
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 28 janvier au 4 février 2011 : 

LUCAS L., MOY S., LE NECHET X., LE 

RAT B, ROCABOY E. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 30 janvier : 

Docteur BIDAN Daniel, 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 : 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 Plougue-

nast : 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 

27 & 28 novembre 2010 

BULLETIN MUNICIPAL N° 4 

 

                                                             29 & 30 janvier 2011 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence de 10 h à 12 h ce samedi 29 janvier 
 et samedi prochain de 10 h à 12 h    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Jean-François CARRO, ce samedi 29 janvier 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, le lundi 31 janvier  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 3 février  
 de 11 h à 12 h    

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de 

15 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE : 

 

Depuis le 3 janvier 2011 

Lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Mercredi, jeudi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00 

DÉDICACE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Vous avez le dernier roman de Jérôme Lucas "Coup de théâtre au Cithéa"? Vous pour-

rez le faire dédicacer par l'auteur à la bibliothèque municipale le samedi 5 février 2011 de 

10h à 12h. 

Vous ne l'avez pas encore ? Ce sera l'occasion de l'acheter et de le faire dédicacer. 

ÉCOLE PUBLIQUE PLOUGUENAST-GAUSSON 

Ce samedi 29 janvier 2011, à 20 heures, à la salle des fêtes 

de GAUSSON 

 Soirée « langue de bœuf ». 
Les tickets repas sont en vente auprès des enfants,  

à l'école, à Ecomarché ainsi qu'à la boulangerie Boitard. 

Tarifs : Repas adulte 11 € – Enfant entre 6 et 12 ans : 5 €  

Enfant de moins 6 ans : gratuit 

  

BOUFFEE DE RIRES 

16ème   édition organisée par l'Entonnoir 
  

Ce samedi 29 janvier à 19 h 30,  

salle des fêtes de PLOUGUENAST 

Diner spectacle avec Martin KARDONE « magicien boni-menteur » suivi de Arnaud 

AYMARD « l’oiseau bleu ». 

Renseignements & réservations : Yves JARNET 02 96 28 75 81 - yves.jarnet@orange.fr -  
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MESSES DOMINICALES 
  
Samedi 29 janvier à 18 h 30 :  

Eglise de PLEMY  
Dimanche 30 janvier à 10 h 30 :  

Eglise de PLOUGUENAST 

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 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, 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, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

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    

M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

1er et 3ème mardi de chaque mois 

de 14 h à 17 h à la Mairie de 

Plouguenast - pour prendre rendez-

vous : tél. 02.96.28.70.28  

THÉÂTRE DE PLOUGUENAST 

La troupe théâtrale de Plouguenast est de nouveau sur les planches et peaufine son nouveau 

spectacle, « Monsieur a bien changé », une comédie en 3 actes de Jean-Pierre AUDIER. 

Sept représentations sont au programme, notez dès à présent les dates : 

- Les Vendredi 18 et 25 février à 20 h 30  

- Les Samedi 19 et 26 février à 20 h 30 

- Le Dimanche 20 février à 14 h 30 

- Le Dimanche 27 février à 14 h 30 et à 18 h 
Réservations : Nous vous invitons à réserver vos places pour assister à la séance de votre 

choix. 

Permanence pour la vente des billets, salle Pierre Martin – Place de l’Eglise : 

Vendredi 4 février de 10 h à 12 h 30 

Samedi 5 février de 10 h à 12 h 30 

Vendredi 11 février de 10 h à 12 h 30 

Samedi 12 février de 10 h à 12 h 30 

Il n’y aura pas de réservation par téléphone. 

POUR PRENDRE DATE 
Le traditionnel Poulet-frites aura lieu le 

 samedi 05 Février à la salle des fêtes  

à partir de 20 h 00 
Cartes en vente auprès des joueurs, dirigeants 

ainsi que dans les commerces. 

Possibilité de plats à emporter. 

carte adulte : 10€00  -   carte enfant : 5€00 

entrée à l'issue du repas pour le bal seul : 3€00 

 

Réservez votre soirée !!! 

