
 

Feuillet Municipal N°32 – Octobre 2018 
MAIRIE / AGENCE POSTALE 

Lundi :         9h – 12h / 15h – 16h30 

Mardi :        9h – 12h / 15h – 16h30 

Mercredi :  9h – 12h /     fermée 

Jeudi :          fermée   / 15h – 16h30 

Vendredi :   9h – 12h / 15h – 16h30 

Samedi :     9h – 12h 

Internet : http//www.plouasne.fr 

Email : mairie.plouasne@wanadoo.fr 

Bureau : 02 96 86 48 19 

Fax :        02 96 86 42 40 

Urgence Communale : 06 10 11 34 48 

Agence Postale : 02 96 82 51 90 

 
PRATIQUE 

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 

Docteurs Guiomar & Sourd : 02 96 86 48 17 

Infirmières 02 96 86 43 62 

Dentistes 02 96 86 48 76 

Podologue 02 96 86 43 97 

Pharmacie 02 96 86 48 78 

Diététicienne 07 68 31 68 25 

Ostéopathe 02 96 27 32 27 

Antipoison 02 99 59 22 22 

Gendarmerie 02 96 87 74 00 

Écoles                 02 96 86 48 44 (publique) 

                 02 96 86 46 54 (privé) 

Cantine                 02 96 86 48 56 

Collège                 02 96 86 48 31 

 

GARDERIE MUNICIPALE  02 96 86 48 44 

Toute la semaine : 7h – 8h40 / 16h35 – 19h 

Mercredi : 7h – 8h40 

 

BIBLIOTHÈQUE  02 96 86 44 59 

Mardi :       16h       /     18h 

Mercredi : 16h30   /     18h 

Jeudi :        16h30   /     18h 

Samedi :    10h       /     11h30 

DÉCHETTERIE D’EVRAN  02 96 87 20 10 

Lundi :            Fermée        / 14h – 17h45 

Mardi :                          Fermée 

Mercredi :  8h45 – 12h30 /       Fermée 

Jeudi :         8h45 – 12h30 / 14h – 17h45 

Vendredi :  8h45 – 12h30 / 14h – 17h45 

Samedi :     8h45 – 12h30 / 14h – 17h45 
 

 

DÉCHETS VERTS - PLOUASNE 

Mercredi :    Fermé    /  14h – 17h45 

Samedi :          10h      –             17h45 

         

 

 

 

 

 

Fête communale et concours de palets 
La course  de  brouettes  qui  s’est  déroulée  lors de la fête communale a créé le 

spectacle dans les rues de la commune.  Pendant ce temps, au bar « Le Refuge » 

les joueurs de palets s’affrontaient. La soirée Moules/ Frites a clôturé cette belle 

journée suivie d'un beau feu d'artifices et du bal. 

 

 

Bilan de l’exposition estivale au Pôle Culturel 
L’exposition « Passé de Plouasne et de ses environs » a été une réussite. Les 

visiteurs ont apprécié la diversité des objets, matériels d'autrefois, les photos, 

affiches et vêtements. Une occasion pour les plus âgés de se remémorer leurs 

jeunes années, leur enfance à la campagne et pour les jeunes générations de 

découvrir le quotidien de leurs grands-parents. L'exposition « Elles… comme 

laïcité », mise à disposition par  Mme Prunaud, sénatrice des Côtes-d’Armor 

(réalisée par Clara-Magazine et Femmes Solidaires complétait l’exposition 

permanente des oiseaux.  

 

 
 

Comice - 1er septembre 2018 
L’inauguration s’est déroulée en fin de matinée, en présence de Michel Daugan, 

maire de Plouasne, Claude Haouisée, président du comice agricole du pays d'Évran, 

entourés de maires des communes environnantes. 

Le comice de Plouasne a été un grand succès, le public était venu nombreux pour 

assister aux différents concours agricoles et présentation d’animaux.

 
 

Hubert LEMARCHAND, il nous a quittés trop tôt. 
Né à Plouasne le 4 juin 1958, Hubert a toujours été proche des 

habitants et très fortement impliqué dans la vie de sa commune. 

Il a été un élu expérimenté et de bons conseils. Toujours serein et 

apaisant, il était présent auprès des agents techniques de la 

commune, mais également auprès du personnel de mairie. Nous 

garderons en mémoire, son dévouement, son extrême 

gentillesse, son humour, ses éclats de rire et ses chemises à 

carreaux... 
 

