
 

 
12 & 13 décembre 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 45 
 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

Du 11 au 18 décembre : VALLEE D., VALLEE Ph., MACE D., GOUBIN J.M. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Ce dimanche 13 décembre : Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 
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 
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) 
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,. 

Correspondante locale du 
Télégramme  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : ingrid.letelegramme@orange.fr 

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi  12 décembre de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Madame Nadine MOISAN, ce samedi 12 décembre de 10 h à 11 h. 

Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 14 décembre de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

 
 

FÊTE DE NOËL DE L’ECOLE PUBLIQUE DE GAUSSON ET DE P LOUGUENAST 
 
    

Les enfants de l’école publique de Plouguenast/Gausson sont heureux d’inviter 
    parents, amicalistes et anciens amicalistes à venir partager un moment de détente 

lors de leur spectacle de fin d’année qui se déroulera 
à la salle des fêtes de GAUSSON ce vendredi 11 déce mbre à 20 h 00. 

    Il n’est pas impossible que le Père Noël vienne lui aussi assister au spectacle des enfants 
et partager le pot de l’amitié offert par l’Amicale Laïque. 

 
 
 

 

  



 
ARBRE DE NOEL – ECOLE SAINT-PIERRE  

 
L'Association des Parents d'Elèves, les enfants de l'école St Pierre et leurs instituteurs 

sont heureux de vous inviter à venir partager un moment de détente à l'occasion de leur 
spectacle de fin d'année . 

Il aura lieu ce vendredi 11 décembre à partir de 20 h 30  
à la salle des fêtes de Plouguenast . 

 
 
 
 
 
 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  
Afin de clôturer les comptes de fin d’année à la Trésorerie, la vente de tickets de cantine s’arrêtera le samedi 12 
décembre à 12 h et reprendra le mardi 5 janvier 2009 à 14 h 30.  Merci de votre compréhension ! 

----------------------------- 
ASSOCIATION « les bouchons  d’Espoir »  
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 12 décembre à 14 h 30 à la Maison des Associations de POMMERET. 
Les personnes intéressées peuvent contacter Anita PECHEUX au 02.96.26.83.13 

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

� samedi 12 décembre à 18 h 30 :   église de PLOUGUENAST 
� dimanche 13 décembre à 10 h 30 :   église de PLEMY  

Rencontres du Mouvement Chrétien des Retraités 
���    mmmaaarrr dddiii    111555   dddéééccceeemmmbbbrrr eee   ààà   111444   hhh...   333000   aaauuu   fff oooyyyeeerrr    SSSttteee---AAA nnnnnneee   ààà   LLL aaannngggaaasssttt ,,,   sssuuuiii vvviii eee      dddeee   lll aaa   mmmeeesssssseee   vvveeerrrsss   111666   hhh...   
� mercredi 16 décembre à 14 h.30 au presbytère de Plessala 

NNNoooëëëlll    dddeeesss   AAAnnnccciii eeennnsss   
� Vendredi 18 décembre à partir de 14 h.30 le Foyer Ste-Anne à Langast accueillera les Anciens des 5 relais de la 

Paroisse cantonale pour une messe puis un goûter convivial. 
Denier et écho du lié 
La Maison Paroissiale avec le service comptabilité rappelle que les chèques destinés au Denier sont à libeller à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de St-Brieuc alors qu’ils sont à libeller à l’ordre de l’Echo du Lié pour les abonnements 2010 au 
bulletin paroissial. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Monsieur et Madame Christian BOURGES et leurs enfants ainsi que toute la famille, très touchés par toutes les marques 
de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de Monsieur BOURGES EugèneBOURGES EugèneBOURGES EugèneBOURGES Eugène vous remercient très 
chaleureusement. 

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

� Bûche de Noël – jeudi 17 décembre à 14 h à la salle des fêtes : réunion du Club – à 14 h 15 départ des marcheurs. 
La bûche sera servie à 16 h. Tous les adhérents du Club sont invités à y participer. Les nouveaux retraités seront aussi 
les bienvenus. 

� Voyage – du 13 au 18 juin 2010, un voyage est organisé en ANDORRE au prix de 432 € par personne, assurance 
comprise. S’inscrire auprès de René GILLARD au 02.96.28.76.24 ou au 02.96.26.86.38. 

----------------------------- 
U.N.C. – SPECTACLE CADRE NOIR 
Spectacle « Cadre Noir de Saumur » à RENNES le mercredi 16 décembre – départ du car au parking du cimetière à 13 heures 
très précises. 

