
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 & 27 juin 2010 
 

BULLETIN MUNICIPAL N° 23  

La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 
Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 25 juin au 2 juillet : Connan B., 
Bourges J-P, Loncle D., Rocaboy F., 
Loncle C. 
Médecin de garde : composer le 15 
Pharmacie : composer le 32.37 
Vétérinaire : Dimanche 27 juin : 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 
Aide A Domicile : Sivu AAPAD, 13 Rue 
Besnard Lanoë, 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 Jégard, Tél. 
02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93. 
Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 
Urgence Dentaire : (vous informe du 
Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79   
Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 
Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-Podologue : Cabinet 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 
 

FETE DES ECOLES ST PIERRE ET ST JOSEPH 

Ce dimanche 27 juin à l’école Saint-Pierre avec le thème « La Liberté ». 
Organisée par l’APEL, l’OGEC et l’AS  

Au programme de la journée :  
12 h : apéritif 
12 h 30 : repas (cartes en vente auprès des enfants, à Ecomarché et à la Boulangerie Boitard) 
15 h : spectacle des enfants, kermesse avec diverses animations, démonstration de 
danses bretonnes, exposition de travaux manuels, salon de thé et restauration sur place. 
A partir de 19 h : apéritif – galettes saucisses  

NOUVEAUTE 2010 : Vide grenier - Retransmission sur grand écran  du match de 
foot : 8ème de finale de la coupe du monde 

----------------------------- 
PERMANENCES DES ELUS 
Monsieur Le Maire : Ce samedi 26 juin de 10 h  à 12 h et samedi prochain 
Maires-Adjoints :   Monsieur BIDAN Daniel, ce samedi 26 juin de 11 h à 12 h 
       Monsieur ETIENNE Jean-Pierre, lundi 28 juin de 10 h à 11 h 

    Madame MOISAN Nadine, mercredi 30 juin de 10 h à 11 h. 
----------------------------- 

AMICALE LAÏQUE  
La sortie de fin d'année organisée pour les amicalistes et anciens amicalistes, se 
déroulera ce dimanche 27 juin 2010. Cette année, une seule destination, Cobac Parc 
en Ille-et-Vilaine : un parc d'attractions avec de nombreux jeux dans un espace 
paysager de 12 ha. 
Les inscriptions se font auprès de Laëtitia PETIT au 02.96.26.82.42 ou d’Ingrid 
LAPEYRE au 06.30.91.20.08. Rappel des horaires : départ à 9 h devant l'école 
publique de Plouguenast et 9 h 20 devant l'école publique de Gausson. 

----------------------------- 
ECOLE PUBLIQUE DE PLOUGUENAST  
La rentrée 2010 se prépare dès à présent. Merci de venir inscrire vos enfants (nés en 
2008 ou avant) au mois de juin en prenant rendez-vous au 02.96.28.71.39.  
Se munir d’un livret de famille et du carnet de santé.  La Directrice. 

----------------------------- 
BUREAU DE POSTE 
Réouverture totale ce mardi 29 juin à 9 h. 

----------------------------- 
CHARDONS : DESTRUCTION OBLIGATOIRE  
La prolifération des chardons est néfaste pour les cultures  et les jardins. La destruction 
tardive, par l’emploi massif d’herbicides chimiques, peut également entraîner une 
augmentation des résidus dans l’eau. Par arrêté préfectoral, la destruction des chardons, 
avant leur prolifération tardive, est obligatoire. Les propriétaires, fermiers, métayers, 
usufruitiers doivent détruire les chardons dans chacune de leurs parcelles. 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES 
Messes 
Samedi 26 juin à 18 h 30 en l’Eglise de Langast 
Dimanche 27 juin, aucune messe sur la paroisse, en raison de la messe télévisée à 
10h45 au sanctuaire Notre Dame de Toute Aide à Querrien. Souhaitable d’arriver à 10h 
muni de son pliant afin d’assister aux répétitions et d’avoir connaissance des 
recommandations. 
Lundi 28 juin  à 10h30 en l’Eglise de Plessala 
Mardi 29 juin  à 10h30 en l’Eglise de Plémy 
Pélerinage à Lourdes 
Il aura lieu du 1er au 7 septembre en train au tarif diocésain de 170 € à régler pour la mi-
juillet. Renseignements et inscriptions au 02.96.28.70.33 ou 02.96.28.71.51 
PARDON DE ST GAL 
Dimanche 4 juillet à Langast au village du Montrel  
10h30 : messe et procession  
12h00 : apéritif  
13h00 : repas (11€ adulte – 5€ enfant – boisson comprise) carte en vente dans les 
commerces et auprès des membres du comité.  



