
 

 
25, 26 & 27 décembre 2009 

 et 1er, 2 & 3 janvier 2010 
 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 47 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

25 décembre au 1er janvier 2010 : GALLAIS G., HUBY G., ENGELS S., RAUDE M. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Week-end  de Noël : Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08  

Week-end du jour de l’an : Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 
Voir horaires à l’intérieur du bulletin 

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 des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

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 
Espace Multimédia 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 

 ----------------------------- 
PERMANENCES DES ELUS -  
Il n’y aura pas de permanences des élus pendant les fêtes. Appeler la Mairie en cas d’urgence : 
02.96.28.70.28 

 ----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL  
En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de bulletin municipal le 2 janvier prochain . 
Prochaine parution le vendredi 9 janvier 2010. 

 ----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  
Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Perception, la vente de tickets de cantine ne reprendra 
que le mardi 5 janvier 2009 à 14 h 30.  Merci de votre compréhension ! 

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

INFO  MAIRIE :  
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie et la déchetterie seront fermées  exceptionnellement les 
samedis 26 décembre 2009 et 02 janvier 2010.  

 

 



VÉTÉRINAIRES : GARDES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN  
Week-end de Noël : Garde assurée par le Docteur BIDAN 

� Début de la garde : jeudi 24 décembre à 12 h 30 
 Fin de la garde : lundi 28 décembre à 8 h 
� Ouverture du Cabinet :  jeudi 24 décembre jusqu’à 17 h 30 
    Samedi 26 décembre de 8 h 30 à 12 h 30 e de 14 h à 16 h 

Week-end du Jour de l’An : Garde assurée par le Docteur CHEVANNE 
� Début de la garde : jeudi 31 décembre à 12 h 30 
 Fin de la garde : lundi 4 janvier 2010 à 8 h 
� Ouverture du Cabinet : jeudi 31 décembre jusqu’à 17 h 30 
    Samedi 2 janvier de 8 h 30 à 12 h 30 

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

� Galette des Rois – Jeudi 7 janvier à 14 h à la salle des fêtes, réunion du Club, départ des marcheurs à 14 h 
15. A 16 h nous partagerons la galette des rois. 

� Les personnes qui ont l’intention d’adhérer au Club pour 2010 pourront profiter de ce moment convivial 
pour se mettre à jour de leur cotisation – prix : 10 €. 

----------------------------- 
ECOLE SAINT-PIERRE  

� Les enfants de l’école Saint-Pierre vont passer vendre des galettes des rois (parfum frangipane ou 
pomme). La recette de cette vente participera à financer le voyage à la neige des CM1 et CM2 et des 
activités pédagogiques. La livraison aura lieu le vendredi 8 janvier 2010. Merci de leur réserver un bon 
accueil. 

----------------------------- 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  : 
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes 
d’inscription peuvent être déposées jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R5 du Code 
Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes 
récemment arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire.  

----------------------------- 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
La bibliothèque est fermée pour cause de travaux.  Réouverture après les vacances de Noël. 
Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous. 

----------------------------- 
ACTIVITES TRAVAUX MANUELS ET SCRABBLE  
Nos deux activités sont en vacances. Elles reprendront respectivement le lundi 11 janvier pour les travaux 
manuels et le mardi 12 janvier pour le scrabble.     Bonne fêtes à tous 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES   
Messes du dimanche et nativité de Jésus 

� jeudi 24 décembre à 20 h  église de PLOUGUENAST : veillée de Noël 
� vendredi 25 à 10 h.30   église de GAUSSON : messe de Noël 
� samedi 26 décembre à 18 h 30  église de PLOUGUENAST 
� dimanche 27 à 10 h.30   église de LANGAST  
� vendredi 1er janvier à 10 h 30  église de PESSALA 
� samedi 2 janvier    église de GAUSSON 
� dimanche 3 janvier à 10 h 30  église de PLEMY  

Denier et écho du lié 
La Maison Paroissiale avec le service comptabilité rappelle que les chèques sont à libeller à l’ordre de : 

� l’Association Diocésaine de St-Brieuc pour le Denier de l’Eglise 
� l’Echo du Lié pour l’abonnement 2010 au bulletin paroissial.  

----------------------------- 
RECENSEMENT MILITAIRE   
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre à la date anniversaire de leurs 16 ans et 
jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attestation de recensement 
nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

----------------------------- 
A LIRE  

««««    La vie rurale entre les deux guerresLa vie rurale entre les deux guerresLa vie rurale entre les deux guerresLa vie rurale entre les deux guerres    »»»»    
Plouguenast et sa région 

D'après le témoignage recueilli par Jérôme Lucas auprès de Joseph Rault. 
Le livre de Jérôme est en vente à la Mairie au prix de 14 € 

 



 
BEBES LECTEURS 

 
Le mardi 5 janvier à partir de 9 h 30 

A la bibliothèque 
  

 
Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans)  

peuvent venir partager un moment agréable autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les 
livres, en écoutant des mots, en regardant des images…  

C’est un espace libre et gratuit ! La bibliothécaire et l’animatrice du 
relais de la Cidéral seront heureuses de vous accueillir. 

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

RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 4 janvier : Potage – filets de dinde, haricots verts et jaunes – emmental – salade de fruits 
Mardi 5 janvier  Betteraves – goulasch hongroise, frites – Saint-Nectaire - banane  
Jeudi 7 janvier Carottes râpées – poisson sauce hollandaise, riz cantonais – galette des rois  
Vendredi 8 janvier Croisillon dubarry – rôti de porc saumuré, compote de pommes - clémentines  

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

 Nouvelle assistante maternelle agréée sur PLOUGUENAST dispose de 2 places à compter de janvier 2010 – tél. 
02.56.07.20.49 

 L’Entreprise DIEULESAINT Maçonnerie  informe sa clientèle de sa fermeture pour congés annuels du 18 
décembre 2009 au 4 janvier 2010. 

 Le Magasin ARMOR ECOBAT informe sa clientèle de sa fermeture pour congés annuels du 19 décembre 2009 au 4 
janvier 2010. 

 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 VALLÉE est ouverte le mercredi toute la j ournée au mois de décembre pour une meilleure 
gestion de vos commandes à l’occasion des fêtes  

 Magasin COLETT’FLEURS – 02.96.26.80.75 – En raison des fêtes de fin d’année, le magasin sera ouvert les 
mercredis 23 et 30 décembre – grand choix d’article s cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets –  entrée 
libre – Joyeuses Fêtes à Tous….  

 Le Restaurant « L’Assiette » vous propose des menus  de fête – mises en bouches  (blinis de foie gras aux figues, 
soufflés salés, toasts variés) – entrées froides et chaudes  (terrine aux 2 saumons, foie gras aux figues, corolle de 
langoustines et St-Jacques) – plats  (pavé d’antilope, noisette de daguet au foie gras et truffe…) – Noël et Jour de l’An 
– renseignements : 02.96.67.69.50 ou 02.96.28.77.31 

 La Pharmacie sera exceptionnellement fermée le samed i 26 décembre.  
 La Société MT2I est à votre disposition pour tout pr oblème informatique. Vente, dépannage, maintenance –  

déplacement gratuit à domicile – tél. 06.67.93.00.3 7 – www.mt2i.fr   
 Le Magasin ECOMARCHE sera fermé le lundi matin 4 janv ier pour inventaire –  ouverture à 14 h 30 

�A DONNER : 
 2 chiots issus de race Shih Tzu et de père teckel – tél. 09.64.09.51.58. 
 Petits chiots de 2 mois (adulte de petite taille) – tél. 02.96.28.71.67 

�A LOUER  : 
 Appartement T3 – 75 m² - bourg de Plouguenast – tél. 06.08.94.15.78. 
 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. 
 Maison T4 sur Plouguenast – proche du bourg – tél. 02.96.28.77.86 
 Maison avec jardin – tél. 02.96.28.70.73 

�TROUVEE : 
 1 veste homme noire après l’arbre de noël de l’école Saint-Pierre – tél. 02.96.67.60.07. 

 
 
 

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

 
 



 

 
 
 
 


