
 

 
31 mai & 1er juin 2008 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 21 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

CONNAN B., BOURGES J.P., GARCIN L., RAUDE M. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Docteur BIDAN, PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.08 
Infirmière   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 
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 Messieurs 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 
Ludothèque 3ème vendredi de chaque mois – salle du Haras de 16 h 30 à 18 h 
Relais Assistantes Maternelles 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 
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) 
C. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C.A.U.E. 1er et 3ème vendredis du mois de 9 h à 12 h à la Subdivision de l’Equipement de Loudéac – 
Permanences de Madame Claude CHEREL-GIRAUD, architecte conseil au CAUE (conseils aux 
particuliers souhaitant construire) 

C.L.I.C. Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 
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 
Bibliothèque 
   
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  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,  

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

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 31 mai de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Daniel BIDAN, ce samedi 31 mai  et jeudi 5 juin de 11 h à 12 h. 

Monsieur Jean-François CARRO,  ce samedi 31 mai de 11 h à 12 h. 
Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi 2 juin de 10 h à 11 h.  
Madame Nadine MOISAN, mercredi 4 juin de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
LA LUCIEN RAULT  
La Lucien Rault a lieu ce samedi 31 mai sur le site de GUETTE-ES-LIEVRES (départ et arrivée). 
Au programme : (entrée gratuite) 
3 courses de jeunes :  Poussins 
   Benjamins 
   Minimes 
2 courses adultes : 5,5 km et 14,5 km 
Une récompense sera offerte à chaque arrivant 
Engagement sur le site : lalucienrault.canalblog.com/ 
Ou à Anne-France RAULT au 02.96.26.83.81 
 

 



TOURNOI DE FOOT des ECOLES PRIVEES 
Ce dimanche 1 er juin, tournoi de foot des écoles privées. 

� 13 heures primaire et collège 
� 15 heures tournoi seniors 

S’il vous plait, venez nombreux encourager les sportifs et les bénévoles !!! 
----------------------------- 

CLUB DES AINES – 
� Le Club des Aînés organise une sortie le mercredi 10 juin à LA MOTTE, salle Athéna : « Les Nuits Blanches de 

Saint-Pétersbourg », spectacle authentique dans une ambiance féérique. Pendant plus d’une heure et demie, tradition 
et folklore, chants et danses, humour et bonne humeur sont les ingrédients de ce cocktail 100 % Russe… 

 Début du spectacle à 15 h – prix des places : 12 € - s’inscrire au plus vite auprès de Gisèle LE RAT au 
 02.96.26.86.38 ou de René GILLARD au 02.96.28.76.24. 

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

 
ASSEMBLEE GENERALE  

 Elle a lieu ce vendredi à la salle de Guette-Es-Lièvres à partir d e 20 h 00 
 Tous les joueurs, dirigeants, parents et supporters y sont conviés. 
 Si vous êtes intéressés pour entrer dans le bureau, faites vous connaître auprès 
 du bureau ou du Président Gérard Beurel (02.96.28.72.90). 
 Un vin d’honneur sera servi à l’issue de l’Assemblé e. 
 
 
Equipes de Jeunes  
La saison prochaine, la J.S.P. repart seule en 13-15 et 18 ans. Si vous êtes intéressés par la pratique du football, vous pouvez 
contacter Aurélien SEBILLE au 06.99.65.03.11 

 
Tournoi de foot  
La J.S.P. foot organise un tournoi de foot le dimanche 8 juin au stade Lucien Rault. 
Engagements à partir de 13 h 30. Le prix est de 35 € 00/équipe. 
La dotation est de 900 € dont 1 jeu de maillots, shorts, chaussettes, 1 mouton, des bons d’achat et nombreux autres lots. Entrée 
gratuite. 

----------------------------- 
Les  « 40 ans » de la J.S.P.  

La fête des « 40 ans de la J.S.P. » aura lieu le dimanche 13 juillet au stade Lucien Rault. 
Lors de cette journée plusieurs activités sont prévues : match de basket, match de handball, relais athlétisme, démonstration de 
ping-pong et match de foot. Tout au long de cette journée, vous pourrez vous retrouver pour vous remémorer les anecdotes, les 
bons moments passés mais aussi découvrir l’expo photos réalisée par le club. 
Le soir, un repas sera servi à la salle des fêtes  et pour clôturer cette belle journée nous pourrons tous admirer le 
feu d’artifice . 
Alors, dès à présent, réservez cette date pour fête r tous ensemble les « 40 ans de la J.S.P. ». 
 
