8 & 9 décembre 2007

BULLETIN MUNICIPAL
N° 45
Service Pompiers
Médecin de garde
Pharmacie
Vétérinaire

Tél. "Le 18", "Le 112" d’un portable.
VALLEE D., MOY R., LESTURGEON G., ROCABOY F.
Composer le « 15 »
Composer le 32.37
Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08

Cabinet infirmier BIDAN – THAMIN, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.78.76
Permanences du lundi au vendredi, 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
Micheline GUILLOUX, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.71.83
Taxi/Ambulance
Didier VALLEE, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34
Pompes Funèbres
Didier JEGARD, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.79.67.31.85
(vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79
Urgence Dentaire
Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 13 Rue Besnard Lanoë –
Kinésithérapie
PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65
Soins de pédicurie au Cabinet ou à domicile le mardi sur rendez-vous au 06.60.93.42.46 - semelles
Pédicure-podologue
orthopédiques – 13 Rue Besnard Lanoë – PLOUGUENAST
Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17
Gendarmerie
Ludothèque
3ème vendredi de chaque mois – salle du Haras de 16 h 30 à 18 h
Relais Assistante Maternelle 3ème mardi 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
Régime Général : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40
Assistantes Sociales
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)
Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC,
C. R. A. M. B.
C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime
général. www.retraite.cnav.fr
2ème et 4ème mardis uniquement sur rendez-vous à LOUDEAC, bâtiment Providence, porte C, 36
C. I. C. A. S.
rue de Moncontour. Renseignements et constitution des dossiers retraites complémentaires des salariés
du régime général. Contacter le 0 820 200 075
Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30
C.L.I.C.
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
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
Bibliothèque
18 h. Tél. 02.96.28.74.43
Lucie DENIS, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur, Internet,
Espace Multimédia
diaporama.
Déchetterie Catémoin
Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15
Infirmière

PERMANENCES DES ELUS Ce samedi 8 décembre de 10 h à 12 h et samedi prochain.
Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 8 décembre de 11 h à 12 h.
Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 8 décembre de 11 h à 12 h.
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 10 décembre de 10 h à 11 h.
Monsieur Jean-Baptiste RIO, mardi 11 décembre de 11 h à 12 h.
----------------------------RESTAURANT SCOLAIRE
Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Perception, la vente de tickets de cantine s’arrêtera le mardi 18 décembre au soir et
reprendra le mardi 8 janvier 2008 à 14 h 30.
Merci de votre compréhension !
----------------------------BULLETIN MUNICIPAL
En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de bulletin municipal le 29 décembre prochain. Les informations pour le bulletin
du 22 décembre devront parvenir en Mairie pour le mercredi 19 décembre dernier délai.
----------------------------SMICTOM
En raison des jours fériés le mardi 25 décembre et le mardi 1er janvier, la collecte des ordures ménagères dans le bourg est reportée
au jeudi 27 décembre et au jeudi 3 janvier.
Monsieur le Maire
Maires-Adjoints

