
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 

Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 4 avril au 11 avril : 

VALLEE P., MOY R., LESTURGEON 

G., LUCAS K., LONCLE F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :   
Dimanche 6 avril 2014 :  

Docteur CHEVANNE, Plessala  

tél. 02.96.26.11.05  

Cabinet infirmier :  

Bidan – Gillard - Le Moine, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net 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 - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34.15 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - Le Cabinet est 

désormais ouvert tous les jours - tél. : 

02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net 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 : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi et 

à domicile 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 

 

                                 

    5 & 6 avril 2014 

BULLETIN MUNICIPAL N° 14 

« Quand l'hirondelle fait son nid, - Plus besoin d'abri. » 

PERMANENCES DES ELUS -  
 

Monsieur le Maire :   Ce samedi 5 avril de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :   Daniel BIDAN, ce samedi de 11 h à 12 h  
    Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h 

DELEGATIONS CONFIÉES AUX ADJOINTS 
MANDAT 2014 - 2020 

 

1er Adjoint : Monsieur Jean-Pierre ÉTIENNE 
Commission économique et des finances 
Bâtiments 
C.C.A.S. : Partie EHPAD 
 

2ème Adjoint : Madame Nadine MOISAN 
Commissions Communication, Tourisme et Culture 
 

3ème Adjoint : Monsieur Daniel BIDAN 
Commissions Réseaux et Environnement 
Urbanisme 
 

4ème Adjoint : Monsieur Jean-François CARRO 
Commissions Voirie - Matériel 
Sports et Vie Associative 
 

5ème Adjoint : Madame Aurélie HERVÉ 
Commissions Enfance/Jeunesse 
Affaires Scolaires 
 
Le détail des différentes commissions ainsi que les jours et heures de perma-
nence pour chacun des adjoints vous seront communiqués dans le prochain 
bulletin. 

ECOLE SAINT-PIERRE - VENTE DE PIZZAS  
L’opération 2013 a connu un réel succès !! Vous avez été nom-
breux à apprécier le goût, la finesse et la générosité des pizzas…  
 

Cette année encore, nous vous proposons cinq pizzas à la carte, fa-
briquées le jour même de la livraison, par Mathéo Pizza, un artisan 
pizzaïolo. Séduits, vous aurez la possibilité d’en redemander ! Notez  
les dates de livraison retenues : les vendredis 11 et 25 avril 
(pizzas à retirer entre 16h et 17h à l’Ecole). 
 

Ces jours-ci, les enfants de l’Ecole Saint-Pierre passeront vous en 
proposer. Faites vous plaisir et sachez que les bénéfices de cette 
vente permettront de financer leurs prochaines sorties et activités 
extrascolaires. Merci de leur réserver un bon accueil ! Si toutefois, 
vous ne croisiez aucune petite tête blonde, n’hésitez pas à contacter 
Aurélie au 02.96.28.76.11. Des bons de commande sont égale-

ment disponibles à la Boulangerie. 

LA LUDOTHÈQUE 

La ludothèque se déplacera ce samedi matin (samedi 5 avril)  de 

10h00 à 11h30 à l’ALSH Les Lucioles à Plouguenast. Venez profi-

ter de ce moment chaleureux  et ludique. 

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
Merci de ramener les livres appartenant à la BCA (reconnaissables au code barres : 
BIBLIO COTES D’ARMOR) au plus tard le lundi 7 avril 2014.  

http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Quand
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=hirondelle
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=besoin


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er samedi du mois 

de 10 h 00 à 11 h 30 - aux 

Lucioles 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 à la 

bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

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  ou 

06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

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. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 10 

avril à partir de 14 h : tél. 

02.96.28.70.28  

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES MESSES MESSES DOMINICALESDOMINICALESDOMINICALES      

Samedi 5 avril à 18 h 30 

Messe à l’église St Pierre et St Paul 

de PLOUGUENAST 
Dimanche 6 avril 2014  à   10 h 30 : 

Messe du 5ème  dimanche de Carê-

me  à l’église St Etienne de GAUS-

SON. 

PORTE OUVERTE  À L'ECOLE SAINT-PIERRE 

Samedi 5 avril de 10h à 13h 

Visite des locaux, rencontre avec le personnel enseignant, exposition de travaux d'élèves… 

CLUB DES AINES - Mardi 8 avril, sortie d’une journée Aquashow à Audierne. Départ du par-

king du Cimetière à 7 h45. 