 

Réunion J.S.P. - Une réunion est prévue le lundi 2 juin au local J.S.P. à partir de 20 h 15 pour les « 40 ans ». Présence de 
tous les responsables indispensable. 

----------------------------- 
JSP Basket  
Assemblée générale de la JSP Basket  le vendredi 6 juin à partir de 19 h 00 à la salle o mnisports :   
Bilan de l'année sportive  - Bilan de la tartiflette et des paniers gagnants  - Trésorerie du Basket  - Renouvellement du bureau 

----------------------------- 
COMPETITION  - Samedi 31 mai, aura lieu à Loudéac le championnat départemental individuel benjamins d’athlétisme 
avec la participation de : Mathieu DAULNY, Caroline FOREAU, Justine LABBE et T rémeur PECHEUL. 

----------------------------- 
CIRCULATION  –  
- Par arrêté temporaire, en raison de l’épreuve sportive « La Lucien RAULT », la circulation des véhicules de toutes 
catégories sera interdite le 31 mai 2008, de 16 h à 20 h, sur la RD76, du carrefour avec la route départementale n° 768 et la 
limite de commune avec LANGAST. Pendant la période d’interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens de 
circulation par les RD 768 (Belle Fontaine) et RD 22. 

----------------------------- 
BÂTIPOLE  
Un projet de construction ou de rénovation ? Envie de conjuguer économies d’énergie et confort dans votre habitat ? 
Renseignez-vous lors des ½ journées gratuites « je m’informe à Bâtipole ». 
Animés par la Chambre des Notaires, le CAUE, l’ADIL, Progener, Abibois et Bâtipole, ces modules d’informations ont lieu les 
vendredis après-midi des 6, 13 et 20 juin prochains sur le Campus de l’Artisanat et des Métiers à Ploufragan, ils se 
veulent être à la portée de tous, amateurs ou initiés en la matière. 

� Pour vous inscrire, contactez la Chambre des Métiers et de l’Artisanat au 02.96.76.50.00 ou par mail cm.22@cm-
saintbrieuc.fr  

� Pour plus d’informations, surfez sur le site www.artisans-22.com  

 

 
 

 



INFO CABINET INFIRMIER  
Le Cabinet Infirmier BIDAN-THAMIN  assurera une permanence de 8 h à 9 h du lundi au vendredi, au 4 Rue 
Jolie Brise,  pour effectuer les prélèvements sanguins ou autres soins. 
Les patients souhaitant se déplacer pourront, à l’avance, contacter les infirmières afin d’aménager leur temps de travail. 

----------------------------- 
DECHETTERIE  
En raison de la « Lucien Rault », la déchetterie de Catémoin sera fermée à 16 h (permanence de 14 h  à 16 h). 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  –                                                                                                             

 Messes Dominicales : 
� Samedi 31 mai à 15 h 00 : Sanctuaire de QUERRIEN  
� Dimanche 1er juin   à 10 h 30 :  église de PLESSALA avec les enfants Grains de soleil 
 Grande Journée Mariale Diocésaine à Querrien 
� Samedi 31 mai pour célébrer le 150ème anniversaire des apparitions à Lourdes sous la présidence de Mgr Fruchaud : 

• A 10 h 30 célébration mariale au champ des apparitions  
• A 15 h 00 eucharistie concélébrée par l’Evêque et les prêtres. 

 Préparation au Baptême 
� mardi 3 juin à 20 h 30 au Foyer Sainte-Anne à LANGAST, pour les parents qui demandent le baptême pour leur 

enfant dans les 4 mois à venir. 
 Journée de Réflexion pour les Retraités 

� Le Mouvement Chrétien des Retraités organise le mardi 17 juin une journée de réflexion conviviale pour les retraités 
de Gausson, Plouguenast, Langast, Plémy et Plessala qui aura lieu à l’Abbaye de Timadeuc de 9 h 30 à 16 h 30. 
S’inscrire avant le 8 juin à la Maison Paroissiale de Plouguenast : 10 euros (repas compris) + 10 euros pour le car 
(facultatif). 