----------------------------- 
LISTE DES GAGNANTS TELETHON 2009 – SOUSCRIPTION 
1 – Grand Patchwork + 2 coussins : Pierre LUCAS (Plouguenast) – 2 – Nappe au crochet : Michel BLOUIN (Plouguenast) – 3 
– Nappe Harlanger : Renée POUJADA (Redon) – 4 – Patchwork vert : Marcel PROVOS (Avessac) – 5 – Napperon Harlanger : 
Léonie GORVEL (Plouguenast) – 6 – Napperon aux aiguilles : Eugène ROUILLE (Plouguenast) – 7 – Napperon lin 
Harlanger : Blanche HAMAYON (Plouguenast) – 8 – Composition florale : Marie-Annick MARQUER (Plouguenast) – 9 – 
Napperon Harlanger vert : René MOY (Gausson) – 10 – Composition florale : Madeleine HAMAYON (Plouguenast) – 11 – 
Napperon Harlanger vert : Quentin HAMAYON (Maroué) – 12 – Napperon crochet : Céline MICHEL (Plouguenast). 
Merci à vous toutes et tous qui, par vos achats et votre participation à la souscription, nous avez permis cette année encore 
de remettre une enveloppe aussi belle que l’an dernier. 

----------------------------- 
CHEQUE « CESU » 
Si vous avez reçu 200 € de chèque « CESU » de l’Etat, sachez que vous pouvez les utiliser pour payer les heures d’Aide à 
Domicile (ménage, repassage…). Pour tout renseignement A.A.P.A.D. au 02.96.28.72.23. 
 

     

  



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
Afin de clôturer les comptes de fin d'année à la trésorerie les (ré)abonnements s'arrêteront ce samedi 12 décembre à 12h30 et 
reprendront le lundi 4 janvier 2010. Le prêt/retour continue normalement sur les horaires habituels. 
Merci de votre compréhension. 
  
Exceptionnellement 
Fermeture de la bibliothèque municipale jeudi 17 décembre, samedi 26 décembre  2009 et samedi 2 janvier 2010. 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   

 ENTENTE USG-JSP 
▪ les U7-U8  � se déplacent à UZEL  
   Voitures : M. NOA, T. URVOY, K. PETIT, J. RAULT, H. REBINDAINE, M. BLAIS, T. BOISHARDY 
▪ les U15 A � reçoivent LANNION B  à Loudéac – match à 16 h 00 
 

 SENIORS 
▪ l'équipe A  � reçoit ROSTRENEN au stade Lucien Rault - match à 15 h 00 
   délégués : Pierrick SEBILLE  -  Arbitre : Alain RAULT 
▪ l'équipe B  � se déplace à LANGOURLA  ST-VRAN  -  match à 15 h 00 
   arbitre : Jean-Pierre LAMOUR 
▪ l'équipe C � reçoit ST-BARNABE 3 - match à 13 h 00 
   arbitres : Patrice LE CLEZIO et Patrick RANCOULE 

----------------------------- 
TENNIS 

Résultat homme D2  T.I.Lié contre PLÉDRAN  - Défaite 2/4 
----------------------------- 

J.S.P. CROSS 
Résultats week-end cross des 5 et 6 décembre 2009 
Cross de Pontivy – 6 km 870 – 12ème Mickaël LE MERCIER – 14ème Quentin RADENAC 
Trail de Moncontour  – 12 km – 41ème Maxime ROUTIER  (25ème seniors) – 46ème Alain RAULET (5ème vétérans) - 61ème 
Marcel MARQUER (3ème vétérans) – 52 km – 61ème Christian ROUXEL (3ème vétérans) 
Semi Marathon International de la Martinique 2009 – Mathieu ROCABOY termine sur une grande chaleur (28°) 9ème en 1 
h 12. 
Dimanche 20 décembre aura lieu notre traditionnel cross-country à La Motte Parent sur les terrains de Pascal LE RAY et 
Alain HERVE. Venez nombreux encourager les athlètes de notre Club… 

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

----------------------------- 
VIENT DE PARAITRE  

««««    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. 
 
