
 

 
8,  9 & 11 novembre 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 41 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LUCAS L., MOY R., LESTURGEON G., ROCABOY F. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 9 et mardi 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. 
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  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 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) 

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, 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 8 novembre de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 8 novembre  de 11 h à 12 h. 

Monsieur Joël HELLOCO , ce samedi 8 novembre de 10 h à 11 h. 
Madame Nadine MOISAN, mercredi 12 novembre de 10 h à 11 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 10 novembre de 10 h à 11 h. 

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

 

FOYER DES JEUNES « L’YER MAT » 
L’Assemblée Générale de « l’Yer Mat » se déroulera au local des jeunes 

Ce samedi 8 novembre prochain à 10 h 30.  
Nous espérons recruter de nouvelles têtes pour 2009 !!! 

 Il est indispensable de voir apparaître de nouveaux jeunes au sein de l’Association afin que celle-ci perdure.  
Une année 2009 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 renseignements :  
Guillaume LONCLE au 06.64.98.50.41 – http://lyermat.free.fr 

 

 



COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE – Le Mardi 11 novembre  – 90ème anniversaire  
♦   9 h 30   Rassemblement et cérémonie au monument aux morts de GAUSSON  
♦ 10 h 15  Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations et de la population Place 

  de l’église à  PLOUGUENAST  
♦ 10 h 30  Messe en l’église de PLOUGUENAST  pour les membres de l’association décédés  

  depuis le 11 novembre 2007 et pour les victimes de toutes les guerres. 
♦ 11 h 30  Cérémonie au monument aux morts : 

� remise de l’ancien drapeau de 14-18 restauré 
� dépôt de gerbes 
� minute de silence 
� remise de la décoration « Croix des Combattants Vol ontaires des moins de 20 

ans » à M. Philippe DOLL . 
� Lecture du texte du secrétaire d’état à la défense par des collégiens  
� Historique de la guerre par M . Pierre ROULLÉ , Président d’Honneur des Anciens 

Combattants de GAUSSON 
� « Marseillaise » chantée par les enfants des écoles  
� 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  » 
 

MENU : potage velouté – langue de bœuf – poulet/frites – salade – plateau de fromages – crème caramel, petits 
gâteaux.      Muscadet – bordeaux – café 
A la sortie de la messe et lors de la cérémonie du mardi 11 novembre, des bleuets seront proposés à la population.  
 

Un Bleuet, un Don, une Action 
A l'occasion du 11 novembre, une collecte au profit de la Mémoire et de la Solidarité sera organisée par les Anciens 
Combattants : Le Bleuet de France. 
Aujourd'hui, l'œuvre Nationale du Bleuet de France intervient au niveau  : 
Des anciens combattants et victimes de tous les conflits ayant engagé la France, 
Des enfants de policiers, magistrats, fonctionnaires tués dans l'exercice de leurs fonctions 
Des victimes d'attentats terroristes 
Des soldats des missions extérieures blessés au cours de missions humanitaires 
Une partie des fonds permettra également de mener des actions pédagogiques de Mémoire envers les jeunes générations afin 
de transmettre les valeurs de courage, de don de soi, de respect et de solidarité, portées par les vétérans. Chaque année, ont lieu 
plus de trois mille manifestations de mémoire à travers toute la France pour donner des repères aux jeunes générations 
Héritier d’une tradition de soutien aux victimes des conflits du XXème  siècle, le Bleuet est aujourd’hui une manière de 
préparer un avenir solidaire pour tous. Vous aussi vous pouvez agir en achetant un Bleuet de France auprès des Anciens 
Combattants (le don ne peut être inférieur à 0 € 50). Merci pour votre générosité. 