� Grande Journée de Fin de Caté : pour les CE2 + CM1 + CM2 le samedi 14 juin à Plémy – prévoir un pique nique – 
le programme détaillé paraîtra ultérieurement. 

----------------------------- 
LA FÊTE DES VOISINS – QUARTIER DU ROTZ  
Elle a eu lieu mardi 27 mai, en soirée, dans la propriété des époux Lessard et a réuni une bonne quarantaine d’adultes et 
beaucoup de petits enfants – espoir de demain –  
Elle s’est déroulée dans la joie et la détente, chacun apportant sa participation (boissons et grignotages) avec la promesse de 
renouveler cet agréable moment. 

----------------------------- 
PHARMACIE  
Suite au départ de Madame RICHARD, Madame et Monsieur BLAIS (pharmaciens) ont repris l’activité de la pharmacie de 
Plouguenast depuis le 2 mai 2008 et ont le plaisir de vous accueillir avec l’ensemble de l’équipe officinale. 
A partir du 2 juin, les horaires d’ouverture de la journée du samedi seront modifiés : 

 Lundi au vendredi : 9 h 00 – 12 h  30 et 14 h 30 – 19 h 30 
 Samedi :  9 h 00 – 13 h 30 

----------------------------- 
LES RANDONNEURS DU LIE 

Ce dimanche 1er juin 2008, participation au 40ème anniversaire du GR 34. 
� R.V. à 8 h 00 parking du Pontgamp pour nous rendre au Centre Aéré des Rosaires à PLERIN. 

----------------------------- 
DO.IN  QI.GONG RELAXATION - Journée annuelle conférence-débat. 
Le vendredi 13 juin à LOUDEAC – Foyer Municipal – de 10 h à 17 h par Martine SELLERET – Psychanalyste – 
Présidente de Santé Liberté Bretagne, qui aura le plaisir de vous faire partager les sujets suivants : 

1) « Comment gérer son esprit dans son corps » 
2) « Aller vers » n’a pas de limite – « Lutter contre » enferme et réduit l’ouverture  

Renseignements et réservations : Hélène LE BORGNE au 02.96.26.82.62. 
----------------------------- 

CONGRES DEPARTEMENTAL  U.N.C. 
Il se tiendra ce dimanche 1er juin à PONTRIEUX – départ du car Parking de la salle des fêtes à 7 h 30 précises. 

----------------------------- 
SYNDICAT D’INITIATIVE – MARCHEURS – CAVALIERS  
Journée entretien des chemins de randonnées ce samedi 31 mai. Comme d’habitude, les équipes se forment par secteur et 
chacun emporte son pique-nique. Contact P. HAMON au 02.96.28.70.94. 

----------------------------- 
KERMESSE RPI ECOLES PUBLIQUES PLOUGUENAST- GAUSSON. 
La Kermesse aura lieu le dimanche 15 juin 2008 à partir de 14 h 30 à l’école publique de Plouguenast. De nombreux stands 
vous attendent : Panier Garni, Chamboule tout, la Vache à traire, pêche à la ligne, jeux d’adresse, maquillage... 
Cette année, un repas sera servi sur réservation à partir de 12 h 00 : Adultes 10 €, Enfants 5 €. 
Réservation et renseignements auprès des enfants de l’école publique ou Ingrid Lapeyre : 02.96.28.73.40 
Salon de thé, buvette sur place toute la journée. Galettes saucisses- Frites à partir de 16 h 00. 

----------------------------- 
ANIMATION " BEBES LECTEURS"   
Mardi 3 juin, à 9 h 30, à la bibliothèque. Émilie, animatrice lecture de la Cidéral accueillera les jeunes enfants accompagnés 
d’un adulte pour un voyage à travers le livre. Cette animation a lieu le 1er mardi de chaque mois 

 



FAMILLES RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON  
Le Centre de Loisirs 2008 → Ouvrira 5 semaines  du 7 juillet au 8 août. 
Un mini-camp pour les 8-12 ans aura lieu à TREMARGAT du 28 juillet au 1er août. 
Pour toute information vous pouvez appeler au 02.96.26.87.75 (Rachel CHAUVIN). 