TELETHON 2007
Vendredi 7 décembre à 21 heures, FEST-NOZ à la salle des fêtes – Organisation : Foyer des Jeunes
Le programme détaillé des différentes manifestations est paru dans le bulletin municipal de la semaine dernière.
Les organisateurs demandent aux bénévoles d’être présents à leurs postes à l’heure prévue.
Ils rappellent également que les dons en chèques sont à libeller à l’ordre de « AFM – TELETHON ». L’urne qui se trouve à
la mairie sera transférée à la salle des fêtes vers 10 heures. Pour vos dons, un reçu fiscal vous parviendra ultérieurement.
Afin que la restauration (midi et soir) se déroule dans de bonnes conditions, achetez vos tickets repas le plus rapidement.
Réservations à la salle des fêtes samedi à partir de 9 h 30 au 02.96.28.71.75.
ATTENTION – Pour cause de vente aux enchères, le repas du soir sera servi de 19 h 00 à 19 h 45.
Participez au défi des 1000 bornes lancé par les pompiers : il s’agit de faire le tour d’un circuit passant près du local des
pompiers, la route de l’Hôtel Neuf et revenir par l’ancienne voie ferrée. Soyez prudents et respectez les consignes qui vous
seront données. Des panneaux seront mis en place sur la route de Guette-Es-Lièvres et au Pontgamp pour signaler la
manifestation.
BON MÉNÉTHON A TOUS
----------------------------LE TELETHON DES « DOIGTS AGILES »
Comme chaque année nous avons toutes travaillé pour offrir à votre générosité de nombreuses et belles pièces qui seront une fois de
plus mises en vente ou, pour les plus importantes, feront parties de la souscription volontaire qui regroupe les plus beaux
ouvrages.
Le gros lot, un magnifique dessus de lit en Patchwork qui compte 600 pièces et représente environ 250 heures de travail
Le 2ème lot, une très belle nappe, réalisée en broderie Hardanget et crochet
Le 3ème lot, un plaid Patchwork
Suivront de nombreux autres beaux lots. Compte tenu de la qualité exceptionnelle de cette souscription, nous espérons vendre un
maximum de tickets. Notre objectif : au moins 1000 !
Ils sont là, vous pouvez déjà vous en procurer auprès des brodeuses et patchworkeuses (Françoise, Olga, Simone, Nicole, Marie,
Maryvonne, Jeanine). Les personnes qui souhaiteraient nous aider à en vendre seront les bienvenues.
----------------------------BALADE EQUESTRE DU TELETHON
Les cavalières et cavaliers qui désirent participer doivent se rendre à la salle des fêtes pour 9 h 30. Départ à 10 h précises pour le
circuit ST-THEO (Les Moulins – 15 kms) – le midi grillades à la salle des fêtes. Engagement 3 € au profit du TELETHON (pensez à
réserver le repas du midi avant le jeudi 6 décembre) - Renseignements : Michel LONCLE au 02.96.28.73.34
----------------------------VENTE AUX ENCHERES AU PROFIT DU TELETHON
Nous voici à la veille de notre grande vente aux enchères, cela s'est accéléré sur la fin et nous avons reçu de beaux lots ces derniers
temps. Nous devrions atteindre entre 75 et 80 lots, avec quelques nouveautés, je ne vous en dis pas plus… Nos commissaires-priseurs
ont déjà reçu plusieurs ordres d'achats assez importants pour quelques lots, la tension commence à monter pour certains enchérisseurs
qui me questionnent régulièrement par mails ou téléphone. La publicité va passer sur les Ondes (Radio France Bleu Armorique,
Europe 2) mais surtout RMC Sports. L’un des journalistes, spécialiste en F1, très intéressé par quelques lots, en parlera vendredi et
samedi.
Les commissaires-priseurs sont prêts à officier bénévolement, ils ont fait beaucoup de publicité autour d'eux et même à l'intérieur de
leur Hôtel de ventes.
Vous pouvez aller visualiser le blog mis à jour http://venteauxencherescaritative.afm-telethon.fr/ (+ de 2 800 visites en 6 semaines) et
le site http://telethon.plouguenast.free.fr/ (bientôt 14 300 visites). Nous vous attendons très nombreux, réservez dès à présent votre
soirée, parlez-en autour de vous et n'oubliez pas que depuis sa création, cette vente a toujours été faite au nom de la Jeunesse
Sportive de Plouguenast.
José
----------------------------LE TELETHON DU « YER MAT » - FOYER DES JEUNES
Vendredi soir
21 heures, salle des fêtes
FEST NOZ avec Marialla, Kerdu and Co et le duo Le Corff/Tastard
Venez nombreux passer un bon moment et danser sur de la musique traditionnelle !
Samedi matin : 10 heures, vente de pains à la salle des fêtes. Ces pains seront faits dans la nuit du vendredi au
samedi à partir de 2 h 30 par des jeunes du foyer, au four à pain du Vieux-Bourg. Pain fait
comme autrefois en compagnie de Jean-Paul MARTINET et de Eugène CHEVALIER.
----------------------------THEATRE POUR FLORIAN
La compagnie théâtrale « pour vous faire rire » de TREVE organise quatre soirées à la salle des fêtes de TREVE. Une partie des
recettes sera versée à la famille de FLORIAN pour financer les nombreuses dépenses liées à son handicap.
vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20 h 30.
----------------------------CLUB DES AINES –
 Journée de Noël à Saint-Malo – Rendez-vous au parking du cimetière lundi 10 décembre à 8 h 15
 L’assemblée générale du club aura lieu le jeudi 20 décembre à la salle des fêtes. A 14 heures, jeux habituels, à 15 h 30
précises, assemblée générale : compte rendu d’activités, compte rendu financier, approbation des comptes, élection du tiers
sortant. Elle sera suivie de la bûche de Noël. Tous les adhérents sont invités.
 Voyage de 7 jours au Lubéron du 30 mai au 5 juin 2008. Prix du séjour tout compris : 627,50 €. Découverte du Roussillon, la
Provence, la Camargue, Marseille, Aix en Provence, Avignon, le Pont du Gard. Pour s’inscrire tél. 02.96.28.71.03 ou
02.96.26.86.38.