----------------------------- 
«  JOYEUX NOEL » au CITHEA pour la « JOURNÉE DU SOU VENIR » 
Dans le cadre de cette commémoration la municipalité a sollicité le Cithéa  pour la programmation d'un film sur 
la guerre 14-18.  Nous vous invitons à découvrir (ou redécouvrir) :  

« JOYEUX NOËL » 
Mardi 11 novembre à 15 h et vendredi 14 novembre à 15 h 

Réalisé par Christian Carion 
« Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des millions 
d’hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l’opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa belle carrière et surtout à 
celle qu’il aime : Anna Sörensen, soprane et partenaire de chant. Le prêtre anglican Palmer s’est porté volontaire 
pour suivre Jonathan, son jeune aide à l’église. Ils quittent leur Ecosse, l’un comme soldat, l’autre comme 
brancardier. Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre l’ennemi. Mais 
depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune épouse a probablement accouché à présent. Et 
puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des Etats majors. Mais la surprise ne 
viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écossaises et allemandes... » 

----------------------------- 
1918–2008 : 90ème anniversaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale 
LA MOTTE : exposition et conférence, entrée gratuite 
Dans les Côtes du Nord, l’arrondissement de Loudéac  est celui qui a eu le plus de morts. 
Après Caurel (9,62 % de morts), c’est la commune de La Motte qui a été la plus touchée (7,28 % ; 172 soldats tués, plus de 30 
mutilés ou malades), Plouguenast (5,45 % ; 162 soldats tués), Loudéac (3.82 %, 220 soldats tués). Pour la France, c’est une 
moyenne de 550 soldats tués par jour sur toute la durée de la guerre (plus de 4 ans). 
Pour commémorer ce 90ème anniversaire, la Municipalité de LA MOTTE, avec l’aide du Centre Marc Le Bris de 
SAINT-CARADEC, organise le lundi  10 novembre une exposition et une conférence à la salle Athéna, à La Motte. 
Exposition sur la Guerre 14/ 18 : Photos des Poilus de la région de Loudéac, documents, obus de différents calibres, uniformes 
(dont un bleu et rouge que portaient encore les soldats au début de la guerre), objets divers. 
16 h 30 à 19 h : Expo ouverte à tous. 
20 h 30 : Conférence : « L’arrondissement de Loudéac et ses soldats pendant la Guerre 14/18 » animée par M. René 
RICHARD, Président de l’Association Bretagne 14-18 (association de recherches historiques), et par M. Ronan RICHARD, 
professeur d’histoire à Loudéac. 
Venez nombreux. Entrée gratuite. 

 



J. S. P. FOOT –   

 FOOT-BALL LOISIR  : 
▪ L’équipe reçoit la Vigilante Plémetaise 4 ce vendredi 7 novembre 
▪ L’équipe reçoit le F.C. L’Hermitage Lorge 3 le vendredi 14 novembre 

 ECOLE DE FOOT 
▪ Les Poussins  � se déplacent à MERDRIGNAC  
    voitures : A. Gruenais, R. GUYOT, M. RAULT, C. LE JANNOU, A. MYSCILE 
▪ Les Benjamins  � se déplacent à UZEL  
    voitures : G. CHAUVIN, D. FOREAU, A. GEFFROY, N. JARDEL, G. MOISAN 
 
Vendredi 14 novembre, déplacement à GUINGAMP pour le match EAG-TOURS. Rendez-vous avec pique-nique et 
vêtements chauds à 17 h 45, parking du Stade Lucien Rault. 
Inscriptions mercredi 12 novembre à l’école de foot. 
 

 GROUPEMENT JEUNES MENE FOOT 98 
▪ Les 18 ans   � reçoivent LOUARGAT U.S . à 14 h 30 
 

 SENIORS 
▪ L’équipe A  � reçoit SAINT-BRANDAN  – match à 15 h 00 – délégué : Alain RAULT 
▪ L’équipe B  � se déplace à ILLIFAUT  – match à 15 h 00 

----------------------------- 
J. S. P. BASKET – Résultats du week-end dernier :  
Samedi : 
�Les mini-poussins � se déplacent à PLENEE JUGON match à 14 h – voitures Julien et Simon 
�Les poussins  � reçoivent PLUDUNO – match à 14 h  – table de marque : Thibault et Hugo 
�Les benjamins   � reçoivent PLENEE JUGON – match à 15 h 30 – table de marque : Ronan, Quentin 
�Les cadets  � reçoivent PLAINTEL  match à 16 h 30 – table de marque : Pauline et Claire 
�Les seniors filles � se déplacent à LANDEHEN  – match à 19 h 15  
�Les seniors garçons � reçoivent LANDEHEN  – match à 20 h 30 – table de marque : Simon et Benjamin 