----------------------------- 
CITHEA                   Equipe N° 4 

INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRANE DE CRISTAL  
Jeudi 29/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 à 21 h 00 

Dimanche 01/06 à 10 h 30, 18 h 00 et 21 h 00 
Réalisé par Steven Spielberg Avec Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett  
 

Les Côtes d’Armor fêtent le cinéma du 4 au 10 juin 
Le Cithéa participe au festival en vous offrant une programmation exceptionnelle. Quatre films art et essai, pour un public varié 

� Nocturna la nuit magique : mer. 04/06 à 17h -  sam 7/06 à 17h - dim 8/06 à 10h30  
� No country for old men VO~: jeu 5/06 à 20h30 - sam 7/06 à 20h30  
� La France~: vend 6/06 à 15h - dim 8/06 à 17h  
� There will be blood VO~: ven 6/06 à 20h30 - dim 8/06 à 20h30  

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 2 juin : Taboulé – filet de dinde sauce normande, haricots verts – mousse au chocolat 

Mardi 3 juin  Betteraves, beurre – pâte bolognaise – île flottante  
Jeudi 5 juin Carottes râpées, emmental – saucisses, pomme vapeur, choux – yaourt nature sucré  
Vendredi 6 juin Tomates mimosa, beurre – poisson pané, Ebly, petits légumes - glace  

----------------------------- 
MENE VIDEO SERVICE  

L’informatique vous intéresse, 
MENE VIDEO SERVICE 

Vente ordinateurs ASUS, imprimante, webcam… 
Offre internet orange, Live Box – mise en service à domicile gratuite 
Tél. 02.96.26.81.15 – video-mene@wanadoo.fr  

----------------------------- 
FABIO-PIZZA  
Fabio Pizza vous accueille  

Chaque mercredi de 17 h à 21 h sur la Place de l’Eglise 
avec une gamme élaborée de 18 pizzas artisanales cuites au feu de bois. 

Afin d’éviter toute attente, commander au 06.65.19.22.72 – Merci pour votre confiance. 
----------------------------- 

DIVERS – 
 Lycéen (16 ans ½) cherche emploi pour les vacances d’été (restauration, environnement, petits travaux divers)  

Merci de faire propositions au 02.96.26.86.44 (heures repas) 
 Distillation à Gausson le mercredi 11 juin – tél. 06.07.69.15.45 

�A VENDRE : 
 Poulets et lapins fermiers préparés – tél. 02.96.26.80.24 
 Table de salle à manger avec 2 rallonges – 12 pers. – tél. 06.37.40.18.28 
 2 ha de foin sur pied – tél. 02.96.26.84.93 
 Lave-vaisselle Whirlpool TBE (valeur neuf 700 € ) – tél. 02.96.25.44.89 après 20 h 
 Réfrigérateur/congélateur 240 l – tél : 02.96.26.82.35 
 Paille d’orge – 2 tonnes – tél. 02.96.25.46.60 
 Photocopieur-fax professionnel « Nashuatec D435 » trieuse agrafeuse 300 feuilles – 4 magasins de 250 feuilles et un magasin gde 

capacité de 1500 feuilles, unité recto/verso en continu – chargeur de documents recto/verso – 1 imprimante hp 990 cxi (recto/verso) 
– 1 imprimante hp 960 cxi (recto/verso) – tél. 02.96.26.88.16 

�A DONNER : 
 Pierres de démolition pour remblai ou empierrement – tél. 02.96.28.75.69 

�A LOUER  : 
 Appartement T4   –   Centre Bourg  Plouguenast  –   tél. 02 96 28 71 67 (le soir) ou 02 96 28 77 26  
 Maison T2 – bourg de Plouguenast – cuisine-séjour – 2 chambres – SDB – garage – libre juin 2008 – tél. 