Joseph Rault ancien Maire de Plouguenast, a écrit plus de 1000 chroniques dans le Paysan Breton, sous le pseudonyme de 
Pierre Malitourne.  
En 1993, Jérôme Lucas lui propose de recueillir son témoignage sur la vie rurale autrefois. Joseph s'est volontiers prêté au jeu, 
avouant qu'il avait pensé écrire un livre sur ce qu'il avait vécu et observé durant son enfance, sa jeunesse, sur l'évolution du 
monde rural... 
Une dizaine de séances ont lieu, plus de dix heures d'enregistrement. Les sujets évoqués se suivent et s'enchainent, tous les 
aspects de la vie rurale d'entre les deux guerres sont évoqués avec des détails surprenants : la vie quotidienne, les jeux 
d'écoliers, les amours, les loisirs, les travaux agricoles, la vie religieuse, politique.... Joseph ponctue son récit d'anecdotes 
croustillantes avec le talent du conteur qui sommeille toujours en lui. 
Car Joseph était conteur à ses heures. Dans la dernière partie de l'ouvrage, vous trouverez quelques contes et monologues issus 
de son répertoire. 
 
Réédition :  
 
Jérôme Lucas réédite son roman "Derrière l'enclos...", sortie en 1994, il avait reçu le Prix de la Fédération des Bretons de Paris. 
Ce roman était épuisé depuis longtemps.  
 
Ces livres seront en vente lors du marché de Noël, le 20 décembre à Plouguenast.  



MENETHON 2009 
MENETHON 20009 : UN SUCCES GRANDISSANT 
 
Malgré un temps plutôt morose, la notoriété du ménéthon ne cesse de croître. Cette édition 2009, dans un contexte difficile et 
un battage médiatique au niveau national très discutable, sera certainement une des meilleures qu’ensemble nous ayons 
réalisée. Il est réconfortant de constater que dans le Mené la mobilisation permet de soutenir de grands projets et notamment 
dans la recherche médicale. 
 
L’équipe du ménéthon remercie toutes les personnes – donateurs, bénévoles, participants – qui ont contribué au succès de ce 
téléthon. Elle adresse un merci aux différentes associations, parties prenantes, dans l’organisation de cette journée et tout 
particulièrement aux personnes qui depuis plusieurs mois travaillent sans relâche pour le téléthon. 
 
Le résultat définitif du ménéthon 2009 vous sera communiqué au plus tard fin décembre. 
Merci à tous et rendez-vous en décembre 2010 ! 

----------------------------- 
CITHEA                          équipe n° 2 
 

« ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD » 
Vendredi   11/12  à 20h30- Samedi     12/12  à 15h00 - Dimanche  13/12  à 15h00 et  à  17h30 

« MADEMOISELLE CHAMBON » 
Samedi 12/12 à 20h30 & Dimanche 13/12 à 20h30 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 14 décembre : Betteraves vinaigrette – lasagnes – yaourt nature sucré 

Mardi 15 décembre REPAS DE NOËL 
Jeudi 17 décembre Pizza, quiche – poitrine de veau farcie, salsifis - clémentines  
Vendredi 18 décembre Velouté de légumes – dos de lieu noir en sauce, Boulgour – mousse au chocolat  

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

 Nouvelle assistante maternelle  venant d’obtenir son agrément pour deux enfants à temps complet 
propose ses services sur la commune de Plouguenast – 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 sera ouverte le mercredi toute la journée 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 16, 23 et 30 décembre l’après-midi et le dimanche 20 décembre toute la journée – grand choix  
d’articles 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.  
�A VENDRE : 

 Canapé 3 places + 2 fauteuils bon état – cause double emploi – 150 € - tél. 02.96.28.71.61 
 1 barrique de cidre prêt à mettre en bouteilles – tél. 02.96.26.81.64 
 2 téléphones : 1 Panasonic + 1 Siemens compatible avec live box – les 2 sans fil et état neuf – 15 € chaque – tél. 02.96.26.82.37 
 Nitendo DS light noire + chargeur avec pochette, année 2008 – 100 € - tél. 06.19.82.77.76 

�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 

 
 

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

 
 

Suite du bulletin en page intérieure 



Suite du bulletin n° 45 du 12 décembre 2009 
ECOLE SAINT-PIERRE  
Avis à tous les papys, mamies, parents et ami(e)s bénévoles de l’école : 

Réunion de reprise le mardi 15 décembre 2009 de 14 h à 15 h à l’école. 
Venez avec vos idées, nous nous chargeons du goûter.    Parlez-en autour de vous, les nouveaux seront les bienvenus. Merci 

----------------------------- 
INSEE – SERVICE STATISTIQUE 
L’Institut national de la statistique et des études économiques réalise jusqu’en janvier 2010 une enquête sur le patrimoine des 
ménages en France. 
L’objectif est de recueillir des données sur la composition du patrimoine des ménages sous ses différentes formes : patrimoine 
financier, immobilier et professionnel, endettement. L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 21500 logements tirés au 
hasard, dont certains concernent la commune de Plouguenast. Madame Josiane Heurtebis, enquêtrice de l’INSEE, prendra 
contact avec les personnes concernées, elle sera munie d’une carte officielle, réservez lui un bon accueil. 

