
1980, 1983, 1989, 1995, 2001 et 2008 : six fois de rang
vous nous avez accordé votre confiance !!
J’ai la faiblesse de croire que l’œuvre réalisée depuis
1980 et la crédibilité des professions de foi proposées à
chaque échéance électorale, ont été les éléments dé-
terminants de votre choix.
Soyez-en remerciés.
Profondément. Respectueusement.
S’atteler à l’essentiel sans s’arrêter à l’écume des jours,
réaliser notre programme, s’attacher, dans la limite de
nos moyens, à favoriser les évolutions indispensables
à notre société, telles me paraissent être les données
de notre tâche pour les six années à venir.

LA BRANCHE QUI TOMBE
FAIT PLUS DE BRUIT

QUE TOUTE LA FORET QUI POUSSE
(proverbe chinois)

L’introspection désenchantée et la critique systématique
sont très à la mode dans nos contrées.

Nous avons tendance très facilement à tomber dans la
pleurnicherie systématique (jamais assez de subven-
tions, jamais assez de services, toujours peur de ceci ou
de cela), sans faire l’effort de regarder la réalité en face.

La réalité c’est que nous vivons dans un des pays les
plus riches du monde, dans un pays où la liberté de cha-
cun est respectée, dans un des pays parmi les plus éga-
litaires de la planète.

(Suite page 2)

Rédaction : Mairie de Plouigneau, Tél. 02 98 67 70 09 - Adjoint délégué : B. LE VAILLANT
”La liberté n’existe que là où l’intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité” Roger Caillois (1913-1978)
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6 fois, merci...

EEEEddddiiiittttoooorrrriiiiaaaallll

L’IGNACIEN



EEEEddddiiiittttoooorrrriiiiaaaallll     (suite)
Notre devoir, et notre intérêt bien compris, me semble-
t-il, sont de prendre conscience de ces éléments extra-
ordinairement positifs et de mettre tout en œuvre pour
en assurer la pérennité.

Etre capable de ne pas s’arrêter à l’écume des jours,
aux «évènements» purement médiatiques c'est-à-dire
par définition éphémères et souvent superficiels, mais
s’attacher à développer une société toujours plus pros-
père et plus fraternelle me paraît être un but qui donne
un sens profond à une vie.

C’est être capable d’œuvrer à la pousse de toute la forêt
sans se désespérer, se scandaliser ou s’enfuir à la pre-
mière branche qui casse.
Pour le reste et c’est un fait aussi réel que la volonté ac-
tuelle de le cacher, la condition humaine est tragique :
elle est mortelle et  le vieillissement s’installe dès le ber-
ceau.

C’est à chacun, qui par une spiritualité exaltante, qui par
un athéisme convaincu, de faire face à son destin.

LES PROMESSES ENGAGENT
CE QUI LES FONT 

Contrairement à ce qu’on laisse dire, les promesses en-
gagent ce qui les font vis-à-vis de ceux qui les reçoivent.

En tous cas c’est notre conception des choses, c’est
pourquoi dès à présent, nous avons entamé les pre-
mières démarches pour commencer à mettre en appli-
cation le programme que nous avons proposé et pour
lequel vous nous avez accordé une large confiance.

Dans l’ordre des priorités, il est certain que l’étude d’une
nouvelle mairie s’avère un des dossiers les plus urgents
à traiter : le bureau municipal va très rapidement visiter
des réalisations récentes et recueillir le maximum d’in-
formations pour définir un projet.

La crèchemunicipale fera également l’objet d’un traite-
ment prioritaire : c’est un sujet éminemment important
pour les jeunes ménages très nombreux sur notre com-
mune.

La réalisation de la maison de retraite dépend mainte-
nant de la décision du Conseil Général, donneur d’or-
dre en la matière, et qui reçoit des fonds d’Etat pour faire
face au plan gérontologique national. 
Nous serons très attentifs à l’avancement de ce dossier
car la situation actuelle du foyer logement et la réalité
démographique de PLOUIGNEAU nécessitent la mise à
disposition d’un tel établissement dans un futur proche;
la commune quant à elle ayant fait le nécessaire en met-
tant à disposition le terrain nécessaire à cette construc-
tion.