J.S.P. GENERALE
40 ANS J.S.P.
Dans le cadre de l’anniversaire de la J.S.P. qui se déroulera le dimanche 13 juillet 2008, nous sommes à la recherche de documents
ou de photos qui retracent la vie du Club. Si vous avez des documents, merci de les faire parvenir à Alain RAULT
(02.96.26.86.11) ou à Pierre DUROS.
----------------------------J.S.P. HAND – “LE DERBY À NE PAS MANQUER” !!!
PLOUGUENAST reçoit PLESSALA 1 –
Venez nombreux encourager l’équipe ce samedi 8 décembre à 18 h 30 à la salle omnisports de LA MOTTE
Entrée 1 € au profit du TELETHON
----------------------------J. S. P. FOOT –
FOOT-BALL LOISIR :
♦ Ce vendredi 7 décembre l’équipe se déplace au Stade MUROIS
♦ Le vendredi 14 décembre l’équipe reçoit SAINT-MAYEUX US1
GROUPEMENT JEUNES MENE FOOT 98
♦ Pas de match ce week-end
♦ Entrainement 15 ans à 14 h 15 au terrain de la Motte Parent
SENIORS
Résultats du week-end dernier : victoire de l’équipe A : 2 à 1 contre PLESSALA – match nul de l’équipe B contre HENON B : 1 à 1
Ce week-end
♦ L’équipe A reçoit LA CROIX-CORLAY – match à 15 h 30
♦ L’équipe B se déplace au VIEUX-BOURG – match à 13 h 00
OPERATION DINDE DE NOËL
Feuilles de dindes à rendre impérativement ce week-end à Philippe MAROT ou à Aurélien SEBILLE.
RECHERCHE ARBITRE
Très urgent le Club recherche un ou plusieurs arbitres pour leur permettre d’être en règle avec le statut de l’arbitrage. Rémunération
de 30 €/match minimum. Frais d’arbitrage payés par le club – contacter Aurélien au 06.99.65.03.11
----------------------------J. S. P. BASKET – Résultats du week-end dernier :
Les mini-poussins gagnent contre GUERLEDAN, les benjamins perdent contre YFFINIAC, les cadets gagnent contre CAULNES, les
seniors filles perdent contre PLESSALA.
Vendredi 7 décembre
Les seniors garçons

reçoivent LOUDEAC – match à 20 h 30 – table de marque : seniors filles
Samedi 8 décembre :
Les mini-poussins

reçoivent PLOUBALAY – match à 14 h 30 – table de marque Simon et Hugo
Les benjamins

se déplacent à LAMBALLE – match à 14 h – voitures : Gwladys et Caroline Anne
Les cadets

sont exempts
Les poussins

se déplacent à LOUDEAC – match à 13 h 30 – voitures : Gurvan et Loriane
----------------------------ECOLE SAINT-PIERRE
o Les enfants de l’école Saint-Pierre de Plouguenast vont passer prendre la commande pour la vente des galettes des rois.
Livraison des galettes le vendredi 4 janvier 2008. Les bénéfices de cette vente serviront au financement des voyages, des
sorties pédagogiques, piscine… Merci de leur réserver un bon accueil.
o Les calendriers des Frères de PLOERMEL sont en vente à l’école. Vous pouvez en réserver auprès des enfants de l’école
ou à l’école. Merci.
o L’arbre de Noël de l’école Saint-Pierre aura lieu le vendredi 14 décembre à 20 h 30 à la salle des fêtes de Plouguenast.
Merci de réserver votre soirée.
----------------------------INFORMATIONS PAROISSIALES –
Messes dominicales :
 Samedi 8 décembre à 18 h 30 : église de GAUSSON
 Dimanche 9 décembre à 10 h 30 : église de PLESSALA avec tous les enfants
----------------------------REMERCIEMENTS
Madame BRAJEUL Denise née LUCAS, ses enfants et toute la famille remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie lors du décès de Lucien BRAJEUL.
----------------------------EDF – GDF
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, réalisera des travaux sur notre commune. Ces travaux nécessiteront
une interruption de fourniture d’électricité sur le secteur de La Barre le mardi 11 décembre de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h et sur le
secteur du Beau Rotz le mardi 11 décembre de 14 h à 17 h.
----------------------------ASSOCIATION LOCALE ADMR - Assemblée Générale de l’association locale ADMR de Plouguenast le jeudi 13 décembre
2007 à 20 h 30 – Maison de Philomène de PLESSALA.