BÉBÉS LECTEURS 

Ce mardi 8 avril à partir de 9 h 30 à la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents 

accompagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un moment 

agréable autour du livre : découvrir des histoires, en touchant les livres, en 

écoutant des mots, en regardant des images… 

COUPURES D’ELECTRICITE - ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux 

qui entraîneront des coupures d’électricité : 
 

Jeudi 10 avril de 8 h 30 à 12 h 00 : 17 Rue du Stade, Villeneuve, 1, 2, 3 rue du Chemin Vert., la Motte 

Parent, 1 au 3 Rue de Moncontour, 1 au 3 Rue de la Motte Parent, 23, 30 au 32, 30 A Rue Félix Couteau, 

Rue Anne de Bretagne, 17 au 25, 12 au 16, 12 B, 23 B, 25 Rue d’Enfer, 1 au 5, 2 Rue Jolie Brise, Zone 

Artisanale, Montorien, les Touchettes, 1 au 5 et 4 Rue des Camélias, 4 Rue de la Bernardaie. 

COLLECTE POUR LES BOUCHONS D'ESPOIR 22 

En prévision d'un prochain départ de bouchons plastiques et en liège, les personnes qui en possè-

dent peuvent les remettre sans tarder le Samedi au LOCAL DES JOURNAUX DU TREBU-

CHON ou les autres jours chez Anita PECHEUX Résidence des Garennes : contact 02-96-26-

83-13.  Plusieurs familles du département attendent une aide financière de notre association. 

REMERCIEMENTS DECES 

Thérèse HAMON, Ses enfants, Ses petits-enfants, 

très touchés par les nombreuses marques de sympathie que nous avons reçues lors du décès de mon 

époux, notre papa, notre papy, nous vous prions de croire à notre amitié la plus sincère. Merci à 

chacun d'entre vous. 

A la demande de Benoît CONNAN, nous publions ci-dessous son discours du 23 mars 2014 
 

Discours de Benoît CONNAN à l’issue des résultats des élections municipales 
 

Ce soir, les Plouguenastaises et les Plouguenastais se sont prononcés. Ils l’ont fait ayant le choix 

entre deux listes, en nous donnant 427 voix, soit 39,14 % des suffrages. 
 

Les Plouguenastaises et les Plouguenastais ont exprimé la volonté de ne pas changer les équipes, 

les méthodes et les comportements. 
 

Avant tout, je veux exprimer des remerciements : 
 

Remerciements à toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance. Qu’ils soient 

assurés ici que nous saurons nous montrer dignes de cette espérance, dont nous sommes désor-

mais dépositaire. 

Remerciements à toute l’équipe qui, depuis quelques semaines, œuvre à mes côtés pour que ce 

souffle nouveau qui, en se levant ce soir, vient de faire émerger un changement, particule élé-

mentaire de la démocratie. Bravo les amis, nous voulions 3 à 4 postes au conseil municipal, nous 

en avons 3. 

Remerciements à ma femme, Sandrine et à mes enfants, Léa et Matilin qui ont validé le lance-

ment de cette deuxième liste. Merci de votre accompagnement dans ce nouveau challenge. 

Remerciements aux conjoints et enfants de tous mes colistiers qui ont supporté leurs nombreu-

ses absences ces dernières semaines afin de nous préparer à ces élections. 

Remerciements également à l’ensemble des employés communaux, le personnel administratif 

d’une part, que j’ai vu, organisant cette élection, sans bruit et sans vague, et avec une rare effica-

cité et le personnel technique d’autre part, pour l’installation de cette salle. 
 

Je me tourne maintenant vers ceux qui n’ont pas voté pour nous. Je voudrais les rassurer, nous 

collaborerons positivement au sein des commissions qui demain seront formées. Notre attitude 

au service de la commune fera référence de manière constante au verbe construire. 
 