Le problème du terrain d'entraînement de football sera
également traité dans le cadre de ce dossier.

L’avancement du PLAN LOCAL D’URBANISME consti-
tue un autre élément à traiter avec célérité. Le futur de
la commune en dépend tant pour l’agriculture  et l’urba-
nisme que pour le développement commercial et artisa-
nal. La démarche est lancée.
Tels sont les dossiers qui nous paraissent actuellement
les plus importants, et sur lesquels nous ferons porter
tous nos efforts dans les mois à venir.

EVOLUER, S’ADAPTER OU REGRESSER 

Le BRIC ET LES AUTRES 

Les petits ruisseaux forment les grandes rivières, c’est
bien connu, et ceci s’adresse également à nous.

L’évolution, l’adaptation sont maintenant des obligations
incontournables sous peine de régresser sinon de dis-
paraître.

Les pays dits du BRIC, terme qui désigne les pays éco-
nomiquement émergents (BRESIL, RUSSIE, INDE ET
CHINE), sont en train de nous le faire savoir de manière
de plus en pressante, sans parler des pays producteurs
de pétrole…

Le maintien de notre niveau de vie est directement fonc-
tion de nos capacités à nous adapter à l’irruption de ces
nouveaux concurrents qui sont en même temps de nou-
veaux partenaires.

La prise de conscience de cet état de choses est la pre-
mière étape. La seconde est de tout faire avec nos
moyens pour valoriser et attirer sur notre territoire des
entreprises créatrices de véritables emplois, c'est-à-dire
des emplois créateurs de valeur ajoutée. Pour ce faire il
est indispensable de profiter au maximum de nos atouts,
au premier rang desquels figurent plus que jamais l’agri-
culture et le tourisme.

C’est à cet ensemble, à la fois précis et général, que
nous entendons consacrer ce nouveau mandat : pour
respecter les propositions que nous avons soumises et
que vous avez ratifiées par votre vote massif, et ap-
porter notre contribution à l’avenir de notre pays et celui
de nos enfants et petits enfants.

Joseph URIEN, Maire
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Rolande LE HOUEROU
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Objet : 
Commissions et délégués au sein des organismes divers.
Nombre de conseillers :  
Exercice : 27
Présents : 27 
Votants : 27
Pouvoirs : 0
Date de la convocation : Date de l'affichage :
Le 20/03/2008 Le 22/03/2008

L’an deux mil huit, le vingt-sept mars, à dix neuf heures, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en
séance publique sous la présidence de  Monsieur URIEN
Joseph, Maire.
Etaient présents MM. tous les conseillers en exercice.

Mme LE HOUEROU Rolande a été désignée comme
secrétaire.

Le Conseil Municipal désigne comme suit les commis-
sions et délégués au sein des organismes suivants: 
Syndicat de Pen Ar Stang
-  titulaires : J. URIEN, J. PENE, P. LE BASQUE 
-  suppléants : G. GUILLOU, Y. BOUREL, L. LE GALL 
Syndicat Collège de GUERLESQUIN
- titulaires : M. BRIANT,  A. LE MOINE
- suppléants : A. AUTRET
Délégués à l’école Ste Marie
- titulaires : Fse LE HARZIC
- suppléants : A. LE MOINE 
SILIAM
- titulaires : J.Y. MICHEL,  L. LE GALL
- suppléants : M.L. GODEST
Commission d’Appel d’Offres
Le Maire ou son représentant et
Titulaires Suppléants
F. KERVARREC                   B. LE VAILLANT
R. LE HOUEROU                 B. PICART
J. PENE                              G. GUILLOU
Y. BOUREL                          D. JOINTRE
J. NORMAND                        J.F. HUON
C.C.A.S.
- Vice-président : A. AUTRET
F. KERVARREC, M.T. HARDY, Fse NEDELLEC 
D. DIDOU, J. NORMAND, C. YVEN
Commission environnement
- Vice-président : A. AUTRET  
B. LE VAILLANT,  M.L. GODEST,  P. LE BASQUE
Commission des écoles - cantines- garderies
- Vice-président : R. LE HOUEROU
S. COLLONGUES,  M. BRIANT,  C. YVEN,   
A. LE MOINE
Commission loisirs - jeunes - sports et piscine
- Vice-président : G. GUILLOU
D. DIDOU,  Y. JOUAN,  D. JOINTRE,  M. BRIANT 
L. LE GALL