02.96.26.80.97 (après 18 h 30). 
 Maison en pierre (T3), totalement rénovée en 2008 – salon-séjour, cuisine simple et spacieuse, 2 grandes chambres, 

belle exposition, maison très claire – garage + dépendances – située au Pontgamp en Plouguenast – libre début mai – 
tél. 06.30.97.22.25 

 Maison T4 rénovée – bien située 1 km du bourg – tout confort – tél. 06.70.73.99.21 
 Deux T3 à La Motte – libres – tél. 06.61.95.74.19  
 Longère T4 récemment rénovée – 3 chambres, salle, salon, sdb, cellier, cuisine aménagée, jardin avec terrasse, 

garage et abri de jardin – tél. 02.96.28 .75.97 ou 06.76.57.05.18  
� RECHERCHE  : 

 "L'association Loisirs Pluriel de Rennes, centre de loisirs spécialisé dans l'accueil d'enfants valides et handicapés, 
recherche jouets, vêtements et accessoires pour enfants. Si vous souhaitez soutenir l'association dans cette démarche, 
vous pouvez contacter Laetitia au 06.61.53.87.62. Merci." 

 
 suite du bulletin sur page intérieure 
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Suite du bulletin municipal n° 21 
 
MAIRIE de PLOUGUENAST  
 
Conseil Municipal 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 5 juin 2008 à 19 h 30 à la salle Pierre Martin 
 
Ordre du jour – 

 
• Compte-rendu de la commission Voirie 
• Urbanisme : Lotissements Rue des Lilas et Hôtel Neuf 
• Bâtiments : Travaux en cours 
• Station de pompage d’eau de Launay Jan : Calendrier 
• Compte-rendu de la commission vie associative (préparation du forum) 
• Signalétique Guette-ès-Lièvres 
• Achat de matériel scolaire 
• Questions diverses 

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

EXTRAITS DE P.V. DU CONSEIL MUNICIPAL - Séance ordi naire du 07 mai 2008 
 
Projet d’implantation d’une Antenne Orange-France  – Face aux soucis d’accessibilité au réseau rencontrés par 
ses utilisateurs, la société de téléphonie mobile Orange propose l’implantation d’une antenne sur la commune. 
Trois possibilités d’implantation ont été proposées par l’entreprise : 

• Sur le stade de la Motte-Parent 
• Sur un terrain privé 
• Sur le château d’eau 

Pour chacune de ces solutions, la construction d’un local technique était indispensable. Le Conseil Municipal a 
choisi l’option de la pose de l’antenne sur le château d’eau. 

Projet d’implantation d’éoliennes sur la commune  – Présentation est faite au Conseil Municipal du projet 
d’implantation d’éoliennes établi par La Société Windstrom. 

Le Conseil Municipal, conscient du besoin de développer les énergies renouvelables, donne son accord pour la 
poursuite de l’étude. 

BATIMENTS  

� Le  programme d’entretien des bâtiments pour l’année 2008 est remis à chaque élu. 

Sport  –  

� Le Conseil s’est prononcé sur le remplacement des deux abris de banc de touche sur le stade Lucien Rault. Le 
devis de l’entreprise Connan, pour un montant de 2 460 euros a été retenu avec un engagement d’installation pour 
juillet (avant les 40 ans de la JSP). 

� Au stade de la Motte-Parent, la transformation de la partie bar en local rangement soulève l’inquiétude des 
possibilités d’abris en cas de mauvais temps pour l’école de foot. 

� Concernant la salle omnisports, un panneau extérieur d’informations est demandé. 

Eglise du Bourg  – Le changement des quatre fenêtres du clocher est envisagé. La proposition de l’entreprise Le 
Marchand est retenue pour un montant de 11 527 euros. 

Vivier  – La poursuite de l’aménagement du vivier aura lieu au mois de juillet durant 3 semaines par un chantier 
d’insertion. 

Atelier municipal  – Le préjudice du vol est estimé à 3900 euros TTC. 

ACTION SOCIALE  

Service d’aide à domicile  - La constitution d’un  SIVU (Syndicat Intercommunal à vocation unique) se poursuit par 
une réunion de présentation des travaux le 6 juin, le dossier devant être déposé au CROS pour le 20 juin. Une 
réunion d’information avec toutes les aides à domicile est prévue le jeudi 29 mai. 

ENVIRONNEMENT 

Nettoyage des rues de l’agglomération – Un contrat vient d’être passé avec l’entreprise Théaud de Saint-Méen-
le-Grand pour l’entretien des rues. Une estimation de 7 à 8 heures de travail a été faite pour une longueur de 16 
940 mètres au prix de 82 euros de l’heure. Le passage de cette machine aura lieu 3 à 4 fois par an. 