REMERCIEMENTS 

 

La famille de Madame PERRAULT, très 

touchée par les nombreuses marques de sym-

pathie et d’amitié que vous lui avez témoi-

gnées lors du décès de Marie-Madeleine, 
vous remercie très sincèrement.  

 

Très touchée par les marques de sympathie et 

d’amitié qui lui ont été témoignées lors du dé-

cès d’Yvonne, la famille DUROS, vous 

remercie très sincèrement. 

 

Catherine, Jean-François CARRO et leurs 

enfants remercient très sincèrement toutes les 

personnes qui leur ont témoigné de la sympa-

thie lors du décès de Monsieur Yannick 
EON. 

 

Nous espérons que de là où il est, Martial 
aura pu voir combien vous étiez nombreux à 

nous soutenir lors de son terrible départ. 

Gaëlle, Florian, Vincent et Enzo ainsi que 

toute la famille vous remercient pour toutes 

les marques de sympathie que vous avez eu à 

leur égard. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 3 février, réunion du Club à 14 h 

à la salle des fêtes. Départ des marcheurs 

à 14 h 15. 

Voyage « l’Espagne par la Mer » du 15 

au 22 mai au prix de 899 €. De Roscoff 

au Cap Finistère, partez à la découverte 

des Terres Celtes Espagnoles. Après une 

croisière d’un peu plus de 24 heures à 

bord du Ferry « Le Pont Aven », véritable 

bateau de croisière de la flotte Brittany 

Ferries, le circuit entièrement guidé vous 

emmènera à la découverte de l’Espagne 

verte, la côte Cantabrique, les Asturies, St 

Jacques de Compostelle avec, en clin 

d’œil, une excursion au Cap Finistère, 

l’autre « bout du monde » espagnol. Der-

nier délai pour s’inscrire et verser le 1er 

acompte de 200 € par personne. Pour 

plus d’informations : tél. 02.96.26.86.38 

ou 02.96.28.70.73. Attention : la carte 

européenne d’assurance maladie ainsi que 

la carte nationale d’identité en cours de 

validité sont obligatoires pour ce voyage.  

Dans le  cadre de l’opération 

« tranquillité seniors » lancée par le 

Préfet des Côtes d’Armor, des interve-

nants de la gendarmerie viendront au 

cours de la réunion nous apporter quel-

ques conseils pratiques pour contribuer à 

mieux nous protéger. 

ERDF :  
En raison de travaux, de brèves 

coupures de courant auront lieu le :  

Jeudi 3 février entre 8 h 30 et 9 h 

30 et entre 16 h 30 et 17 h 30 aux 

lieux suivants : Rue des Camélias, 

rue de la Motte Parent, rue de Mon-

contour, rue du Chemin Vert, rue 

Jolie Brise, rue d’enfer,  rue du sta-

de, rue Félix Couteau, rue de la 

Bernardaie, la Motte Parent, les 

Touchettes, Montorien, rue Anne de 

Bretagne, Villeneuve, zone artisa-

nale 

CONCOURS DE BELOTE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Un concours de belote sera organisé le mardi 1er février à 14 heures à la salle des fêtes. 

Un prix sera remis à chaque participant.   
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JS CROSS ATHLÉTISME 

 

             Bravo Oraline ! 
 

 

 

Le 24 janvier Oraline BIDAN a décroché au triple saut avec 9m70 

le titre de CHAMPIONNE DE BRETAGNE  en salle à Saint Malo.  
 

Résultats trail Plessala le 23 Janvier 14 kms 

18ème Jean Marc Burlot    28ème Christian Rouxel   32ème Thierry Le 

Meilleur 48ème Maxime Routier  60ème Alain Raulet   89ème Marcel 

Marquer 

 

Dimanche prochain 30 janvier  aura lieu  le championnat de Bre-

tagne de cross country à QUINTIN. 

11 athlètes iront défendre les couleurs de notre club. 

Nous vous invitons à venir les encourager. 

«Ce n'est pas loin et le niveau sera élevé. Il ne faut pas hésiter à 

venir découvrir l'ambiance qui règne le long du parcours et à l'arri-

vée.»         