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

 Lundi 10 novembre à 9 h 45 : réunion du Conseil d’Administration à la salle du Haras 
 Jeudi 13 novembre – réunion du Club – départ des marcheurs à 14 h 15. Au cours de la réunion, diaporama photos, 

cartes postales anciennes sur Plouguenast, photos de classe, de mariage etc… Pour faciliter l’organisation des 
voyages, il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire au plus vite :  

 Pour Prague et la Bohème du Sud du 11 au 18 mai 2009  : auprès de Colette FORVEL au 02.96.28.70.73 ou 
 de Gisèle LE RAT au 02.96.26.86.38. Un acompte de 190 euros sera à verser à l’inscription. Prix du voyage : 990 €. 
 Pour l’Aquitaine, l’Océan et les Vignobles du 2au 6 mai 2009 :auprès de René GILLARD au 02.96.28.76.24 un 
 acompte de 100 euros sera à verser à l’inscription – prix du voyage : 374 euros. 

 Vendredi 21 novembre : concours de belote interclubs à LANGAST  
----------------------------- 

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  : 
 

BOURSE AUX JOUETS, à Plouguenast  
Le samedi 8 novembre  - Salle Martin - de 14 h à 16 h.  

 
Dépôt des jeux et jouets vendredi 7 novembre de 14 h 30 à 17 h, salle Martin. 
Entrée libre. C’est un service pour toutes les fami lles !!  

----------------------------- 
LUDOTHEQUE  
La Ludothèque Itinérante est à PLOUGUENAST ce vendredi 7 novembre de 15 h à 18 h 30 et ce samedi 6 novembre de 
10 h à 12 h à la Salle du Haras – entrée libre. 

----------------------------- 
COMITE DES FÊTES DE PLOUGUENAST 
Le Comité des Fêtes de Plouguenast est à la recherche de 2 réfrigérateurs en état de marche ainsi que d’une chaudière de 
cuisson en fonte complète si possible. Faire offre au 06.64.98.50.41 

----------------------------- 
SOIREE PLOUGUENASTAISE 
Le programme se complète, les habitués ont répondu ainsi que de nouveaux artistes locaux. Une vingtaine de personnes se 
produiront le samedi 15 novembre prochain sur les planches de la salle des fêtes de Plouguenast. 
Venez nombreux – ENTREE GRATUITE !!! – renseignements au 06.64.98.50.41 

----------------------------- 
CREDIT AGRICOLE DE PLOUGUENAST  
L’agence du Crédit Agricole située Place de l’église à Plouguenast va être en travaux pendant quelques mois. 
Une continuité de service sera assurée pendant la période des travaux dans des locaux provisoires situés :  
1 bis Rue Besnard Lanoë,  Le Pontgamp à PLOUGUENAST  (à coté de chez Me PINCEMIN notaire et du 
paysagiste M. LE HANNIER). Le transfert sera effectif à compter du mardi 18 Novembre 2008 

 



SOIREE POULET/QUIZZ-POLAR  
Au café  l’Ecole buissonnière à La Motte 

Soirée Poulet / Quizz-polar 
Le jeudi 13 novembre 2008 à partir de 20h00 

« Jean-Hugues Oppel  a beaucoup travaillé pour le cinéma avant de passer à l'écriture. Il a été assistant réalisateur sur de 
nombreux films. On peut citer ses collaborations avec Ariel Zeytoun (Saxo), Francis Girod (Lacenaire), Bertrand Tavernier ou 
encore Roman Polanski. Il a également travaillé pour la télévision et notamment sur le tournage de deux épisodes de la série 
Navarro en 1989 avec Denys Granier-Deferre ou encore au côté de Gérard Oury.  
Il est l'auteur de nombreux livres pour la jeunesse dont « Ippon » sélectionné pour le concours ados « 22, V’là…les polars ! » et 
pour adultes. Son roman Six-Pack a été adapté au cinéma en 1999 par Alain Berberian avec Richard Anconina, Frédéric 
Diefenthal, Chiara Mastroiani, Bernard Fresson... 
Son dernier roman « Allers sans retours » vient de sortir chez Syros. »  
Renseignements à la bibliothèque au  02.96.28.74.43 bmplouguenast@yahoo.fr ou auprès des animatrices de la CIDERAL au 
02.96.66.14.53 n.rio@cideral.fr ou e.corlay@cideral.fr - entrée libre et gratuite 

----------------------------- 
SMICTOM –  
En raison du jour férié le mardi 11 novembre, la collecte des ordures ménagères se fera le jeudi 13 novembre. 

