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                                          Extraits de P.V. de la séance du 4 décembre 2008  
 
                                                                                                                                 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant la lecture du Procès Verbal de la séance du 6 novembre 2008. 
A la lecture de ce P.V., deux précisions sont apportées concernant : 
 

1- La Poste : une modification est apportée à la 1ère proposition, à savoir l’obtention d’une ouverture 6 
matinées par semaine. 

 

2- Le SIVU : sa mise en place est reportée au 1er avril 2008. 
 

 
TRAVAUX 

 
Eglise du Vieux-Bourg  

 
Jean-Pierre ETIENNE, adjoint aux bâtiments, fait part de la réunion de la commission travaux qui a eu lieu le 
29 novembre 2008 en présence de Mme Le Bec. 
 

Des modifications, par rapport à l’étude préalable qui avait été faite en 2005, sont proposées : 
- une réduction de l’assainissement périphérique puisqu’une partie a été réalisée lors de la 1ère tranche 
- concernant la charpente, le cubage du bois devrait être doublé suite à la nécessaire harmonisation des 

travaux entre le chœur réalisé et la nef 
- des travaux intérieurs semblent s’imposer : sous le porche, la partie basse du clocher travaille et nous 

pourrions nous heurter à des problèmes de sécurité si les travaux n’étaient pas réalisés. Ces travaux, 
étaient, à l’origine, programmés dans une 3ème tranche. 

 
Le calendrier prévisionnel est établi comme suit : 

- Appel public à candidature : février 2009 
- Ouverture des lettres de candidature : mi-mars 
- Appel d’offres + ouverture : mi-avril 
- Ordre de service : juin 
- Début des travaux : septembre 

 
Jeux de boules  
 
Divers travaux intérieurs sont à prévoir : néons cassés, extincteurs vidés, bloc sanitaire défectueux.  
Le bardage bois a également besoin d’un entretien. Le Président du Club des Aînés propose une équipe de 
bénévoles pour passer la lasure …se pose le problème de la responsabilité et de la mise en sécurité.  
Enfin, pour éviter que le jeu de boules ne soit un lieu de rendez-vous nocturne, exposé à de nombreuses  
dégradations, le Conseil réfléchit à un mode de fermeture. Ce qui implique bien entendu la mise en place d’un 
système de gestion de clés. 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Réhabilitation de la station d’eau de Launay-Jan :  
 
Les deux entreprises qui ont répondu à l’appel d’offres ont été auditionnées : la SAUR et CEGELEC. 
Le taux de nickel de notre station ( 0,034 mg/l ) est plus élevé que les normes actuelles ( 0,020 mg/l ).  
Mme BLANCHARD du SATEP transmet un compte-rendu détaillé de sa visite du 28 octobre 2008. 
Si notre production est actuellement de 277 m3/ jour elle pourrait atteindre les 500 m3/ jour après travaux. 
La réhabilitation de notre station, même si elle aura un coût de fonctionnement important à cause du traitement 
du nickel, s’avère indispensable. 
 
SYMEOL : ( Syndicat Mixte Environnement de l’Oust et du Li é) 
 
Daniel BIDAN informe le Conseil de la création de ce syndicat qui s’étend du Haut-Corlay à Saint-Gouéno. 
La commission rivière de ce syndicat va mettre en place un CRE (Contrat Restauration Entretien).  
Dans ce cadre, toutes les personnes qui souhaitent faire des remarques sur les rivières et cours d’eau sont 
invitées à passer en mairie. 
Une information paraîtra à ce sujet dans le bulletin municipal. 
 