Captages  – Dans le cadre de la protection des captages, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les 
nouveaux propriétaires des terres appartenant à André Rouillé ne disposeront pas des DPU associés à ces terres. 

Station de Launay Jan  – L’appel d’offres pour la réhabilitation de la station doit avoir lieu en juin pour une 
ouverture des plis en juillet. Le début des travaux devrait avoir lieu en septembre. 



LOTISSEMENTS 

���� Rue des Lilas  -  Une rencontre est prévue avec le Géomètre  le vendredi 16 mai pour prévoir l’aménagement 
des bassins de rétention. 

���� L’Hôtel Neuf  – Une réunion avec le SDE est également prévue le 16 mai concernant l’effacement du réseau. 

Suite à l’acquisition de la parcelle ZR 007 à l’Hôtel Neuf, une indemnité d’exploitation sera versée aux exploitants : 
deux modes de calculs ont été proposés ; la proposition retenue par le Conseil Municipal s’élève à 6 447,58 euros.  

Un carottage est sur le point d’être réalisé sur le terrain. 

DIVERS 

Journée « Terres d’Enjeux »  - Alain Rault, directeur de l’Ecole St-Pierre informe le Conseil Municipal de cette 
journée d’animations du 16 mai.  

C’est un projet européen, en lien avec l’UGSEL, qui a pour thème le développement durable. Pour Plouguenast, 
cette journée aura lieu sur l’espace de la salle des fêtes et à Guette-es-Lièvres et réunira les écoles de 
Plouguenast, Gausson, La Motte, Plessala et Saint-Gouéno.  

Une soirée débat sur le thème de l’environnement et du développement durable clôturera cette manifestation à 
20h30 à la salle des fêtes de Plouguenast avec la participation de Monsieur Chollet du SMICTOM et de Monsieur 
Faisant, spécialiste de l’Eco-habitat. 

Proposition de La Poste – Un nouveau système concernant le PAP (Prêt à poster) vient d’être mis en place par 
La Poste. Désormais, La Poste prendra à sa charge l’impression des enveloppes, le cliché étant fourni par la mairie 
et pouvant changer tous les six mois.  

Concentration de tractions  - Le départ du Tour de Bretagne des tractions sera donné à Plouguenast le vendredi 
11 juillet de 9 h à 11 h sur le parking de la salle des fêtes. Une trentaine de véhicules s’élanceront de notre 
commune pour rejoindre Brest le 14 juillet. 

Ecole publique  – Une demande de la directrice a été faite pour la signature d’une motion réclamant la 
pérennisation des emplois EVS (Emploi de Vie Scolaire) et AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). Le Conseil Municipal, 
conscient de l’intérêt de maintenir ces postes, accepte de signer cette motion. 

Courrier des habitants de Saint-Théo  – Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par les habitants 
de Saint-Théo, demandant l’effacement de réseaux dans le village dans le cadre des travaux d’assainissement 
collectif.  

Ces derniers n’étant pas à l’ordre du jour, la demande n’est pas retenue par le Conseil municipal pour le moment. 
Suite au diagnostic qui doit être fait dans l’année dans le cadre du SPANC, la question de l’assainissement collectif 
de Saint-Théo et Tercia pourra être étudiée.  

Transformateur à Saint-Théo  -  La municipalité a reçu un courrier des riverains  demandant le changement du 
transformateur datant des années 50 qui se trouve dans le centre du village.  

Le Conseil Municipal a pris en compte cette demande et Monsieur le Maire s’engage à prendre les dispositions 
nécessaires auprès du SDE. 

 

� Un point est fait sur les différentes commissions CIDERAL. 

� Feu d’artifice : un budget de 2180 euros est alloué pour l’achat d’un feu d’artifice auprès de la société Lesné. 

� Cap sports Eté : les animations auront lieu du 7 juillet au 14 août. 

� Restauration du drapeau Anciens Combattants 1914-1918 : Les Anciens Combattants de la Commune ayant fait 
la demande que le drapeau soit encadré et déposé à la Mairie en souvenir, le Conseil Municipal s’engage à ce que 
celui-ci soit prêt pour la cérémonie du 11 novembre 2008, 90ème anniversaire de la commémoration. 
 
� Fête de la musique : le foyer des jeunes l’organise le 27 juin sur la place de l’église. 
 

 

 