 
                                                                                 SYNDICAT D’INITIATIVE - Concours de fleurissement 

Les personnes désirant participer au concours de fleurissement de la commune sont 
priées de s’inscrire à la Mairie. Passage du jury début juillet. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  
Dernier jour de ventes de tickets ce lundi 28 juin. ATTENTION , en raison de la 
clôture des comptes, les enfants ne présentant pas leur ticket à l’entrée du restaurant 
cette semaine ne seront pas admis à déjeuner. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Les enfants, petits enfants et arrières petits enfants remercient toutes les personnes 
les ayant accompagnées et soutenues lors du décès de Monsieur BEUREL Marcel. 

------------------------------ 
POUR PRENDRE DATE :  
Le repas de quartier de la « Barre » aura lieu le samedi 17 juillet 2010 à 12h30. 

------------------------------  
UNC – SORTIE 
Une sortie d’une journée ouverte à tous est programmée pour le mardi 7 septembre. 
Au programme : Le matin, visite du jardin exotique de Roscoff où l’on cultive 3400 
plantes exotiques et subtropicales. L’après-midi, traversée maritime pour rejoindre 
l’île de Batz. Prix : 56 à 69 € selon le nombre de participants. Inscriptions auprès 
d’Albert Voyer ou des responsables de l’association. 

-----------------------------  
RANDONNEE SECTION GYM/MUSCULATION   
La section gym/musculation de la JSP organise une randonnée le 2 juillet pour 
clôturer la saison. Licenciés et non licenciés sont invités. Rendez-vous parking de la 
salle des fêtes vers 18h30. La balade sera suivie d’un apéritif (19h30) à la salle 
omnisports. Vous pourrez clôturer cette rencontre en allant assister aux concerts 
organisés par le foyer des jeunes l’Eklectison. 

----------------------------- 
RAPPEL : La souscription pour l’Eglise du Vieux-Bourg se poursuit, un prochain 
envoi est prévu à la Fondation du Patrimoine le samedi 3 juillet. Pensez-y ! 
 

 
JSP BASKET 
L'Assemblée Générale de la section basket a lieu ce samedi 26 
juin 2010 à la salle omnisports 
- à partir de 14h : tournoi entre les licenciés jeunes/seniors, les 
dirigeants, les parents et les amis de la section 
- à partir de 19h : assemblée générale suivi du pot de fin de saison 
 
 
 

DON DU SANG : mardi 29 juin et mercredi 30 juin de 10h30 
à 13h00 et de 15h00 à 19h00 au foyer municipal de Loudéac 
« Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d’une transfusion 
sanguine. La transfusion joue un rôle vital dans le traitement de 
nombreuses maladies. Aujourd’hui, le traitement des maladies graves 
est devenu possible grâce à la transfusion sanguine et aux 1 600 000 
volontaires qui font régulièrement don de leur sang. » Garderie le 
mercredi – Pour un 1er don, une pièce d’identité vous sera demandée. 
 