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins se déplacent à PLÉNÉE-JUGON - Match à   

  14h45 - Départ à 13h30 - Voitures : Elodie et Lauren 

- Les minimes filles se déplacent à ST SAMSON - Match à    

  17h45 - Départ à 16h15 - Voitures : Elise et Hélène 

- Les minimes garçons reçoivent POMMERET - Match à    

  15h30 - Tables : cadettes - Arbitrage : seniors 

- Les cadettes sont exemptes 

- Les seniors garçons reçoivent POMMERET - Match à     

  19h30 - Table : minimes garçons 

J.S.P. FOOT 

Les Matchs du week-end: 

Samedi 29 janvier 
-les U8-U9 se déplace à PLESSALA 

-les U10 futsal à ST-BARNABÉ 

-les U11 futsal à PLOUGUENAST 

-les U12 se déplace à PLUMIEUX 

-les U15 A reçoivent PONTIVY à LOUDÉAC 

-les U15 B se déplace à LAMBALLE B 

Dimanche 30 janvier 
L'équipe A se déplace à ST-BARNABÉ - match à 15H00; 

l'équipe B se déplace à MÛR DE BRETAGNE B - match à 13H00 

délégué : Gérard Beurel LES RANDONNEURS DU LIE 

Le club de rando envisage - si les conditions atmosphériques 

sont favorables - une sortie sur le circuit de Liscuit à Goua-

rec le dimanche 6 février prochain.  

Départ à 9 heures précises du Pontgamp ou rendez-vous à 9 

heures 30 à l'abbaye de Bon Repos. 

Retour prévu vers 13 heures 

 Rappel 

Le club est ouvert à tous, la licence ( 25 € ) couvre les ris-

ques liés à la randonnée.  

Utiliser les nombreux chemins entretenus par des bénévoles, 

c'est bien ! y participer et prendre une licence, c'est encore 

mieux!...alors, renseignez-vous auprès des randonneurs. 

ARRETE TEMPORAIRE n° 2011T1337 

Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, ARRETE  
 Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’alterner la circulation sur 

la RD 768 sur le territoire de la commune de PLOUGUENAST au lieu-dit « 

Montorien » pendant les travaux sur le réseau électrique.  

Article 1 – A compter du 3 février et jusqu’au 18 février 2011 inclus, la RD 

768 DU PR 3 + 2495 au PR 4 - 0158 dans les deux sens la circulation est sou-

mise aux prescriptions définies ci-dessous.  
- la circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de 

la voirie, 

- la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h 

- le dépassement des véhicules autres que les deux-roues est interdit 

- le stationnement est interdit des deux côtés 

ARRETE TEMPORAIRE n° 2011T1338 

Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, ARRETE  
 Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’alterner la circulation sur 

la RD 768 sur le territoire de la commune de PLOUGUENAST au lieu-dit « Les 

Touchettes » pendant les travaux sur le réseau électrique.  

Article 1 – A compter du 1er  février et jusqu’au 4 février 2011 inclus, la RD 

768 DU PR 3 - 1745 au PR 3 - 1995 dans les deux sens la circulation est sou-

mise aux prescriptions définies ci-dessous.  
- la circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de 

la voirie, 

- la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h 

- le dépassement des véhicules autres que les deux-roues est interdit 

- le stationnement est interdit des deux côtés 

MSA - « MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL » 

Vous avez un projet ! 

La MSA peut vous aider à le réaliser… 

 Vous avez moins de 22 ans,, 

 Vous vivez en milieu rural, 

 Vous souhaitez dynamiser votre territoire…..  

 Déposez votre candidature avant le 15 mai et gagnez un 

chèque de 500 à 2 000 € 

+ d’infos : www.msa-armorique.fr 

Tél. 02.96.40.10.41 

MADE IN CENTRE BRETAGNE 

Du 31 janvier au 12 février 

 

La Maison de l’Emploi et de la Formation Profes-

sionnelle du Centre Bretagne organise, en partena-

riat avec l’Office du Tourisme du Pays Centre Bre-

tagne et les Communautés de communes Hardouin-

nais Mené et de la Cidéral, l’opération « made in 

Centre Bretagne » du 31 janvier au 12 février 

prochain. 

