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Extraits PV du Conseil municipal du 9 septembre 2010 

 

Bilan de la fête du Vieux-Bourg 

 

L’inauguration de l’Eglise du Vieux-Bourg a sans conteste été une réussite pour notre commune et plus globalement la « journée 

Vieux-Bourg » est un grand succès. La complémentarité de la fête du Pain et des battages et de cette inauguration est à souligner. 

La présence d’un Sous-Préfet et d’un évêque ainsi que de nombreuses personnalités reste exceptionnelle pour notre commune et la 

simplicité de ces personnalités a renforcé la convivialité de cette journée. 4500 personnes présentes, c’est donc un moment fort de 

la vie plouguenastaise. 

M. le Maire adresse ses remerciements aux élus présents pour la vente d’ardoises, de cd et de clefs usb ainsi que pendant le pot à 

l’issue de l’inauguration. Les élus se sont toujours mobilisés sur ce projet jusqu’au mécénat. La présence de nombreux invités au 

déjeuner démontre également le succès de cette inauguration. 

La municipalité va clore la page du Vieux-Bourg : il reste quelques factures à régler avant de pouvoir obtenir le solde des diverses 

subventions.  

L’opération clefs usb et CD a bien fonctionné et se poursuivra avec le film mis à jour intégrant les photos de l’inauguration.  

La souscription avec la Fondation du Patrimoine s’achève, elle est aussi une grande réussite pour la commune, il faut attendre la 

réunion du mardi 14 septembre pour connaître le montant de subvention accordé. M. le Maire en profite pour rappeler 

l’engagement des associations et des entreprises dans cette démarche. 

 

Forum des associations 

 

Le samedi 4 septembre se déroulait la 10
e
 édition du forum des associations. Une fréquentation qui se maintient par rapport à l’an 

passé : 450 visiteurs. Il y a eu également du monde à la tour d’escalade. Des nouveaux exposants : voisins de panier, ALSH, les 

fines lames hénonnaises…La question est posée du maintien de ce forum sous cette forme, durée ? Une réflexion sera menée pour 

l’année prochaine. 

 

Bilan de l’été 

 

+ Le centre aéré animé par Familles Rurales a encore une fois très bien fonctionné dans une bonne ambiance. La commune met à 

disposition un cuisinier et les locaux pendant six semaines. Un bilan sera à faire avec l’association. 

+Un bilan du point info tourisme et de la base sports nature est présenté : il relève une fréquentation stable et un engouement pour 

le kayak. 

+ Les Caps sports ont également bien marché avec une participation équivalente aux autres années : l’équitation et le karting étant 

les activités les plus prisées. Les tarifs n’ont pas augmenté. 

 

Ecoles 

 

Une présentation des effectifs est faite pour chaque établissement de la commune en reprenant pour chacun le nombre d’enfants 

de Plouguenast. La démographie conduira inévitablement à certaines baisses mais globalement un équilibre se maintient.  

Au niveau de l’école publique, Mme Martin-Buhet a été nommée à St Brandan et c’est M. Lilian Desbois qui devient directeur. 

Melle Tertrais est la nouvelle professeur des écoles.  De même Gausson accueille un nouveau directeur. 

 

ALSH 

Un prévisionnel des inscriptions pour septembre est présenté, il confirme le besoin de ce service sur la commune et maintient les 

effectifs du mois de juin. 

Bilan Restaurant scolaire et Garderie 

 

L’année scolaire 2009/2010 aura été marquée par une forte hausse des repas pris par les collégiens, une augmentation du primaire 

et une légère baisse des maternelles.  La moyenne journalière était de 240 repas contre 230 auparavant avec un pic à 282. 

Malgré une bonne fréquentation et une maîtrise des coûts, le déficit moyen est de 1.75 euros par enfant entrant au restaurant 

scolaire. La commune assume donc cette charge.  

La commission des finances propose donc les tarifs suivants : 2.50 euros pour les maternelles, 3.20 pour les primaires et 3.70 pour 

le collège. 

Pour la garderie ce sont 68 enfants utilisateurs sur la dernière année avec des coûts moindres. Les tarifs sont désormais fixés 

ainsi : 1.60 euros pour le matin, 2 euros pour le soir et 3.10 euros pour le soir et le matin. 

 

Concernant le besoin en matériel, la commune va faire l’acquisition d’un nouveau four 10 niveaux, l’ancien sera conservé pour 

compléter. Le coût est de 6488.30 euros TTC auprès de Tec Hôtel après mise en concurrence. 

De même des chariots de service vont être commandés pour remplacer les anciens du restaurant scolaire pour un coût de 542 

euros. 
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Urbanisme 

 

Joël Helloco fait le point sur les différents projets en cours. Concernant l’aménagement du Bourg et la nouvelle mairie, le 

géomètre a procédé au relevé topographique fin août. Deux cabinets ont été mis en concurrence et c’est le cabinet Nicolas de 

Loudéac qui était le moins-disant. 

Lors du dernier conseil municipal, la question du positionnement de l’ALSH s’était posée. Le Conseil s’oriente vers une 

installation en dehors des bâtiments de la mairie à savoir vers une extension du restaurant scolaire. 

 

Concernant le Bassin du Pontgamp, les travaux ont démarré à la date prévue, la météo a été particulièrement clémente. 

L’aménagement du parking reste à venir. Ce chantier mené pour une large part en régie, est une réussite. 

 

Enquête publique 

Une enquête publique se déroule actuellement concernant le Moulin des alouettes. Suite à une rencontre avec le commissaire 

enquêteur, le Maire informe le Conseil qu’il s’agit d’améliorer l’existant avec une modernisation de l’installation. Un avis 

favorable est donné. 

 

Association Foncière 

 

Les mandats des membres de l’association foncière étant arrivés à échéance, il convient de les renouveler. Par la suite, la 

dissolution de cette association sera envisagée et les biens transmis à la commune. Il a été décidé de nommer : Jean-François 

Maubry, Jean-François Carro, Lucien Bidan et Pierrick Sebille. 

 

Questions diverses 

+ Bilan Logement : Mme Collet de la Cideral a rencontré M. le Maire au sujet de l’habitat sur Plouguenast et une synthèse est 

présentée au Conseil municipal en rappelant les aides accordées sur le territoire communal. 

+ Pays Centre-Bretagne : il est proposé à la commune de confier une mission au pays concernant sa consommation énergétique 

(visite des bâtiments communaux, préconisations….). Un financement par l’ADEME et le Pays est prévu. 

+ Pour information, le restaurant Chez Sylviane va être repris en octobre. 

+ La recherche de médecins se poursuit des demandes d’information et des contacts sont pris régulièrement 

 

 

 