 

SERVICES 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 
3ème lundi de chaque mois – salle des fêtes 
-  de 9 h 30 à 11 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 
Bibliothèque : Samedi de 10 h 30 à 12 h 
30 - Mercredi de 15 h à 18 h - Tél. 
02.96.28.74.43 
Espace Multimédia : Solenn Le Guern, le 
vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : 
traitement de texte, tableur. 
Correspondants Locaux : Télégramme : 
Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 - Email : 
ingrid.letelegramme@orange.fr 
Ouest-France et le Courrier Indépendant : 
Christian et Odile Besnard 
tél.02.96.28.79.79 - 
Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : Lundi, mercredi, 
jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15. 
Ramassage de Journaux, Revues : Dépôt 
le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
16 h dans le garage de M. et Mme Marcel 
Etienne. Les journaux doivent être ficelés 
en paquets, les revues mises à part et sans 
plastique – Contact : 02.96.28.75.78    

CINEMA  Equipe N°4 
 

« Kick Ass »  
Vend 25 et Sam 26 juin à 21h  

Action drame – durée : 1h57 -Réalisé par M. Vaughn avec A. Johnson, N. Cage 

 Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super-héros et d’incroyables aventures. Décidé 
à vivre son obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom – Kick-Ass – se fabrique lui-même un costume , et se lance dans 
une bataille effrénée contre le crime.  

« Mammuth » 
                                                                                 Dim 27 et  Lundi 28 juin à  21h                                                                                                                                
Réalisé par Gustave Kervern, Benoît Delépine – Comédie - Durée : 01h32min Avec G.Depardieu, Y. Moreau, A. Mouglalis,   Comédie       
Serge Pilardosse vient d'avoir 60 ans. Il travaille depuis l'âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais malade. Mais l'heure de la 
retraite a sonné, et c'est la désillusion : il lui manque des points, certains employeurs ayant oublié de le déclarer… 

Festival L’Yer Mat : 
« Courses croisées…Papillons blancs » En concert Elie Guillou 

Mer 30 juin et Jeudi 1er juillet à 20h 
 

« L’amour c’est mieux à deux » 
Vend 2, Sam 3 et Dim 4 juillet à 21h  

Réalisé par D. Farrugia, A. Lemort Avec C. Cornillac, V. Efira – Comédie – durée : 1h40 
Michel rêve d’une rencontre parfaite totalement due au hasard comme l’ont connu ses parents et ses grands-parents, alors que 
Vincent applique à la lettre l’adage qui dit que les hommes ont un sexe à la place du cerveau. 



DIVERS : 
� Taxis, ambulances Guillou est à votre service pour tous 

déplacements taxi, taxi médicalisé, car 36 places pour 
sortie, mariage…Taxi CIDERAL pour tous les habitants, le 
lundi, mardi, samedi après-midi de 13h à 19h, téléphoner la 
veille avant 17h30 au 0810 22 22 22 
Transport médical en cas d’entrée ou de sortie 
d’hospitalisation, hospitalisation ambulatoire,  prise en 
charge ALD, accident de travail 
Transports organisés le 26 juillet à St Anne d’Auray, le 1er 
août au Puy du Fou, le 7 août au Parc Astérix, le 13 août à 
l’Abbaye de bon repos, son et lumière, Cobac Parc…. 
Contact : 02.96.28.71.83 

� La Boucherie Vallée sera fermée du 5 au 12 juillet 2010. 
Réouverture le mardi 13 juillet à 8h30. 

� Le Salon Hair du Temps sera fermé pour congés du 17 au 
31 juillet inclus 

� Jeune fille, 17 ans, habitant dans l’agglomération cherche à 
garder des enfants durant les vacances ou week-ends – tél. 
06.58.59.09.31 

� Pour juillet : jeune fille (17 ans) recherche emploi – baby 
sitting, ménage… - tél. 06.35.56.85.01. 

� Jeune homme (17 ans) propose ses services pour garde 
d’animaux sur Plouguenast pendant les vacances ainsi que 
le week-end – tél.06.72.62.87.58 ou 02.96.26.85.03 

� Jeune fille avec expérience (enfant et personne âgée) 
recherche emploi. Période juin à fin août –  
tél. 06.63.35.56.36 

A VENDRE : 
� 3 cordes de bois de peuplier pour cheminée sans insert – 

petit prix – tél 06.35.37.67.04 
� Clio extrême – 1.5l DCI 65, fév 2005, TBE, 1ère main, 

98500 km, nombreuses options, entretien garage, pneus et 
courroie distribution neufs – ct ok – tél : 02.96.28.75.66 ou 
06.78.98.69.33 (HR) 

� Peugeot 307 1.6HDI berline 90 Ch Executive PH2 5CV de 
2006 - 114000 Km - Couleur blanche, Pneus en bon état, 
crochet d'attelage, régulateur et limiteur de vitesse clim 
automatique - CT  OK –  
tél: 06 99 65 03 11. 