----------------------------- 
FÊTE DES CLASSES « 9 » 
Elle aura lieu le 4 juillet 2009. Pensez dès à présent à réserver cette date !!! 

----------------------------- 
MENETHON 2008 
C’est reparti pour 2008 ! Le programme définitif des différentes manifestations sera arrêté le 15 novembre. Si vous avez des 
propositions d’activités ou d’animations, vous pouvez toujours contacter les responsables. 
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer le bon déroulement de cette journée. Contact : Marie-Ange MARQUER 
02.96.28.78.88 – Pierre DUROS 02.96.26.81.61 ou 06.21.01.75.90. 

----------------------------- 
POUR PRENDRE DATE 
Repas du Relais Paroissial de Plouguenast. Il aura lieu le dimanche 23 novembre 2008 à 12 h 30 à la salle des fêtes. Des 
cartes de repas vous seront proposées. Vous en trouverez aussi dans les commerces. Déjà, retenez votre date… 
 
ARRETS DE TRAVAIL – « Attention aux dérives » 
Pour éviter les abus, la Cpam des Côtes d’Armor lance une campagne de sensibilisation sur les arrêts de travail. 
Exercer une activité pendant son arrêt de travail ou ne pas respecter les heures de sorties autorisées sont considérées comme des 
abus et sont sanctionnés par l’Assurance Maladie. 
En raison de l’augmentation des dépenses liées à l’indemnisation des arrêts de travail et plus particulièrement dans notre 
département, la Cpam des Côtes d’Armor lance une vaste campagne d’information sur ce sujet. Elle agit auprès des médecins, 
en particulier les gros prescripteurs. Elle renforce également ses contrôles auprès des assurés sociaux. 
Le recours à l’arrêt de travail, lorsque cela est vraiment nécessaire, contribue à préserver notre système de santé et permet à 
l’Assurance Maladie d’aider ceux qui en ont besoin. 
D’ailleurs la Cpam et le service social de la Cram travaillent en partenariat pour accompagner les assurés en difficulté et leur 
proposer des solutions : accès aux soins, maintien dans l’entreprise, réinsertion professionnelle, aides financières. 
Pour en savoir plus sur les règles à observer en matière d’arrêt de travail, vous pouvez consulter le site internet de l’Assurance 
Maladie www.ameli.fr  

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -   
Messes dominicales  : 
Samedi 8 novembre à 18 h 30 :  église de GAUSSON  
Dimanche 9 novembre à 10 h 30 :  église de LANGAST 
Messe pour les Anciens Combattants célébrée par le Père Didier Delépine, curé de la paroisse.  
Mardi 11 novembre  
A 10 h 30 ; église de Plouguenast  : messe du 90ème anniversaire de l’Armistice de 1918 pour tous les Anciens 
Combattants et leurs familles. 
Permanence de Mr LE CURÉ  
Tous les jeudis de 10 h à 12 h à la Maison Paroissiale – 9 Rue des Ecoles à Plouguenast – tél. 02.96.28.70.33 

----------------------------- 
CARNET ROSE 
 
 

Le 26 octobre 2008 est née à SAINT-BRIEUC, AdèleAdèleAdèleAdèle, fille de Gilles HERVÉ et de Aurélie PENHARD, domiciliés à 
PLOUGUENAST, Tercia. 

----------------------------- 
PAIN ET BATTAGES  
Le bureau de l’inter association invite toutes les personnes ayant participé à la préparation de la fête et à son déroulement à 
l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 15 novembre à 11h à la salle des fêtes..  
Durant  ce moment de détente et de retrouvailles nous vous présenterons comme chaque année un reportage photos. Un bon  
repas préparé par Edith et son équipe vous attend.  Il n’y aura pas d’invitations individuelles. 