----------------------------- 
BULLETIN MUNICIPAL  
En raison des fêtes, le dernier bulletin de l’année paraîtra le mercredi 23 décembre. Les informations pour ce dernier bulletin 
devront nous parvenir pour le lundi 21 décembre dernier délai. 

----------------------------- 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

Déclarations Préalables  
17/06/2009 SARL SERVAD 3 Rue Anne de Bretagne B 1819 Ext. quai, réhausse auvent. 

26/06/2009 M. RENAUD Jean-Claude 21 Rue Félix Couteau ZE 278 Abri de jardin 

30/06/2009 RAULT Guy et Monique Le Vieux Bourg  ZR 108 Agrandissement appentis 

03/07/2009 M. BAUDET André Garenton  ZV 148 Ouverture d'une fenêtre 

06/07/2009 M. MARTEIL Michel rue des Lilas  B 2217 Abri de jardin + vélux  

22/07/2009 Mme LE RAT Marylène 14 rue des Lilas  B 2231 Abri de jardin 

27/07/2009 M et Mme BOITARD Rémy 28 rue du Gal de Gaulle  B 1580 Réfection façade de magasin 

05/08/2009 EARL DE LA FONTAINE La Ville Morgan  YM 72 Silo de stockage maïs 

07/08/2009 M. MOUNIER Daniel Les Erables ZS 106 véranda 

01/09/2009 Asso. Chefs Familles Chrétien rue des Ecoles  B 610 Pose d'une clôture et portail 

16/09/2009 M. RAULT Antoine 30A Rue Félix Couteau  B 2152 Préau + abri de jardin 

17/09/2009 M. MASMOUDI Naïla La Barre  ZW 34 Pose de 4 vélux. 

17/09/2009 M. MERCIER Yves Le Vieux Bourg  ZP 65 Chenil. 

22/09/2009 M. HAMON Joseph 30C Rue Félix Couteau  B 2140 Véranda 

28/09/2009 Mme M. LAVOINE-PETIT Cédric Phanton  ZH 118 6 vélux, 1 fenêtre. 

06/10/2009 M. BREBION PATRICK La Nongraie  ZB 118, ZB 53 Création d'un mur de clôture 

13/10/2009 M. PARANCE Noël Le Vieux Bourg  ZT 111 vélux, rest. charp & 
couverture 

13/10/2009 M. MAHE James La Barre  ZX 165 Const.  abri pour bois. 

22/10/2009 M. DANIEL Jean-Claude 1 Rue Anne de Bretagne  B 1762 Mur de clôture. 

30/10/2009 M. LUCAS Bernard Garmorin  YC 229 Véranda 

14/11/2009 Mme ROUILLE Virginie 1 rue des Eglantiers  YD 305 Préau pour station. véhicule. 

16/11/2009 M. COLLEU Roland Launay Jan  ZC 45 Abri de jardin 

17/11/2009 EARL DE CORNEAN Cornéan  ZA 109 Couverture d'un hangar 
existant en panneaux 
solaires. 

20/11/2009 M. RAULT Stéphane L’Hôtel Neuf  OB 1686, OB 1687, OB 
789 

Véranda 

 
Permis de construire et permis d’aménager  
 

12/06/2009 M et Mme BIDAN Lucien Bel Orient  ZY 62 maison d'habitation  

26/06/2009 M. GEORGES Loïc et Isabelle Lotis du Haras LOT N° 13 B 2222 maison individuelle 

09/07/2009 SCEA DAVID La Ville Bertho  YP 77, YP 83 porcherie engraissement 

18/07/2009 COMMUNE de Plouguenast Le Vieux Bourg  ZT 64 Rest.  église Vieux Bourg,  

31/07/2009 M et Mme RAULT Guy  Le Vieux Bourg ZR 108 Agrandissement appentis 

03/09/2009 Mme M. MARQUET Guillaume Lotis. Hôtel Neuf  lot 9 ZR 198 maison individuelle 

13/10/2009 SCI SAINT-THEO Saint-Théo  YH 87 Rénovation d'une habitation. 

20/10/2009 Mme LE MOULEC Anita 16 rue du Gal de Gaulle  B 483 terrasse 

21/11/2009 M. DUROS Pascal La Tronchaie  YI 129 Abri pour animaux et stockage  

21/11/2009 M. FLAGEUL Albert La Ville Es Brets  ZN 83 Reconstruction hangar après 
incendie. 

 