Commission urbanisme
- Vice-président : B. LE VAILLANT 
J.Y. MICHEL,  F. GUERACHER, J. NORMAND
Syndicat mixte du Trégor 
- titulaire : G. GUILLOU
- suppléant : P. LE BASQUE
Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix
Titulaires                          Suppléants
J. URIEN                             F. LE HARZIC
B. LE VAILLANT                  J. PENE
R. LE HOUEROU                B. PICART
A. AUTRET                           J.Y. MICHEL
J.F. HUON                            J. NORMAND
Commission développement économique
- Vice-président : B. PICART
D. JOINTRE,  JY GEFFROY,  P. LE BASQUE
Commission  agriculture, voirie, sécurité et rocades
- Vice-président : Y. BOUREL
G. GUILLOU,  B. PICART,  L. LE GALL,  J.F. HUON 
Commission gestion des bâtiments communau
matériel- gestion technique
- Vice-président : J. PENE
F. KERVARREC,  J.Y. GEFFROY,  L. LE GALL
Commission administration et finances
Le Maire et les adjoints - A. LE MOINE
Commission organisation de manifestations 
relations avec les associations
- Vice-président : F. KERVARREC
Y. JOUAN,  M.T. HARDY,  F. GUERACHER  
A. LE MOINE
Commission chargée des relations avec le foyer
logement - les personnes âgées, le portage des
repas à domicile - repas mensuel
- Vice-président : Fse NEDELLEC
M.L. GODEST,  R. LE HOUEROU,  F. KERVARREC  
J. NORMAND,  C. YVEN
Commission Tourisme et Activités Socioculturelles
- Vice-président : M.T. HARDY
Fse LE HARZIC,  M. BRIANT,  A. LE MOINE

Révision du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) 
Commission municipale d’urbanisme habilitée pour
représenter la commune aux séances de travail avec
les autres personnes associées selon les modalités que
le Maire définira en fonction du thème qui sera évoqué 
R. LE HOUEROU,  B. LE VAILLANT,  D. DIDOU,  
M.L. GODEST, Fse NEDELLEC, Y. BOUREL  
M.T. HARDY,  J. PENE,  J.Y. MICHEL  
J. NORMAND,  P. LE BASQUE,  J.F. HUON

Pour extrait conforme, 
A PLOUIGNEAU, le 31 mars 2008

Le Maire, Joseph URIEN

Composition des commissions
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La rénovation de l’Eglise paroissiale est l’un des
chantiers les plus complexes et l’un des plus im-
portants engagés par la Municipalité.
Il est essentiel pour l’avenir du Centre-Bourg, tant
pour la pérennité du culte, que pour l’élément
attractif majeur qu’il va constituer une fois cette ré-
novation achevée.
Il se trouve toutefois qu’au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, il est apparu que ceux-
ci étaient plus importants et plus difficiles à résou-
dre que l’architecte ne l’avait diagnostiqué
initialement.
Il y a quelques semaines les entreprises concer-
nées sont arrivées à la conclusion que la célébra-
tion des offices n’étaient plus compatibles avec
l’exécution des travaux.
Par ailleurs la Préfecture a officiellement averti la
Mairie que les conditions de sécurité étaient
insuffisantes pour autoriser l’accès du public à cet
édifice.
Face à cette situation et consciente du manque à
gagner que pouvait constituer pour les commer-
çants du centre-bourg, la fermeture prolongée de
l’Eglise entrainant l’absence de célébration des
messes, mariages et enterrements, la Municipalité
a réfléchi à des solutions alternatives.
Elle est arrivée à la conclusion qu’il serait peut-être
possible, de combiner deux possibilités :
- d’une part célébrer les cérémonies à l’intérieur du
bâtiment de sport situé près du Foyer rural lorsque
cela serait possible. C'est-à-dire aux heures de se-
maine durant lesquelles les classes du LEPA
Sainte Marie ne sont pas en cours de sport, et en
tous cas durant les vacances scolaires, et égale-
ment dans la soirée lorsque les membres du club
de tennis jouent sur le court ;
- et d’autre part de louer un barnum pour pallier
aux moments d’occupation de cette salle. Rensei-
gnements pris près d’une entreprise spécialisée,
la location d’une telle tente aurait coûté environ
10.000 € pour la période concernée.
Contacts ont été pris en conséquence avec les in-
téressés, mais si le club de tennis a fait preuve
d’une grande compréhension, le Directeur du
LEPA a déclaré que cet aménagement lui poserait
des problèmes insurmontables, et le Curé de 