 

 



 « PLOUGUENAST D’HIER À AUJOURD’HUI »  
A l'invitation de la commission communication du conseil municipal, une dizaine de personnes s'est retrouvée Salle 
Martin pour échanger sur "Plouguenast d'hier à aujourd'hui". L'objectif de cette première rencontre était de 
connaître les personnes intéressées par l'histoire locale, de faire l'inventaire des documents (écrits, photos, cartes 
postales...) en leur possession et de réfléchir à leur utilisation. Il en ressort la nécessité de diffuser (bibliothèque, 
bulletin, expositions, site internet de la commune...) ces documents pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli et que 
chacun puisse avoir des éléments sur la passé de sa commune. Après-midi riche en discussion, anecdotes et 
souvenirs... Merci aux personnes présentes. Si le passé lointain semble longuement évoqué par écrit, il apparaît 
des manques sur l'actualité du XXe siècle. Affaire à suivre... Une prochaine rencontre pourra avoir lieu aux 
vacances de Noël sur l'arrivée de l'électricité à Plouguenast. Appel est lancé à tous ceux (jeunes et moins jeunes) 
intéressés par la question. 

----------------------------- 
CAMPAGNE 2008-2009 des RESTOS DU CŒUR  
Inscriptions au Foyer Municipal de LOUDEAC : 

� Jeudi après-midi 27 novembre de 14 h à 17 h 
� Vendredi après-midi 28 novembre de 14 h à 17 h 

Distribution :  
� Extérieur de Loudéac : jeudi 4 décembre de 14 h à 16 h 30 
� Loudéac : vendredi 5 décembre de 10 h 30 à 12 h 

----------------------------- 
VOS DROITS ET VOS DEMARCHES 

Formation – Social – Papiers – Logement – Travail – Justice – Famille 
La première réponse à vos questions : 

Sur Internet : service-public.fr 
Par téléphone : 3939 – allo, service public. 

----------------------------- 
PLESSALA - LOTO  

Le dimanche 16 novembre 2008 au Centre Culturel de PLESSALA à 14 h 30 GRAND LOTO 
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique. Ouverture des portes à 13 h. 
Bons d’achat de 500 €, 300 €, 100 € - ½ cochon – 1 baladeur MP3, 1 machine à pain, panaché de bœuf, appareil photo 
numérique.  Et de nombreux autres lots… 

----------------------------- 
CINEMA -                 EQUIPE 3 

« BE HAPPY  » 
Dimanche 09/11 à 20 h 30 

Réalisé par Mike Leigh Avec Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Andrea Riseborough Film britannique.  
Genre : Comédie Durée : 1h 58min. Année de production : 2008 
« Institutrice, Poppy est une jeune femme aussi drôle et fantaisiste que rationnelle et déterminée. A l’écoute des autres, elle 
séduit tous ceux qui l’approchent, adore ses élèves et s’investit complètement dans son travail. Poppy vit en colocation avec 
une copine, Zoe. Elle sort beaucoup avec ses sœurs cadettes, et s’éclate en prenant des cours de flamenco et de trampoline. 
Quand elle se décide à apprendre à conduire, sa gentillesse et son sens de l’humour semblent même amadouer son moniteur 
d’auto-école pourtant peu aimable. Tout va donc plutôt bien dans la vie de la positive Poppy, surtout quand elle rencontre, dans 
le cadre de son travail, Tim avec lequel elle se sent aussitôt sur la même longueur d’ondes. » 

 
« FAUBOURG 36  »  

Vendredi 07/11 et Samedi 08/11 à 20h30 ; Dimanche 09/11 à 15h et 17h30 
Réalisé par Christophe Barratier Avec Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad  
Film allemand, français. Genre : Comédie dramatique, Musical Durée : 2h. Année de production : 2008 
« Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l’élection printanière du gouvernement de Front Populaire fait naître 
les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C’est là que trois ouvriers du spectacle au chômage décident 
d’occuper de force le music-hall qui les employait il y a quelques mois encore, pour y monter un "spectacle à succès". Le lieu 
sera le théâtre de la plus éphémère des belles entreprises. » 
 