Cette manifestation a pour but de faire découvrir 

aux habitants du territoire - demandeurs d’em-

ploi, salariés, adultes et scolaires en recherche 

d’orientation professionnelle - la richesse de 

l’économie du territoire, le dynamisme de ses 

entreprises - parfois méconnues, ainsi que la 

réalité et la diversité des métiers qui y sont exer-

cés. Durant ces 15 jours, 16 entreprises du Centre 

Bretagne ouvriront leurs portes au public. 

 

Les modalités de participation et horaires sont ex-

pliqués dans des programmes disponibles en Mairie 

ainsi que sur le site internet de la Maison de l’Em-

ploi et de la Formation Professionnelle : 

www.mdefp-cb.fr ou 02.96.28.65.60 
 



Lundi 31 janvier Salade d’endives/avocat - poitrine de veau farcie, frites - compote/gâteaux 

Mardi 1er février Velouté de légumes - lasagnes - crêpes au sucre 

Jeudi 3 février Menu chinois 

Vendredi 4 février Pâté de foie - poisson sauce basilic, méli-mélo de légumes - fromage - fruits 

CITHEA                       Equipe n° 3 

  « A BOUT PORTANT » 

 vendredi  28/01 à 20h30, samedi  29/01 à 20h30 & dimanche 30/01 à 20h30 

Réalisé par Fred Cavayé  - Avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard Lanvin 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Long-métrage français . Genre : Policier - Durée : 01h25min Année de production : 2010  

« Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle, attend son premier enfant. Mais tout bascule lorsque 

Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant de Samuel. A son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour sortir de l'hôpital dans 

lequel il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est désormais lié à celui de Sartet, une figure du banditis-

me activement recherchée par tous les services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit faire vite... » 

 « UNE VIE DE CHAT » 

dimanche 30/01 à 10h30 et à 15h 

Réalisé par Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - Avec Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui 

Film pour enfants à partir de 6 ans  

Long-métrage français . Genre : Animation , Policier - Durée : 01h10min - Année de production : 2010  

« Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il es-

calade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les 

dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue 

géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les 

événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui ver-

ra tous les personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame… » 

« LES EMOTIFS ANONYMES » 

 vendredi 4/02 à 20h30 & dimanche 6/02 à 20h30 

Réalisé par Jean-Pierre Améris - Avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta 

Long-métrage français , belge . Genre : Comédie , Romance - Durée : 01h20min Année de production : 2010  

« Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands émotifs. 

C’est leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans oser se l’avouer. Hélas, leur 

timidité maladive tend à les éloigner. 

Mais ils surmonteront leur manque de confiance en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments. » 

« MON BEAU-PÈRE ET NOUS » 

 samedi 5/02 à 20h30 & dimanche 6/02 à 17h  

Réalisé par Paul Weitz  - Avec Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson 

Long-métrage américain . Genre : Comédie - Durée : 01h45min Année de production : 2010  

« Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin accepté par son beau-père. 

Les doutes de Jack réapparaissent lorsque Greg, à court d’argent, travaille au noir pour un laboratoire... Quand l’ensemble du clan Fur-

niker, y compris Kevin, l’ex de Pam, se retrouve pour l’anniversaire des jumeaux, Greg doit prouver à Jack qu’il est un vrai chef de 

famille. Mais après tous les malentendus, l'espionnage et les missions secrètes, Greg va-t-il réussir l’examen final de Jack et lui succé-

der à la tête du clan…ou le cercle de confiance sera t-il brisé pour toujours ? » 

 A VENDRE 

 

 Combinaison de ski - taille 42 - 80 € - tél. 02.96.26.81.49 

 Pompe pour forage + cuve en galva de 1000 l + cuve en plastique de 2500 l 

+ 2 poulaillers à démonter (charpente métallique) 31 m/12 m - convien-

drait pour extension de bâtiment, couverture de fosse, fumière - tél. 

