
Extraits du PV de Conseil municipal du 10 mai 2012 
 

Hameau de l’Hôtel Neuf 

 

 Les élus ont circulé dans ce lotissement afin de voir les derniers aménagements,  il reste la résine à poser dans l’entrée 

ainsi qu’autour du Rond Point. 

 

Captage de Belle Fontaine 

  

Visite sur le site en présence d’Alain BEUREL. Daniel BIDAN confirme que l’échéancier est respecté et que les 

travaux devraient pouvoir démarrer comme prévu après l’été. 

 

Parking de la Salle des Fêtes 

 

Daniel BIDAN présente au Conseil la proposition d’aménagement faite par EUROVIA. Il s’agit d’un aménagement 

d’ensemble incluant : 

 La pose de bordures le long de la départementale et du coteau 

 La pose d’un ralentisseur au bas des marches 

 Le marquage au sol 

Une aire de vidange camping cars sera prévue ultérieurement le long du coteau dans le cadre de cet aménagement. 

Joël HELLOCO fait part d’une rencontre avec l’entreprise ROUXEL concernant l’aménagement du talus le long de la 

route.  L’idée serait de retirer les plantations abimées avant les travaux puis de les remplacer à l’automne.  

 

Mairie 

 

Suite aux remarques faites au Conseil municipal d’avril, le cabinet Hénon Tudor a renvoyé de nouvelles pistes 

d’aménagement. Plusieurs rendez-vous sont prévus avant la présentation au Conseil du 7 juin. 

 

Questions diverses 

 

 JP ETIENNE confirme l’achat d’un gyrobroyeur de marque Gyrax auprès de la Société SOMIA de Pontivy au 

prix de 11 000 € HT, reprise de l’ancien 2500 € HT. 

 PLU : Monsieur le Maire informe le Conseil de la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur a reçu 3 dépôts 

de courrier. Les réponses seront apportées dans le rapport fin mai et ce dernier sera à adopter au prochain 

conseil. 

 Règlement du Hameau des Touchettes : une réunion de la commission urbanisme permettra de le préciser. 

 

Mot d'accueil pour la visite de Monseigneur Moutel -  Samedi 26 mai 2012 – Plouguenast 

(à l’invitation des paroissiens de Plouguenast et en respect de la tradition républicaine, M. le Maire a  accueilli l’évêque sur le 
parvis de l’église de Plouguenast) 
 

Monseigneur, Mesdames, Messieurs, Chers enfants, 
Monseigneur, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir à Plouguenast. Accueil qui se situe dans 
la tradition républicaine, que j'ai plaisir à respecter. 
Le 11 juin 2011 dans cette même église je recevais le Père Josse vicaire épiscopal venu en votre nom célébrer ce 
même sacrement de la confirmation qui nous réunit ce soir. Dans ma conclusion je lui faisais part que ce serait un 
honneur de recevoir notre nouvel évêque. Je vois Monseigneur que le message avait bien été transmis. 
Au nom du conseil municipal de Plouguenast, au nom des habitants de la commune je vous souhaite la bienvenue à 
Plouguenast. (…) Cette commune rurale dans un canton rural revit et enregistre une progression de sa population 
depuis 10 ans. Il en est de même pour les autres communes du canton ; c’est, je veux le croire, le retour à la 
recherche de l’authenticité, la recherche d’un cadre de vie agréable, d’une communication plus facile, d’une volonté 



de participation plus active à la vie de la cité. Nos communes et donc nos paroisses ont encore un bel avenir devant 
elles. 
 
Monseigneur, je connais votre attachement aux visites de terrain et j'ai pu constater que vous aviez déjà effectué un 
nombre important de rencontres sur le département. Je crois que dans la fonction qui est la vôtre, parfois similaire à 
la nôtre dans ses objectifs, il faut apprendre à connaître les territoires ainsi que les hommes et les femmes qui y 
vivent.  
 