Nous avons vécu avec mon équipe une belle aventure humaine qui ne fait que commencer ! 
 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à AL ST CARREUC - Match à 14H45 – Départ à 13 h 

15 - Voitures : José et Mathis 

- Les U13 reçoivent US PLOUBALAY – Match à 13H30 

- Les U 15 reçoivent US YFFINIAC - Match à 14H45 

- Les U17 F se déplacent à VIG PLEMET – Match à 17H – Départ 15h30 – 

Voitures : Eulalie et Mégane 

- Les U20 M reçoivent BB PORDIC – Match à 16H15 

- Les Séniors se déplacent à BB LANDEHEN - Match 21H –Départ à 19H30 

DIMANCHE 6 AVRIL 

- Les U20 F se déplacent à BB PORDIC – Match à 10H – Départ 8H30 - Voi-

tures : Jessica , Enora, Maeva 

TABLES DE MARQUES : Simon et Hugo U13 , Julien et Gaëtan, Nicolas et 

Gaëtan 

ARBITRAGES :Thibaut, Aristide, Léo, Vincent, Damien, Kévin 

U15 pour U13, U20M pour U15, U15 pour U20M 

L’EKLECTISON 

L’Eklectison arrive à grands pas ! Vous souhaitez être bénévole et faire partie 

de l’équipe 2014 ? Donner un peu de votre temps pendant un week-end ? 

Nous vous attendons les bras ouverts ! 

N’hésitez pas et contactez-nous soit par mail à benevoles@eklectison.fr, soit 

par téléphone à Camille Besnard au 06 35 56 85 01 ou à Camille Presse au 

06 37 21 18 59. Pâquerette à besoin de vous pour vivre ! 

L’YER MAT - CONFÉRENCE DE PRESSE 

L’Yer Mat vous dévoile ENFIN la programmation de 

l’Eklectison 2014 lors d’une conférence de presse offi-

cielle ! Vous êtes donc tous les bienvenus le samedi 12 

avril à 10 h au CITHEA ! 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

« Hair du Temps » devient « Esprit Coiffure » 
15 Rue Francis David - PLOUGUENAST  - Tél. 02.96.26.85.55 
 

A partir de ce vendredi 4 avril 2014, Karine vous accueille du mardi au ven-

dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 

à 17 h. Avec ou sans rendez-vous…. 

FOOTBALL CLUB DU LIÉ - Dimanche 6 avril 

L'équipe A se déplace à PLUMIEUX, match à 15h30. 

Délégué : Michel RAULT 

L’équipe B se déplace à LA PRENESSAYE B, match à 

13h30. 

L’équipe C se déplace à TRÉVÉ C, match à 13h30.  

Délégué Michel LE BOUDEC 

INFORMATION COMMERCIALE 

Votre magasin Le Comptoir du Village, Triskalia 

sera ouvert le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 

18h00 pour la période de printemps. 

LES RANDONNEURS DU LIE 

Dans le cadre du festival du cinéma sur la ruralité, le Ci-

théa et les randonneurs du Lié vous proposent, ce diman-

che 6 avril une balade d'environ 5 kms avec projection 

de 3 films court métrage dans des lieux insolites - un 

final "surprise" vous attend ! 

Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 au Cithéa pour le 

départ de la randonnée et une participation de 2 € sera 

demandée. 

A dimanche, pour une balade originale. 

ESPACE MULTIMÉDIA 

A partir de la semaine prochaine, Solenn LE GUERN  assu-

rera les permanences de l’espace Multimédia en remplace-

ment de Nicolas avec de nouveaux horaires : 

le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

  mercredi 9 mercredi 16 mercredi 23 

matin 

Accueil musical 

Ecologestes 
« Le petit est immense » atelier 
réalisation du jeu  

6 à 12 ans 
Bricolage de Pâques : œufs dé-
corés 

3 à 5 ans 

Accueil musical 
  

  
Grand jeu collectif 

avec le groupe du sport 

Accueil musical 
  
Découverte de produits locaux 
avec Lucie 

« Le pain » 
  

Atelier fabrication de pain 

  repas repas repas 

après-
midi 

sieste 

  
Bricolage de Pâques : 
Petit panier de printemps  

6 à 12 ans 
  

Ecologestes 
« Le petit est immense » atelier 

réalisation du jeu 3 à 5 ans 
  

sieste 
  

  
Plantation de graines 

Réalise une mini réserve naturelle 

  

sieste 
  

  
Bibliothèque 

Les activités peuvent être modifiées selon le temps et l’organisation 
Prévoir des bottes tous les mercredis, un change, des chaussons, une petite couverture et doudou pour la sieste. 

Accueil de Loisirs Les Lucioles 

 Plouguenast    avril 2014 

J.S.P. SECTION GYM-TONIC 
La section gym tonic de la JSP organise ce jeudi 10 avril 2014 la présenta-

tion de la section « danse country » avec démonstration à partir de 19 

h, à la salle des fêtes de Plouguenast. 