02.96.26.86.68 (HR) 

 Pulvérisateur MATABI à dos neuf 60 € + tronçonneuse STILH THER-

MIQUE 350 € + Aspiro-broyeur STIHL SH 33/85 + kit 260 € + brouette 

85 l 25 € + incinérateur jardin 110 l 36 € + pulvérisateur 12 l 35 € + 

remorque routière 150 x 110 x 39 avec bâche + 2 rampes 500 € + barbe-

cue ADELAIDE 3 WOODY L 14 KW mix grill/plancha (12 à 15 pers) 3 

brûleurs, bâche 170 € + Robot Philips cucina complet 60 € + bassine confi-

turier 100 € + service crustacés avec support pour plateau 30 € + 20 pi-

quets jaunes en fer 20 € + lampes extérieures 150 € + piscine autopor-

tante Intex 4,88 m x 1,22 m 200 € + table ping-pong 480 € + 2 vélos 

B’TWIN DECATHLON SEVEN 350 €/pièce - le tout en très bon état - 

tél. 06.21.31.61.86 ou 06.16.88.91.18. 

A  LOUER : 

 

√ A 10 mn de LOUDEAC et 20 mn de SAINT-

BRIEUC, Maison T3 rénovée avec pièce de vie, 

coin cuisine, placard, buanderie, wc - étage 2 ch, s 

d’eau, wc - jardin - libre - tél. 02.96.28.75.01. 

√ A PLOUGUENAST, maison indépendante pro-

che du bourg comprenant un séjour-cuisine, une 

grande chambre, salle de bains wc, débarras, cour et 

pelouse - tél. 02.97.52.67.41 ou 06.76.51.12.26. 

√ A GAUSSON 2 logements T2 et T4 - à partir du 

1er mars 2011 - tél. 02.96.28.72.18. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=195292.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13018/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20844.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16736.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5014/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30356.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
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Extraits du PV du conseil municipal du 12 janvier 2011 

Nouvelle Mairie 

M. le Maire indique qu’il est symbolique de commencer l’année par ce nouveau projet et cela marque également la moitié du 

mandat. 

Il est remis à chaque élu un document réalisé par le CAUE 22 dans le cadre de la préparation du dossier de la nouvelle Mairie. Ce 

document est présenté par M. le Maire qui reprend les points essentiels de la réflexion portant essentiellement sur l’implantation 

du bourg au cours de l’histoire et les choix opérés quant à celle de la future mairie. Des visites de mairies restaurées seront à 

prévoir également pour mieux visualiser les différentes possibilités.  

Joël Helloco, adjoint à l’urbanisme, détaille ensuite les éléments concernant plus concrètement le bâtiment en lui-même avec les 

plans de l’existant et les différents espaces à prévoir. Les besoins ont été recensés et il y aura encore à travailler sur plusieurs 

points. Le Conseil municipal autorise le Maire et les adjoints à poursuivre les opérations et à lancer la procédure pour la mission 

de maîtrise d’œuvre. 

Subventions et tarifs 2011 

Jean-Pierre Etienne, adjoint aux finances, présente les propositions issues des travaux de la commission des finances en matière de 

subventions aux associations et en matière de tarifs. 

Le principe retenu en ce qui concerne les subventions accordées aux associations hors commune, est celui d’une participation 

lorsque des administrés sont directement impliqués dans la vie associative ou bénéficiaires des actions de l’association.  

Il est présenté un tableau aux élus recensant l’ensemble des demandes, les participations réalisées en 2010 et les propositions pour 

2011. Le Conseil municipal approuve les propositions de la commission à l’unanimité. 

Concernant les tarifs municipaux, ils sont rehaussés de 2% en moyenne avec quelques nouveautés en matière de location de 

vaisselle.  

Sécurisation des bassins 

Joël Helloco, adjoint à l’urbanisme, présente les différents devis relatifs aux glissières en bois et métal destinées à remplacer celles 

en béton aux abords de la départementale. Après étude de 3 devis, le Conseil décide de retenir la proposition de l’entreprise 

Rousseau de Lanrodec. Une demande de subvention sera réalisée dans le cadre de l’amélioration de la sécurité.  