Je suis tout à fait honoré que vous ayez fait le choix de venir célébrer, ici, à Plouguenast, la messe de Confirmation. 
Vous le savez sans doute, Plouguenast a la chance de posséder deux églises. La plus récente, l'église Saint-Pierre et 
Saint-Paul où nous nous trouvons ce jour, date de 1845 ; des travaux importants de remise en service du chauffage y 
ont été réalisés dans l’année 2011. La seconde est l'église du Vieux-Bourg, édifice dont la majeure partie date des 15e 
et 16e siècles. (…) 
En 2005, le Conseil municipal a décidé d'effectuer des travaux de restauration. Ceux-ci se sont avérés très 
importants, de l'ordre du million d'euros, et ont été réalisés en deux phases sur 4 années budgétaires.  
 
L'achèvement des travaux a été célébré le 29 août 2010, en présence de votre prédécesseur, Monseigneur Fruchaud 
le plus haut représentant du clergé mais aussi d’un haut représentant de l’Etat en la personne de monsieur le Sous-
préfet de Guingamp. Ce 29 août 2010 restera à jamais gravé dans ma mémoire mais aussi dans celle des habitants de 
Plouguenast. Je n’oublie pas non plus l’homélie de Monseigneur Fruchaud dont le thème choisi «L’Humilité et la 
gratuité, vrai chemin d’Humanité » m’avait fortement interpellé. Je me permets de rapporter cette phrase  
nous invitant « forcément à servir efficacement les hommes nos frères mais par le chemin de l’humilité qui donne son 
vrai sens au service des autres ». Cette phrase s’adressait à tous, membres du clergé, aux personnes présentes à cet 
office mais aussi aux élus nombreux ce jour là ; élus qui se doivent d’œuvrer avec la volonté de servir bien sûr mais 
aussi avec humanisme, écoute, tolérance, modération, respect des idées, respect de l’être humain. 
 
Notre église du Vieux-Bourg, comme l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, font partie du patrimoine cultuel qu'il 
convient de protéger, entretenir, restaurer. Ce patrimoine est devenu l’une des composantes majeures de notre 
héritage commun. Dans le patrimoine cultuel, nous retrouvons en grande partie les témoignages de notre vie 
artistique, intellectuelle et spirituelle. Il suffit de visiter plusieurs églises pour en apprécier la grande richesse et la 
diversité. 
Ce sont souvent de véritables musées qui s'offrent aux visiteurs. Je crois que le caractère spirituel leur donne, 
indépendamment des convictions de chacun, une dimension supplémentaire. Nous devons faire en sorte de rendre 
accessible ce patrimoine cultuel autant que culturel, dont la simple conservation est parfois remise en cause. 
 
J'ai pour ma part la conviction qu'au-delà du caractère religieux, nos églises, constituent un patrimoine culturel 
remarquable ; celles de Plouguenast mais aussi celles de Langast, Plessala, Gausson, Plémy que les élus se font un 
devoir d’entretenir. Je suis sûr qu’il en est de même sur la paroisse de Loudéac. 
 
Je souhaite également devant vous Monseigneur mettre en avant les bonnes relations des différentes municipalités 
avec les membres du clergé et les civils qui s’impliquent dans la vie paroissiale (…) Qu’ils en soient tous remerciés, 
leur engagement est respectable, leur dévouement louable, leur action reconnue et appréciée des familles. 
 
Monseigneur, au moment de vous laisser officier dans cette église Saint-Pierre et Saint-Paul, je veux vous redire 
combien nous apprécions votre visite et l'honneur que vous faites à la commune de Plouguenast.  
 
Je sais que l'équipe paroissiale, les jeunes et les parents se sont beaucoup investis pour la réussite de cette 
célébration. Aussi, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une belle cérémonie en ce jour de Confirmation. Je 
suis sûr que cette cérémonie, rehaussée par votre présence, avec autant de jeunes sera joyeuse, belle, priante. 
 
Ange Helloco, Maire de Plouguenast 
 

 