� Télé couleur 36 cm : 30 € + Meuble télé : 30 € -  
tél 06.58.95.86.92  

� GPS carte Europe – état neuf – 80 € - Tél 02.96.26.82.37 
� Table de ping-pong sport 240 outdoor bleue – état neuf, 

très peu servie – tél. 02.96.28.72.05 (HR).  
� Congélateur cube 50 l 40 €, meuble ordinateur 20 €, 

synthétiseur casio 80 €, mini four électrique 5 € -  
tél. 06.58.95.86.92. 

� Téléviseur écran plat – 39 cm – compatible avec TNT – 
80€ - tél. 06.37.40.18.28 

� Scie à bûches – moteur diesel, démarreur électrique –  
tél 02.96.26.85.27 (après 19h) 

A  LOUER : 
� A PLOUGUENAST, maison F4, agréable à 3km du 

bourg, libre en septembre – tél 06.99.91.93.42 
� A PLOUGUENAST, maison T4 en campagne, libre mi-

juillet, RDC : cuisine équipée, séjour, chambre, s de b avec 
WC, - Etage : 2ch, coin bureau, s de b + wc – jardin + 
dépendances – tél : 06.74.28.92.42 ou 02.96.25.48.10 (HR) 

� A RENNES, Appartement T1 – 27m2 – Rue Belfort 
(centre ville) avec place de parking (impasse très calme) – 
350 € charges comprises – tél 06.63.00.90.02 

� A PLOUGUENAST, maison récente comprenant 
cuisine/séjour/salon, 3 chambres dont une au rdc, cellier sur 
terrain de 600m2 prix : 520€ à partir du 1er septembre – tél 
06.07.38.11.17 

� A Plouguenast – maison T4 – jardin arboré –  garage – 
libre – tél. 02.96.28.75.45. 

� Maison meublée – Plouguenast – 2 km du bourg – 3 
chambres, jardin, garage – libre de suite –  
tél. 06.81.93.24.55 

� A Plouguenast, lieu-dit Saint-Théo, maison F4, libre le 
1er août – 3 chambres, cuisine, séjour – 2 salles de bains – 
coin pelouse, garage – tél. 02.96.25.42.96 ou 
06.64.17.31.22. 

� Maison T3 avec garage, buanderie – possibilité de terrain – 
logement conventionné (APL) – libre au 1er juillet – tél. 
02.96.28.70.72 

� A Carnac, appartement à louer en juillet, août et 
septembre – tél. 02.96.28.70.99 ou 06.81.10.64.78. 
 
RECHERCHE : 

� Pierres ou terre de remblais – tél. 06.99.65.03.11 
� Petite maison en location proche du centre de 

PLOUGUENAST, faire proposition au 02.96.67.60.06 
TROUVE :  

� A la salle des fêtes 3 vestes après la soirée choucroute –  
 1 veste d’enfant après la danse – A réclamer  en mairie. 

----------------------------- 
Extraits PV du Conseil municipal du 3 juin 2010 

 
La séance a débuté par la visite de l’ancienne Mairie. De retour 
à la salle Martin, Monsieur le Maire donne lecture du PV de la 
séance du 6 mai 2010.  
 

Commission Voirie 
 

D. Bidan, adjoint présente le compte-rendu des travaux de la 
commission voirie qui s’est réunie le 20 mai 2010 à la salle 
Martin, puis s’est rendue sur le terrain. 
 
Quelques règles ont été définies concernant les chemins 
d’exploitation. Seul le gyrobroyeur serait utilisé sur 
accotements pour nettoyer les talus. Pour les routes, le 
gyrobroyeur sera passé au mois de juin, pour les accotements. 
Pour l’épareuse, ce sera fin août début septembre. Nous ferons 
appel à l’entreprise Y. Beurel pour 80 h et à Loïc Lucas en 
régie pour le reste. Avant l’été l’épareuse passera une semaine 
avec le SIGM dans le bourg et à Guette-es-lièvre.  
 