Ouvert à toutes et à tous... 

mailto:benevoles@eklectison.fr


A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Maison 4 pièces - proche bourg - isolation extérieure - chauf. 

Fuel - dépendances, jardin et garage - surface 76 m² - DPE : D -  tél. 02.96.28.70.73 

ou 06.27.65.29.43.  

√ A GAUSSON, centre bourg, 1 logement 54 m², plain pied - rénové en 2011 - 

libre fin mai - DPE B - tél. 02.96.28.72.18. 
√ PLOUGUENAST - Centre bourg - maison 4 pièces - cuisine, s. à manger, 1 ch, 

sdb (douche) + wc - étage : 2 ch, sdb (baignoire) + toilettes - surf 75 m² - chauf élec - 

DPE D - tél. 02.96.28.77.94 - libre début mai. 
√ PLOUGUENAST Maison - 10 mn de Loudéac - cuisine séjour salon - 3 ch - 1 sdb 

et 1 wc au RDC + 1 s. d’eau et 1 wc à l’étage - DPE D - tél. 02.96.26.86.38 

 

A VENDRE  

- 205 Turbo D - 72000 km - année 1991 - petit prix - tél. 02.96.28.72.46 

- téléphone portable, marque NOKIA C5 - comme neuf - servi 1 mois - dans boîte 

d’origine avec documentation et accessoires I phone - valeur 180 €, vendu 80 € -tél. 

02.96.26.86.62 (heures repas) 

VANA AQUA  

DE JULIE DUGUÉ ET LAURENT MARBOEUF 

Au CITHEA 

A l’occasion de la semaine pour les alternatives aux 

pesticides et du Festival Terres et Films organisés res-

pectivement par le service environnement de la CIDE-

RAL et le Cinéma Le Cithéa, une soirée 

« documentaire » est proposée à Plouguenast. Aussi, 

nous vous invitons à diffuser cette information !!  

Vana Aqua de Julie Dugué et Laurent Marboeuf 

Le Marais mouillé : un havre de paix dans un champ de 

bataille. Les rouages économiques sont en marche et, 

aujourd’hui, ses terres fertiles sont menacées. 

Le village du Vanneau résiste tant bien que mal et se bat 

pour préserver son eau, mais les champs de vision et 

d'action des habitants rétrécissent au fur et à mesure que 

les intérêts extérieurs prédominent. 

 Séance suivie d’un échange et d’un pot convivial  

RESTAURANT SCOLAIRE 

lundi 7 avril  mardi 8 avril jeudi 10 avril vendredi 11 avril 

  

Salade de blé surimi 

Cuisse de poulet bas-

quaise 

Poêlée de légumes 

Yaourt / orange 

  

Betterave/thon 

Bœuf bourguignon 

carottes 

pâtisserie 

  

Feuilleté du jardinier 

Saucisses purée 

Délice au chèvre 

kiwi 

  

Rillette de porc 

Dos de merlu sc. basi-

lic  riz 

Choux romanesco 

Yaourt aux fruits 

  

RESTAURANT 

« L’EDEN » 

Les jeudis au restaurant 

L'EDEN en Avril : 

Jeudi 10 avril : Poulet frites-

maison. 

Jeudi 17 avril : Langue de 

bœuf. 

Jeudi 24 avril : Sauté de porc à la provençale. 
 

Sur place et à emporter. Merci de réserver 72H 

à l'avance. Tel:02.96.28.70.47. 

Plat du jour à emporter du lundi au vendredi. 
 

Le restaurant sera ouvert  le midi : 

Samedi 5/04 et dimanche 6/04. 

 

Vendredi 4 avril — Cithéa de 
Plouguenast — 20h30 

FESTIVAL DU CINEMA 
VANA AQUA : vendredi 4/04 à 20h30 
MON LAPIN BLEU : samedi 5/04 à 17H 
JE NE DEMANDE PAS LA LUNE, JUSTE QUELQUES ÉTOILES : diman-
che 6/04 à 20h30 - lundi 7/04 à 20h30 
JOUR DE FETE : lundi 7/04 à15h 
MINUSCULE : samedi 5/04 à 15H 
LE DEMANTELEMENT : samedi 5/04 à 20h30 
TARZAN : dimanche 6/04 à 10h30 
UN VILLAGE SANS DIMANCHE - en présence du réalisateur : dimanche 
6/04  17h 
HIVER NOMADE : dimanche 6/04 à 15h 

PORTES OUVERTES 
Salle de Guette-Es-Lièvres 

À PLOUGUENAST 
Dimanche 13 avril 2014 de 10 h 30 à 20 h 

VENTE ARTISANALE 

Céramiques, peintures…. 