Dans le cadre de la commémoration des 90 ans de l'armistice 

« JOYEUX NOËL » 
Mardi 11 novembre à 15 h et vendredi 14 novembre à 15 h 

(voir la présentation du film dans rubrique commémoration) 
 
Film documentaire : 
Mardi 11 novembre à 20 h 30 : « TOUT L’OR DU MONDE  » de Robert Nugent 
France 2007 83 minutes 
« Une multinationale de l’extraction de l’or installe son usine ready-made dans une campagne isolée de Guinée. Les villageois 
commentent le bouleversement de leurs vies et de leur environnement. » 

 
La semaine prochaine : « Entre les murs » « Apaaloosa »  « Elle s'appelle Sabine » 
 
 



LA FRANCE MUTUALISTE  
Réunion d’information destinée aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre concernant la Retraite Mutualiste du 
Combattant et les produits d’épargne de la France Mutualiste le : 

Jeudi 20 novembre 2008 de 14 h à 17 h 30 à la Salle Pierre Martin. 
----------------------------- 

ADALEA  
Accueil Ecoute Femmes 
Pour les femmes victimes de violences conjugales et familiales : un accueil, une écoute et un accompagnement dans un cadre 
confidentiel avec la possibilité de préserver l’anonymat : 

02.96.68.42.42 
Bureau Départemental d’Accueil des Femmes Victimes de Violences. 

----------------------------- 
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, le dimanche 30 novembre 2008 à 16 h 00 en l’église Saint-Nicolas de LOUDEAC 

----------------------------- 
FORUM DE L’EMPLOI ET DU RECRUTEMENT – 12 ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées 

Mardi 18 novembre 2008 de 10 h à 17 h 
Carré Rosengart – Port du Légué – SAINT-BRIEUC 

� Découvrir des métiers, des entreprises 
� Rencontrer des employeurs 
� Réaliser votre candidature vidéo 
� Echanger avec des professionnels du Handicap de l’Emploi et de la Formation 

Contact : La Cité des Métiers des Côtes d’Armor – Le Tertre de la Motte – 22440 PLOUFRAGAN 
Tél. 02.96.76.51.51 – fax : 02.96.76.51.52 – contact@citedesmetiers22.fr  

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE  
Tous les jeunes (filles ou garçons) sont tenus de se faire recenser  entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de 
conduire… Apporter le livret de famille. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 10 novembre : Feuilleté – rôti de lapin farci aux pruneaux, haricots verts – crème dessert 

Jeudi 13 novembre Carottes râpées, thon – jambon farci sauce porto champignons, coquillettes – roulé confiture  
Vendredi 14 novembre Saucisson sec, beurre – dos de cabillaud sauce oseille, poêlée de légumes - yaourt  

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

 Jeune étudiante (20 ans) sérieuse, recherche enfants à garder  pendant les vacances scolaires, les week-
ends, les soirées sur Plouguenast et environs – tél. 06.74.95.41.99  

�A VENDRE : 
 Table ronde avec chaises – buffet – le tout état neuf – tél. 06.99.06.59.86 
 Belle occasion FIAT MAREA année 1998 – 145000 km di esel – toutes options – excellent état – 4 000 

euros – tél. 02.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 
 Cuisinière bois – Arthur Martin – bon état – tél. 0 2.96.28.77.86 ou 06.85.62.62.26 
 Casque + vélo de fille 6/10 ans marque Décathlon 60 € + baby foot très bon état – prix neuf 99 € vendu 

60 € - tél. 02.96.26.85.00 
 CITROEN SAXO 1,5 D – 1998 – 138000 km – clim, 3 portes, radio cassettes – CT OK – excellent état – 

3 200 € - tél. 02.96.28.79.12 
�A LOUER  : 

 A Plouguenast  : appartement T2  avec cuisine aménagée – pelouse – tél. 02.96.74.46.97 
 A Plouguenast – Maison comprenant cuisine, séjour, 4 chambres – dépendances – cour – garage – 

libre courant octobre – tél. 02.96.28.73.75 
�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 