FETE DE NOEL 2007
Les enfants, enseignants et familles de l’école publique de Plouguenast et de Gausson vous invitent à la
Grande soirée de Noël qui se déroulera le vendredi 14 décembre
à partir de 20 h 00 à la salle des fêtes de Gausson.
Les enfants vous présenteront leur spectacle. Le Père Noël devrait faire son apparition en « avant-première » puis une tombola sera
organisée, ainsi qu’un pot de l’amitié.
Réservez votre soirée…ainsi que celle du samedi 2 février 2008 pour le traditionnel Moules-Frites à Gausson !
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
-----------------------------

CITHEA

Equipe N° 2

Un Jour sur Terre
Vendredi 7/12 à 20 h 30 Dimanche 9/12 à 10 h 30 et 17 h 00
Documentaire réalisé par Alastair Fothergill, Mark Linfield. Film allemand, britannique. Durée : 1h 30min.
« Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l’océan Arctique au printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les
toutes dernières technologies en matière de prise de vue en haute définition ont permis de tourner des images d’une beauté à couper le souffle et de
mettre en valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre centimètre carré de notre planète »
A voir en famille

Le Cœur des Hommes 2
Samedi 8/12 à 20 h 30 Dimanche 9/12 à 20 h 30
Réalisé par Marc Esposito. Avec Gérard Darmon, Bernard Campan, Marc Lavoine
Film français Genre : comédie dramatique. Durée : 1h 55min.
« Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis, quatre ans plus tard. Leurs rapports avec les femmes, leur amitié, leurs secrets partagés, leurs sentiments
de culpabilité, leur volonté de changer, de s’améliorer... »

LA SEMAINE PROCHAINE
Le film « À LA CROISÉE DES MONDES » en 2ème semaine de sortie nationale
----------------------------RESTAURANT SCOLAIRE - Menus de la Semaine :
Lundi 10 décembre
: Terrine de campagne – escalope de dinde, jardinière de légumes – fromage – ananas au sirop
Mardi 11 décembre
Potage – sauté de porc aux lentilles – crêpes confiture abricot
Jeudi 13 décembre
Friand dinde, fromage – sauté de canard à l’orange – liégeois
Vendredi 14 décembre
Jambon macédoine – poisson sauce poivrons, riz - fruits
----------------------------CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE : Depuis l’année 2000, l’assurance maladie propose aux personnes de 65 ans et plus
de bénéficier d’une prise en charge du vaccin à 100 % et d’une dispense d’avance des frais, parce que seul le vaccin par injection protège de la
grippe. La diminution de certaines défenses immunitaires en vieillissant entraîne un risque accru de grippe et de complications qui lui sont liées
(pulmonaires, cardiaques, neurologiques…).

----------------------------PORTE OUVERTE

MENE VIDEO vous invite à sa Porte Ouverte
samedi 8 et dimanche 9 décembre pour fêter ses 25 ans.
Remise anniversaire et tombola gratuite – 3 scooters, 10 GPS et nombreux lots à gagner.
-----------------------------

DIVERS –
L’AUBERGE DU LIÉ vous propose différentes formules pour vos repas de fin d’année sur place ou dans la
salle de votre choix – réservations au 02.96.28.77.31
♦ Menu « Joyeux Noël » à 65 € à l’Auberge
♦ Menu « Saint-Sylvestre » à 95 € à la salle des fêtes
Assistante maternelle cherche enfant à garder – tél. 06.82.64.88.54
A VENDRE :
Camion Renault B70 benne (moteur refait) + échafaudage – tél. 02.96.28.72.07 (HR) ou 06.83.00.83.45
Moto Honda 750 – très bon état – 1 200 € - tél. 02.96.26.81.56
Canards fermiers prêts à cuire – tél. 02.96.26.85.36
Bois de chauffage – petit prix – tél. 02.96.28.71.38
Chambre fillette – lit (2 tiroirs), sommier à lattes, armoire 2 portes, table de chevet – très bon état – tél. 02.96.26.88.37
chiots TERRE NEUVE nés le 12/10/07 non LOF tatoués vaccinés par le vendeur, mère 2FBB302 tél.: 02 96 30 25 98 ou 06 82 37 82 05
A LOUER :
Au bourg de Plouguenast, appartement rénové et bien isolé : Cuisine, séjour, chambre, salle d’eau, WC, 2 débarras, cour indépendante,
Tél. 02 96 28 77 07
Appartement T4 – Centre Bourg – cuisine aménagée - 3 chambres – chauf. fuel – tél. 02 96 28 71 67 (le soir) ou 02 96 28 77 26
Deux T3 à LA MOTTE – un libre au 1er janvier 2008 et le second au 1er février 2008 – tél. 06.61.95.74.19
A partir du 1er janvier 2008 bâtiment pour loger caravane, matériel etc. – tél. tél. 02.96.28.72.07 (HR)
Rue de Loudéac à LANGAST – T3 – chauffage fuel – libre au 1er janvier 2008 – tél. 02.96.26.13.33
RECHERCHE :
Chaise haute + parc + siège voiture – tél. 06.86.95.26.24
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr
E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr

