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         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 1 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portab le. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Dimanche 4 janvier  : 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 samed is, dimanches et jours fériés : 0800 802 222 
Taxi/Ambulance   Micheline GUILLOUX , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.71.83 
Pompes Funèbres Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieu rs 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 
Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi et samedi de 1 4 h 15 à 17 h 15 
 
PERMANENCES DES ELUS -  
 
Monsieur le Maire   Absent ce samedi 3 janvier – Pro chaine permanence samedi matin 10 janvier. 
Maires-Adjoints   Monsieur Joël HELLOCO , samedi 17 janvier de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE , lundi 5 janvier de 10 h à 11 h. 
 

 
 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE   - 
 

        Toute la population de PLOUGUENAST est invitée aux Vœux de la  municipalité  
Le dimanche 11 janvier 2009 à 11 h 00  à la Salle des Fêtes 

Nous serons heureux d’accueillir à ces vœux 
 les nouveaux habitants de la commune.  

         Ceux-ci sont  invités individuellement à p artir de nos fichiers eau et élection, 
 mais des omissions peuvent  avoir lieu, merci de n ous en excuser. 

                                            Nous co mptons donc sur la présence de tous  
 
 
 
CLUB DES AINES – 
�  Galette des Rois – Jeudi 8 janvier 2009  : réunion du Club à 14 h à la salle des fêtes. Départ des marcheurs à 
14 h 15. La galette des rois sera servie à l’heure du goûter . 
� Les personnes qui ont l’intention de payer leur cotisation pour 2009 pourront profiter de ce moment de 
convivialité pour se mettre à jour. Les nouveaux arrivants à Plouguenast seront les bienvenus. Prix de la 
cotisation : 10 euros. 

----------------------------- 
ECOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON  – Comme chaque année, la soirée Moules-Frites de l’école 
publique Plouguenast-Gausson aura lieu le  

Samedi 31 janvier 2009, à 20 heures, à GAUSSON . 
Les tickets repas sont en vente auprès de nos enfants, ou directement à l’école. 
Tarifs : Repas adulte 10 €uros – Enfant entre 3 et 12 ans : 4 €uros – Enfant de moins 3 ans : gratuit. 

----------------------------- 
GARDERIE MUNICIPALE  – En raison de la soirée des vœux du personnel municipal, la garderie péri-scolaire 
fermera exceptionnellement à 17 heures 30 vendredi prochain 9 janvier.  

----------------------------- 
ECOLE SAINT-PIERRE 
Les travaux manuels  (pour les habitués et ceux et celles qui souhaitent rejoindre l'équipe)  reprendront le vendredi 
9 janvier 2009. 

----------------------------- 
TRAVAUX MANUELS ET SCRABBLE  - Reprise des activités le 6 janvier 2009 pour le SCRABBLE et le 12 janvier 
pour les TRAVAUX MANUELS.  



CESSATION D’ACTIVITE  – Créée en 1947, par les parents MICHEL, l’entreprise d’électricité, plomberie, 
chauffage, ne trouvant pas repreneur, cesse ses activités. 
Henri MICHEL, ayant atteint l’âge de la retraite, remercie toutes les personnes qui ont bien voulu accorder, au 
cours de ces années, leur confiance à l’entreprise. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  -  
Messes  dominicales de l’Epiphanie 

• Samedi 3 janvier à 18 h 30 église de Plessala 
• Dimanche 4 janvier à 10 h 30 église de Gausson 

Offrandes en 2009  : Les offrandes ont été fixées à compter du 1er janvier 2009 à :  
16 € pour une intention de messe - 55 € pour un baptême - 160 € pour un mariage - 160 € pour des obsèques 
Les chèques sont à établir à l’ordre de : A.D. Paroisse de Plouguenast, sauf pour les 160 € d’obsèques qui sont à 
régler aux Pompes Funèbres. 

----------------------------- 
HORAIRES POSTE 
A partir du lundi 5 janvier 2009, les horaires du b ureau de poste seront les suivants : 
Du mardi au vendredi :  9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 45 
Lundi et samedi :  9 h 00 à 12 h 00 
                                                                     -------------------------------                                      
CONCERT – Les Chanteurs d’Argoat organisent un concert au profit des RESTOS du CŒUR le dimanche 25  
janvier , en l’église St-Nicolas de Loudéac à 15 h 30, avec les « Chœurs du Mené » de Collinée et le Groupe 
Adventus, Quintet à vent (Flûte traversière, hautbois, clarinette et cor). Répertoire classique et contemporain. 
Entrée : 6 €.                                                                             

----------------------------- 
AIDE A LA CUVE  :  
Cette aide concernant la résidence principale est fixée à 200 euros. Elle est réservée aux ménages non imposables 
qui, se chauffant au fioul, ont été livrés entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 Elle sera versée à compter du 1er 
janvier 2009. Pour en bénéficier, les ménages doivent faire parve nir avant le 30 avril 2009 à la trésorerie 
mentionnée sur leur avis d’impôt sur le revenu :  

� le formulaire de demande  disponible sur le site du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, 
ou en Mairie,  l’avis de non imposition, pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de 
l’achat ou de la livraison de fioul domestique, d’un montant minimum de 200 euros, établie entre le 1er juillet 
2008 et le 31 mars 2009, pour les logements collectifs, un certificat du bailleur attestant du mode de 
chauffage au fioul, ou une quittance de loyer (ou décompte de charge) permettant d’établir le mode de 
chauffage,  

� un RIB ou un RIP ou RICE  au nom du demandeur. 
---------------------------- 

CINEMA -             Equipe 3  
Musée haut, musée bas  

Vendredi  2 janvier à 20h30 et dimanche 4 à 17h30 
 

Film français  - Durée : 1h 33 min. : Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une mère plastifiée pour être exposée, un 
ballet de Saintes Vierges, des gardiens épuisés par Rodin, un ministre perdu dans une exposition de sexes, une voiture 

disparue au parking Rembrandt, des provinciaux amoureux des Impressionnistes, touristes galopins galopant d’une salle à 
l’autre, passager clandestin dans l’art premier, Picasso, Gauguin, Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au 

grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu’au burlesque. 
 

Two lovers  
Samedi 3 janvier et dimanche 4 à 20h30 

Film américain. Genre : Drame Durée : 1h 50 min. Année de production : 2008 : New York. Leonard hésite entre suivre son 
destin et épouser Sandra, la femme que ses parents lui ont choisi ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle 

voisine, Michelle, belle et volage, dont il est tombé éperdument amoureux. Entre la raison et l’instinct, il va devoir faire le plus 
difficile des choix... 

----------------------------- 
DIVERS 

�A LOUER  :  
 T2 Centre ville de LOUDEAC – tél. 06.77.68.60.82  
 Appartement T2  dans le bourg de PLOUGUENAST – appeler le 06.08.94.15.78 

�A LOUER  OU A VENDRE  : Bourg de PLOUGUENAST  – Maison F5  avec sous sol aménagé + terrain de 1 200 
m² + garage indépendant – tout confort – tél. 02.96.26.88.15 
� DONNE : Chaton habitué à la maison – Tél. 02 96 26 11 71 
� A VENDRE : Poteaux en 4 m, section 20,  poste à souder, état neuf, Pony (Tracteur) – Tél. 02 96 26 85 27 (le 
soir après 19 heures). 
� TROUVES : Une paire de gants noirs au Cithéa et nombreux vêtements de sports oubliés à la salle omnisports 
(Tee-shirts, collants, blousons, etc …)  à réclamer en Mairie 

----------------------------- 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

                E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 



 