M. Loncle soulève la question de la visibilité avec certaines 
branches qui tombent sur la route, notamment du côté du Rotz. 
Le Maire rappelle que si la sécurité est en jeu, la mairie fera 
procéder à l’élagage aux frais du propriétaire. 
 
D. Bidan poursuit la présentation des travaux de la commission 
en évoquant les dossiers suivants : 
 
+ route de l’Allée Place : une demande de panneau de 
limitation de vitesse. Le Conseil propose des panneaux « sortie 
de troupeaux » 
+ Programme du Point à temps automatique : cette année 
l’entreprise Bertho a été retenue comme la moins-disante pour 
le chantier. Nous pourrons faire 15 tonnes  c’est-à-dire environ 
10000 m2. Le programme avait été envisagé l’an passé mais 
les conditions climatiques n’ont pas permis sa réalisation. 
Certaines routes trop abimées sont passées dans le programme 
de réfection de voirie entre-temps. 
Programme : 
Le Palais la Cuma Tercia Dinamet 
Rue du Chemin Vert Du Chemin Rio Départemental 
Rue Laënnec Richeville 
L'Hippodrome La Ville d'Anne la Longueraie 
Berrier Cornéan Le Vieux Bourg le Vauvert 
Maillot Fonteny Le Pont Cé la Ville Morgan 

 



Ces opérations permettent de prolonger la durée de vie de notre 
voirie. Le programme de voirie démarre quant à lui le 14 juin. 
 
Commission Bâtiments 
 
J.-P. Etienne, Adjoint, présente les travaux de la commission 
réunie le lundi 24 mai 2010. 
 
+ Eglise du Vieux-Bourg : Les travaux avancent vite. A 
l’extérieur c’est terminé. Il reste un peu de maçonnerie à 
l’intérieur en ce qui concerne la croisée d’ogives. En 
menuiserie quelques travaux pour la voûte, la nef, le bas côté 
nord et le porche sud. La porte d’entrée principale doit être 
refaite entièrement et celle du porche sud sera consolidée. La 
grue est venue mercredi 2 juin pour enlever le parapluie de 
protection et l’échafaudage sera démonté pièce par pièce. Un 
grand nettoyage est à prévoir d’autant que la cloison séparant 
la première de la seconde tranche a été retirée et que de fait la 
poussière s’est immiscée partout. L’entreprise ART assurera ce 
nettoyage. L’assainissement périphérique est également à 
prévoir. 
 
M. Le Maire informe le conseil du refus de subvention pour la 
dernière tranche de la part de l’association de sauvegarde du 
patrimoine français. Ils auraient souhaité que la voûte soit 
refaite à l’identique.  
 
M. Le Maire fait un point sur la souscription publique. Le 
premier comptage fait état de 7500 euros pour environ 50 
donateurs. Les associations jouent le jeu et le Maire rappelle 
que c’est la participation qui est importante, c’est un projet 
fédérateur. La municipalité saurait renvoyer l’ascenseur. 
Un dossier de mécénat est en cours d’élaboration pour envoyer 
aux entreprises et aux associations rapidement. Par ailleurs, les 
donateurs particuliers ont déjà reçu des certificats de 
déductibilité fiscale. 
+ Salle omnisport : la commission a fait un état des lieux. Le 
bardage gris extérieur est très abîmé, il est souhaitable de 
rechercher une solution. Il est nécessaire de refaire quelques 
travaux au niveau des vestiaires, des douches et des sanitaires. 
S’assurer de l’étanchéité est la priorité et une solution de 
chauffage des vestiaires devra être trouvée.  
 
+ Stade de la Motte-Parent : la commission constate la vétusté 
du bloc vestiaires et un aspect extérieur peu agréable. Il y aura 
des améliorations à apporter à l’espace buvette notamment et 
un local fermé est souhaité par la JSP Foot. Il conviendra de 
prévoir un panneau d’affichage. 
 