 



 

 

SOUS – PRÉFECTURE 

Lundi-Vendredi : 8h30 -12h / 13h15 – 16h15 

17, rue Michel – BP 72061 

22102 DINAN Cedex 

Tél : 08 21 80 30 22 

Les démarches administratives concernant 

les cartes grises et les permis de conduire 

sont dorénavant à effectuer en ligne sur le 

site internet de l’ANTS. 

https://ants.gouv.fr/ 

  
SERVICE PUBLIC 

Tél : 39 39 (0.15€/min) 

Internet : http://www.service-public.fr 

 

DINAN AGGLOMÉRATION 

8, Bd de l’Europe - 22100 DINAN 

Tél : 02 96 87 14 14 

Internet : http://www.dinan-agglomération.fr 

 

 

 

 

Faites nous part de vos idées, infos ou 

suggestions à : 

mairie.plouasne@wanadoo.fr 

Retrouvez toutes les informations de notre 

commune, ainsi que tous les feuillets et 

bulletins sur notre site :  

http://www.plouasne.fr 

 

 

 
 

Internet : http://www.dinan-agglomération.fr/ 

 

Les prochains évènements 

sur la commune 

20/10 : Loto - Espace Dériole - APEL 

 
21/10 : Braderie - Bourg 

Le Comité des Fêtes 

10/11 : Comédie Musicale -  E. Dériole 

« Le P’tit Fernand et la Grande Guerre »  

28/10 : Loto - Espace Dériole  

Les Burlesques du Quiou 

 
4/11 : Loto - Espace Dériole - Foot 

 

31/12 Réveillon - Espace Dériole  - ABE 

 

15/12 : Marché de Noël 15h00 - 20h00, 

Ancienne salle des fêtes 

 

16/11 : Belote - Espace Dériole - CBH 

 

9/12 : Téléthon - Sortie Quad  

 

24/11 : Spectacle ACAS - Espace Dériole 

« Pandemonium » à 20h30  

 

Forum des Associations 
Le forum s’est déroulé le 7 septembre dernier, vous pouvez retrouver toutes les 

coordonnées des associations sur le site de la commune – plouasne.fr rubrique 

associations - ou dans le bulletin. 

 

 
 Immeuble 2 Rue Letellier 
Après les travaux de démolition, la réhabilitation du 

bâtiment se poursuit. Les entreprises se succèdent,  à la 

fin du mois septembre,  la maçonnerie, la charpente et la 

couverture étaient réalisées. 

Pour mémoire, ce projet est en partie financé par le Fond 

Européen de Développement Régional (FEDER) à 

hauteur de 40.000,00 € HT sur un budget total estimé à  

251.535,00 € HT et un fond de concours de Dinan Agglo 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

Commémoration du centenaire du 11 novembre 
Pour la commémoration du 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918, la commune 

souhaite marquer l’évènement les 10 et 11 novembre 2018. 

Il est notamment envisagé une exposition dans l’ancienne salle des fêtes. A ce titre, 

si vous disposez dans vos archives de courriers, publications, objets se rapportant à 

la grande guerre de 1914 - 1918, nous vous invitons à vous rapprocher de :  

Marie-Yvonne DAUGAN, Tél : 02.96.86.44.81. 

Au cours de la période estivale, les agents techniques de Plouasne sont intervenus 

notamment dans la commune de Saint-Juvat  et au Quiou lors des congés de leur 

agent. Les secrétaires de Saint-Juvat et le Quiou se sont remplacées respectivement 

à raison de 2 jours par semaine pendant leurs congés. Une permanence téléphonique 

était organisée à Plouasne.  

Une commission réunissant les 3 communes s’est tenu le 29/08/2018 pour réfléchir 

ensemble sur la mise en place d’un cahier des charges pour la création de sites 

internet. 

Les adjoints des 3 conseils municipaux se sont réunis le 8 septembre 2018 pour établir 

un bilan des actions réalisées et/ou envisagées en commun.  

 Recensement de la Population du 17 janvier au 16 février 
Réservez le meilleur accueil aux agents recenseurs qui seront recrutés par la 

commune. Ils se présenteront chez vous, vous remettront vos identifiants afin de 

répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la 

réponse papier est possible.   

 

Réfection des joints de l’Eglise  
L’entreprise locale L2C Construction est intervenue au cours du mois de juillet pour 

la réfection des joints du soubassement de l’église façade rue et des corbelets. 

Aménagement de la Rue Duguesclin 
Une procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre concernant l’Aménagement de la 

Rue Duguesclin a été lancée le 02/06/2018. La Commission d’Appel d’Offres s’est 

réunie le 2 juillet et le 12 juillet pour étudier les offres visées par l’ADAC. 

7 entreprises ont répondu à la consultation, après échanges, et sur avis de la 

Commission Appel d’Offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité à décider de retenir 

l’entreprise SARL TECAM – 11 rue de Kerbost à GRACES(22) pour la Maîtrise d’œuvre 

concernant l’Aménagement de la Rue Duguesclin. 

Une réunion publique sera programmée pour présenter le projet. (fin oct début nov) 

 

Evolution des relations entre 

 les communes de  

Plouasne,  Le Quiou et Saint-Juvat 

https://ants.gouv.fr/
mailto:mairie.plouasne@wanadoo.fr