VENTE ACCESSOIRES 

Sacs à mains, bijoux, foulards…. 

 

- 20 % sur tous les articles si vous présentez 

un coupon de réduction. Des coupons sont 

disponibles à la pharmacie, à la Poste, chez 

Colett’Fleurs, à la Crêperie La Sarraz’in. 

Tel:02.96.28.70.47


A l’issue de l’élection du nouveau Maire de Plouguenast, le 28 mars 2014, M. Ange Helloco s’est exprimé. 
Aucune autre intervention n’a été faite. 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
Monsieur le Directeur Général des services,  
Mesdames et Monsieur les responsables de services, 
Madame, Monsieur les représentants de la presse, 
Mesdames, Messieurs 
 
C’est la troisième fois qu’il me revient de tenir ce propos introductif en tant que maire de Plouguenast. Il y a de nou-
veau, comme en 2001 et 2008, au moment où je m’adresse à vous un mélange de fierté, d’émotion, d’humilité car je 
connais la fonction et l’investissement qu’elle demande, j’y ajouterai de la reconnaissance en pensant à mon épouse 
et à mes enfants. 
 
Je vous remercie pour la confiance que vous venez de m’accorder en me nommant à la tête de notre conseil munici-
pal. 
 
Je remercie notre jeune doyen Jean Pierre pour ses propos. Je ne vous cache pas ma satisfaction de travailler de 
nouveau avec lui pour ce mandat ; vous allez vite vous rendre compte de son implication totale, du professionnalis-
me qu’il démontre dans le suivi des dossiers dont il a la charge et de sa volonté permanente d’associer les membres 
de ses commissions aux futures décisions du conseil. Il m’en voudrait de ne pas citer les autres adjoints pour qui j’ai 
la même estime et la même amitié.  
 
Ce sera d’ailleurs notre méthode de travail au niveau du bureau municipal en associant pleinement les membres des 
différentes commissions. C’est une méthode, reconnue en interne et à l’extérieur de notre commune, qui a fait ses 
preuves et appréciée de tous. 
 
Nous continuerons bien sûr à faire preuve d’un comportement exemplaire car j’ai un grand respect des personnes et 
des fonctions.  
 
Etre maire ce n’est pas un métier, c’est une fonction élective confiée par le conseil municipal après un choix de la 
population, et ce, pour une durée déterminée. C’est une tâche lourde, difficile mais passionnante, enrichissante. Je 
dis parfois que l’on ne devient pas maire par ambition mais par passion ; cette passion m’anime et va, j’en suis per-
suadé vous porter tout au long de ce mandat. 
 

 La passion de l’action municipale : monter des projets, transformer ces projets en réalisations, investir pour l’a-

venir, dessiner le Plouguenast de demain. 

 La passion des gens. Un collègue maire répondant à un journaliste disait que pour être maire il faut aimer les 

gens. Je suis d’accord avec lui et je peux le dire sans prétention j’aime les gens et aime être à leur écoute. 
 
Etre élu ce n’est pas un engagement comme un autre. J’ai beaucoup de considération pour celles et ceux qui s’in-
vestissent dans la vie associative et participent ainsi au dynamisme d’une commune. J’ai beaucoup de respect pour 
celles et ceux, souvent issus du milieu associatif, qui s’engagent dans un mandat municipal au service de la collecti-
vité toute entière. Se porter candidat à une élection municipale est un acte fort, un acte courageux qui mérite le res-
pect ; aussi je félicite les personnes qui ont entrepris cette démarche de se présenter devant les électeurs. J’ai une 
pensée pour celles et ceux qui ne siègeront pas ; elles ont toute mon estime. 
 

L’élection de ce soir est la suite logique du vote de dimanche, lors duquel nos concitoyens ont porté majoritairement 
leurs suffrages sur la liste que j’avais l’honneur de conduire. Je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont soutenu, 
choisi et je m’engage une fois encore à être le maire de toutes les plouguenastaises et de tous les plouguenastais.  
 
Je remercie également toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour voter dimanche, plus de 80%, ce qui est ré-
confortant pour notre démocratie locale et ce chiffre donne une légitimité à l’ensemble des membres élus de ce 
conseil. 
 
