte l’âge d’or de cette utopie 
patronale : une aventure joyeuse et terrifiante, une mise en scène du bonheur obligatoire. 

 
 
DIVERS – 
�A VENDRE : 

 SUPER 5 Five essence 01/1990 – 169000 km – boîte 4 vitesses – freins avt et arr. neufs – batterie neuve – 400 € à débattre – tél. 
02.96.66.43.19. 

 NEVADA – bon état – tél. 02.96.28.70.67 
 Betteraves fourragères – tél. 02.96.26.82.03 
 4 poteaux de 4 m en 20/20 et 2 poteaux de 2 m avec filières – le tout en chêne – petit prix – tél. 02.96.26.85.27 (HR) 
 CLIO 2 – 1,5 l – 85 cv privilège – 157000 km – TBE – ttes options – disques et plaquettes de freins neufs, 4 pneus 

neufs, essuie-glaces et clim. Neuves – courroie de distrib. Changée à 115000 km – 4 800 € - tél. 06.64.33.83.01 
 Canapé 3 places + 2 fauteuils – très bon état – cause double emploi – petit prix – tél. 02.96.28.71.61. 
 Pommes à cidre à ramasser – tél. 02.96.28.70.61 ou 02.96.26.85.00 
 Chiot femelle type « beauceron » née le 17/09/09 – n° 250268500242604 – petit prix – tél. 02.96.26.85.14 ou 

06.88.95.14.83 
 Bois – tél. 06.89.03.47.75 
 Bois de chauffage coupé en 50 et livré en vrac ou sur palettes – tél. 06.69.02.29.45 

�A DONNER : 
 A donner 5 adorables chatons . Contacter Martin et Sidonie au 02 96 26 86 11 
 4 chiots  de race indéfinie, 3 mâles et 1 femelle nés le 13/09/2009 – très mignons et affectueux – petite taille – mère 

tatouée 2EMK142 – poids adulte 8 kg environ – visibles à LA MOTTE – tél. 02.96.25.45.11  
 Petite chienne croisée contre bons soins – 3 ans – cause santé – tél. 06.42.24.99.26.  
 Hangar à démonter – tél. 02.96.28.72.24.(HR)  

�A LOUER  : 
 Maison T4 entièrement rénovée – libre  – campagne – endroit calme – tél. 02.96.28.75.45. 
 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 - 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 - 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. 
 Maison T4 à Plouguenast « Tercia » - tél. 02.96.67.68.20. 
 T1 bis meublé – bourg de PLOUGUENAST – 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. 

 
 
 

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

 

 

 