+ Stade Lucien Rault : la pelouse est bien entretenue, 
l’ensemble de l’équipement est correct. 3 portes sont à 
changer. La JSP Foot propose de réaliser la ravalement de la 
façade et du pignon. Le nettoyage se ferait en régie, la mairie 
donnerait les fournitures, seule la pose serait assurée par la 
JSP. Pour la partie haute, il faudra un échafaudage. Un 
calendrier est à prévoir pour ces opérations. 
 
+ Le panier de basket est à changer sur le parking de la salle 
omnisport 

Prêt 2010 
 

J.-P. Etienne présente les prêts pour 2010. Le montant global 
s’élève à 200.000 euros affectés à la restauration de l’église du 
Vieux-Bourg sur une durée de 20 ans avec remboursements 
trimestriels. 
 
Deux fractions de 100 000 € chacune ont été retenues : 
(CRCA et CMB) 

 

Forum des associations 
 
J.-F. Carro, adjoint, rappelle que ce forum est  un temps fort de 
la vie associative plouguenastaise. La Commission s’est réunie 
le 25 mai dernier pour préparer ce forum qui se déroulera le 4 
septembre prochain. C’est la 10e édition sans interruption, cela 
démontre le dynamisme de la vie associative car toutes les 
communes n’ont pas maintenu ce genre d’évènement. 
 

Bassin 
 

J. Helloco, adjoint, fait le point sur l’évolution du dossier du 
Bassin. L’autorisation administrative est arrivée dans le sens 
que l’on souhaitait. Les travaux sont donc autorisés à 
commencer. Le choix réalisé est de travailler en régie avec nos 
services techniques pour gagner du temps. Les ponts-cadres 
seront achetés pour environ 10 000 euros. Le personnel 
technique sera mobilisé pour un chantier entre 15 jours et 3 
semaines. Un maçon interviendra sur le mur avant le début de 
la pose des ponts-cadres. Les contraintes sont assez 
nombreuses car il convient de faire attention aux réseaux 
existants et de plus il faut travailler à sec. Globalement les 
travaux devraient pouvoir commencer le 28 juin. A terme nous 
retrouverons donc des places de parking au dessus, dans un 
premier temps seule une émulsion sera apposée en attendant de 
prévoir de l’enrobé. Le volet paysager d’aménagement du 
bassin sera réalisé en 2011. 
 

Droit de préemption urbain 
 

Les commissions (bâtiments et finances) ont essayé de dégager 
les avantages et les inconvénients du rachat par la commune du 
bâtiment de la Poste. Le bail commercial de la Poste court 
encore 3 ans. Au final, après discussion, l’intérêt de cet achat 
apparait trop limité pour user du droit de préemption. 

 
Nouvelle Mairie 

 
Une nouvelle réunion  avec l’architecte et l’urbaniste du 
CAUE doit se tenir le vendredi 4 juin. 
 

Questions diverses 
 
+ Salle omnisports : les gendarmes ont retrouvé les 
responsables des dégradations. Les parents devront payer les 
réparations et des excuses sont présentées en mairie. 
Concernant l’effraction à l’école publique de mars 2009, le 
procès se tiendra le 30 juin prochain. 
+ ALSH : un premier bilan financier est présenté. Les enfants 
sont bien présents et le service répond à une vraie demande des 
familles. Pour l’été, la commune va mettre à disposition du 
centre de loisirs géré par Familles Rurales, un cuisinier pendant 
toute la durée d’ouverture du centre soit une semaine de plus 
que l’an passé. 
+ Projet d’arrêté Stade Lucien Rault : il est proposé au conseil 
un projet d’arrêté visant à restreindre l’accès au stade en dehors 
de toute activité sportive. Il est ainsi prévu une interdiction des 
deux roues sur le stade, de même que l’introduction de 
boissons, et la fermeture au public de 22h à 8 h. 
 
La séance est levée à 22 h 15 et un pot est offert par l’amicale 
des élus. 
 
 
 
 



 