Je remercie mes colistiers pour leur engagement, la confiance qu’ils m’ont accordée et je suis certain qu’ils sauront 
assumer leurs nouvelles responsabilités, responsabilités qui sont devenues les nôtres ce dimanche 23 mars. 
 

Dans un esprit républicain, qui m’anime en permanence, j’adresse aussi de façon sincère mes félicitations à Benoît 
Connan. Je ne doute pas de notre volonté commune de conduire un projet pour notre collectivité, dans l’intérêt de 
tous les habitants, car il est de la responsabilité des élus de privilégier l’intérêt général à l’intérêt particulier. 
 



Le score obtenu de 60.86% démontre, je le disais dimanche soir, la validation d’un bilan, de notre bilan, des projets 
conduits, des engagements tenus durant les 6 et même les 12 dernières années. Ce soir je me réjouis de la recon-
naissance du travail qui a été accompli. 
 
Il est dit que l’on ne gagne pas une élection sur un bilan mais sur un projet ; ce résultat révèle également la confian-
ce de nos concitoyens dans notre projet que nous mettrons en œuvre, et cela commence aujourd’hui, en concerta-
tion avec rigueur et pragmatisme car nous nous trouvons dans un contexte de réduction des dépenses publiques et 
de baisse des financements accordés aux collectivités locales. Nous devons prendre conscience de ces éléments 
nouveaux et devrons mener à bien ces projets avec sérieux budgétaire. 
 
Vous connaissez le contenu de notre projet mais je me permets de vous en rappeler quelques axes : 
 

 Terminer la restauration de la mairie, qui vient de débuter, et entreprendre la deuxième phase (parc de la mai-

rie, place de l’église et voies de circulation). 

 Procéder à l’extension de la salle omnisports avec l’intégration d’un foyer associatif. 

 Réviser le plan local d’urbanisme pour dessiner le Plouguenast de demain. 

 Accompagner les installations (agriculteurs, artisans, commerçants, dossier de la Lande du Cran) 

 
Je n’ai cité que les plus importants qui mobiliseront notre conseil municipal et modifieront le visage de notre commu-
ne. Mon souhait est de travailler ensemble, au-delà de nos différences, à atteindre les buts que nous nous serons 
fixés. 
 
Des investissements importants bien sûr mais nous devons aussi être présent au quotidien. Je serai à l’écoute, et 
vous invite à l’être, des habitants, des associations, pour améliorer nos services auprès de la population. Nous de-
vons constituer une équipe solidaire et attentive aux préoccupations des plouguenastaises et plouguenastais. 
 
Nous serons aussi présents dans l’intercommunalité dont la commune a besoin pour faire émerger certains projets 
et vous inviterai, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, à vous porter volontaires pour représenter notre 
commune dans les différentes commissions de la Cidéral. 
 
Je me réjouis de pouvoir compter sur un personnel compétent et dévoué pour leur commune ; leur tâche est souvent 
ingrate, méconnue et la critique est facile. Dans tous les nombreux services proposés à nos concitoyens ils assurent 
un service public de qualité et je tiens à leur rendre hommage ce soir. 
 
Le mandat précédent a été d’une grande qualité par les actions menées et les résultats visibles, il l’a été aussi au 
niveau humain et c’est très important. J’émets le vœu que le mandat qui commence ce soir le soit tout autant. Tra-
vailler certes mais travailler dans une ambiance saine, sereine et même conviviale est un gage de réussite.  
 
Pour conclure je dirai que nous devons tous être animés par : 
 

 La passion d’être au service de la commune et de ses habitants. 

 La volonté d’apporter à notre commune ; l’expérience pour certains, la jeunesse pour d’autres, nos connais-

sances pour tous. 

 Le souci de la transparence, de la cohérence dans nos actions. 

 La nécessité et l’obligation de réussir, nous sommes élus pour cela. 

 Le souci d’être en permanence à l’écoute de la population et de rendre compte de nos actions. 

 L’exigence d’un respect mutuel entre élus et j’y veillerai. 

 
Je m’engage sur ces points et ne doute pas de votre engagement sur ces mêmes valeurs qui doivent nous guider 
pendant les 6 années à venir. 
 
Notre engagement au service des plouguenastais devra être à la hauteur de la confiance qu’ils nous ont accordée. 
 
Chers collègues, un dernier mot : au travail nous avons beaucoup à faire. 
 
Merci de votre attention. 
 

 
 
Ange HELLOCO, Maire de Plouguenast 