Questions diverses :  
 
Monsieur Le Maire fait état de deux courriers qu’il a reçu en mairie : 

- un premier de Mr et Mme PARTHENAY mécontents du  passage du lamier sur leurs talus. 
- un second de Mr JENNER concernant les containers de Belle-Noë. 
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CULTURE 

 
Atelier GRAAL :  Jean-François CARRO donne un compte-rendu du C.A. du 12 novembre auquel il a assisté.  
Celui-ci compte 135 adhérents pour les communes de Loudéac / Plémet /Plouguenast. 61 personnes 
fréquentent l’atelier céramique  (dont 13 à Plouguenast) et 74 l’atelier d’Arts Plastiques (dont 4 à Plouguenast). 
La CIDERAL a donné son accord pour l’achat de 2 fours pour les cuissons des céramiques sur les communes 
de Plémet et Plouguenast d’où la nécessité de revoir l’ampérage dans la salle de céramique et d’installer une 
prise. 
L’atelier GRAAL sera présent au marché de Noël le 21 décembre 2008 à Plouguenast. 
 
Ecole de musique :  34 Plouguenastais fréquentent l’école de musique «  le Moulin à sons ». Sur notre 
commune, deux cours sont proposés : le piano et la formation musicale ( 10 élèves sont concernés). 
 
Bibliothèque :  3 élèves du Lycée Xavier Graal de Loudéac en Terminale Bac Pro effectuent actuellement un 
stage à la bibliothèque et travaillent plus particulièrement sur le projet d’aménagement d’un espace enfance 
dans une des classes de l’ancienne école publique. 
 
Commission Culture :  il y a un projet de remise sur pied par la CIDERAL des animations Cap Culture durant 
les vacances scolaires. 
 
 

CIDERAL 
 

Commission Economique :  Martine LONCLE fait part au conseil des dossiers traités lors de la Commission 
Economique de la CIDERAL de novembre ; 
 
Commission Vie Sociale :  devant le nombre croissant de demandes concernant le portage de repas, une 
tournée supplémentaire va être mise en place. 
 
SMICTOM : une augmentation des tarifs de 3 % est prévue pour l’année 2009. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Drapeau des Combattants de 14-18 :  une demande des Anciens Combattants a été faite afin que l’on 
expose le drapeau restauré des Anciens Combattants 14-18 dans la mairie. Une réflexion est à mener afin de 
lui trouver sa place. 
 
Restaurant scolaire :  les chiffres concernant sa fréquentation au cours du mois de novembre sont remis au 
Conseil ( ils atteignent 262 rationnaires le mardi 18 ). Il est noté une régularité au niveau des collégiens depuis 
la mise en place du forfait. 
 
Athlé Sud 22 :  une demande de l’AS 22 nous est faite pour la participation de notre commune à l’organisation 
de la demi-finale du Championnat de France de Cross country le 22 février 2009. Il s’agit d’un soutien 
logistique ( mise à disposition et acheminement de barrières par les services techniques). En plus de ce 
soutien, la commune attribue une subvention de 300 €. 
 
Passage d’un sentier de randonnée à la Ville d’Anne  : afin de faciliter la vente de la maison de Mme 
BOURGES il nous est demandé de déplacer le passage du sentier de randonnée à l’extrémité du terrain. 
Accord du conseil. 
 
Annonce pour la recherche d’un nouveau médecin :  accord du Conseil pour la prise en charge financière 
d’une annonce concernant la recherche d’un second médecin pour la Maison de Santé. 
 
Gendarmerie :  Monsieur Le Maire informe le Conseil du courrier qui a été envoyé au Colonel SELLIER sur la 
situation de la gendarmerie à Plouguenast. Il précise également que le 15 décembre, un ministre vient 
inaugurer une nouvelle gendarmerie à Quintin et qu’il compte s’y rendre accompagné de Monsieur le Député, 
afin de défendre la cause de la gendarmerie de Plouguenast. 
 
SILAV :  11 salariés de l’entreprise ( dont 7 dépassaient les plus de 30 ans de maison) ont été médaillé lors de 
la cérémonie qui a eu lieu le 3 décembre à Guette es Lièvres. Félicitations aux récipiendaires !  
 
Cette dernière séance de l’année a été l’occasion de faire un 1er bilan sur le rythme des réunions, le travail en 
commissions, le nombre et la qualité de l’information transmise. L’équipe semble satisfaite de l’année écoulée. 
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