Bilan école de musique 

Jean-François Carro, adjoint aux affaires culturelles, présente un bilan de l’activité de l’association musicale du Pays de 

 Loudéac. Concernant la répartition des élèves par communes, il apparait que 34 élèves viennent de Plouguenast. Sur le 

site même de Plouguenast, 8 élèves font du piano et 7 sont en formation musicale de cycle. Il convient de noter que les cours se 

déroulent désormais dans l’ancienne école publique. Les chiffres d’évolution de la fréquentation et des résultats financiers sont 

également présentés en remarquant la participation financière de la CIDERAL et du Conseil Général. 

Conseil en énergie partagée 

M. le Maire informe le Conseil municipal que le Pays du Centre Bretagne propose aux communes un service de conseil en énergie 

afin d’évaluer les différents bâtiments communaux et de faire des préconisations visant à améliorer la consommation énergétique. 

La commune de Plouguenast devrait être étudiée en 2012 très vraisemblablement.  

Divers 

+ Voirie : Daniel Bidan, adjoint à la voirie, informe le Conseil que le programme de voirie a été redécoupé en une tranche ferme et 

4 tranches conditionnelles. Il reste le même mais fait l’objet d’une procédure différente. 

+ Ligne de trésorerie : les propositions des différentes banques arrivent dans le cadre du renouvellement de la ligne de trésorerie. 

La commission des finances sera amenée à formuler des propositions en ce sens pour le prochain conseil. 

+ Lotissement des Touchettes : M. le Maire informe le Conseil qu’un premier contact avec les techniciens de la CIDERAL s’est 

déroulé en décembre. Plusieurs questions sont à éclaircir mais le projet avance. 

+ Eglise : la chaudière de l’église est en panne suite à un incident le jour de Noël. Un expert est passé mais aucun diagnostic n’a 

pu être établi tant que la chaudière ne sera pas en partie démontée. 

+ 10 ans de la MAPA : M. le Maire souligne que 2011 marquera le 10
e
 anniversaire de la MAPA et il invite J. Helloco et L. 

Morice à prévoir l’évènement. 



BENEFICIAIRES MONTANTS

J.S. PLOUGUENAST Sports 2960

J.S. PLOUGUENAST Sports (emploi associatif) 10000

J.S. PLOUGUENAST Section Cross (19/12/2010) 400

A. S. Ecole Saint-Joseph 326

A. S. Ecole Saint-Pierre 326

Jeanne d'Arc 2365

CITHEA - festival cinéma 2011 316

Ecole de Cadets 296

 Familles  Rurales 1132

Amicale Laïque 275

Syndicat d'Initiative 903

Entretien des sentiers (Randonneurs) 525

Entretien des sentiers (S.I.) 262

Courses hippiques de Saint-Théo 252

Club des Jeunes 265

Amicale des Pompiers 173

U.N.C. 208

Société de Pêche 124

Soirée du 14 Juillet (JSP) 345

Amicale du Personnel 265

Comice Agricole du Canton 832

ADMR 846

Groupement de Défense Sanitaire 204

Com. de L'hermitage - entretien tombes 159

C.C.J.A 156

F F I 53

Tennis Intercommunal du Lié 326

FORMATION ET SPORT 

Chambre des Métiers des Côtes-d'Armor 210

AFO BAT 22 60

Ass Sports et Loisirs St Laurent PLERIN 68

ENVIRONNEMENT-SECURITE

Prévention Routière 51

La Croix Rouge 55

SOCIAL

Croix d'Or de Loudéac-Alcool Assistance 85

A. S. A. V. P. A. 51

ADAPEI 22 75

Prométhée 22 75

APEDYS 66

Restaurants du Cœur 51

SOS Mucoviscidose -La Pierre Le Bigaut 67

NAFSEP Sclérosés en plaques 52

A.F.Myopathies 52

Solidarité Paysans 22 51

Les Bouchons de l'Espoir 78

SUBVENTIONS 2011

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

ASSOCIATIONS EXTERIEURES

Courrier reçu

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

ASSOCIATIONS COMMUNALES