MORLAIX en charge de la paroisse de PLOUI-
GNEAU, a estimé qu’il ne pouvait pas célébrer de
messes dans une salle de sport ou dans un bar-
num alors qu’il existait des chapelles en bon état
sur la commune et des églises dans les paroisses
environnantes...
Cette solution a donc été abandonnée.
Tous les efforts de la Municipalité porte maintenant
sur la demande pressante faite aux entreprises
concernées afin que les travaux soient terminés le
plus rapidement possible. Nous espérons cette
réouverture pour mars prochain.

B. LE VAILLANT, Jean PENE, Adjoints

PPPPaaaattttrrrriiiimmmmooooiiiinnnneeee
La rénovation de l’Eglise :

Un chantier de première importance, complexe et long
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Des gestes simples à la portée de tous
Il ne se passe pas un jour sans que nous soyons in-
terpellés par les médias sur la question des ENER-
GIES FOSSILES, tant il est vrai que les réserves
dans ce domaine ne cessent de s’épuiser et qu’il
nous faudra bien trouver rapidement des solutions
ALTERNATIVES pour continuer à prospérer…

Mais il est un autre sujet dont on parle moins et qui
est tout aussi important, car sa pénurie pourrait com-
promettre à terme notre existence ; c’est celui de
l’EAU DOUCE indispensable au DEVELOPPEMENT
DE LA VIE HUMAINE, ANIMALE ET VEGETALE…

Que constatons-nous ? Que les réserves d’eau
douce (fleuves, lacs, nappes phréatiques) sont éga-
lement en voie d’épuisement.
Comment, dans ces conditions, allons-nous faire face
à une augmentation de notre consommation d’eau à
usage domestique du fait de l’accroissement démo-
graphique et de l’urbanisation des 20 prochaines an-
nées ?

Il est urgent pour nous de réagir en mettant dès à pré-
sent tout en œuvre pour économiser ce bien pré-
cieux. Des solutions existent, peu coûteuses, à la
portée de tous et d’application immédiate :

- lutter contre les fuites (robinets, tuyauteries),
- privilégier les DOUCHES aux BAINS ,
- fermer les ROBINETS pendant que nous nous sa-
vonnons ou nous lavons les dents,
- remplir au maximum la machine à laver,
- ne pas tirer la CHASSE D’EAU pour rien, et si l’on
ne possède pas de toilettes économiques, mettre
simplement une brique à l’intérieur du réservoir, ce
qui limitera le volume d’eau de la chasse,
- réutiliser l’eau  ayant servi à laver les légumes pour
arroser les fleurs,
- récupérer l’eau de pluie pour l’ARROSAGE ET LE
LAVAGE : les PRECIPITATIONS étant chez nous de
l’ordre de 850 mm par an, cela permet de récupérer 

pour une maison ayant une surface de toiture de 150 m2

(et compte tenu de la pente) environ 100 m3 (soit
l’équivalent de 273 litres par jour, de quoi couvrir très
largement nos besoins quotidiens), tout en réalisant
une économie substantielle 100 m3 X 3,50 €= 350 €
(2.295 F).
Sachant que l’on trouve très facilement dans le com-
merce des kits de raccordement aux gouttières à ins-
taller soi-même et des cuves en plastique ou en
béton de toutes contenances ; la question mérite
d’être posée et le retour sur investissement est im-
médiat…Et lors d’une nouvelle construction mieux
vaut y penser dès la conception.

- privilégier le BINAGE au DESHERBAGE CHI-
MIQUE à chaque fois que cela est possible (que l’on
soit agriculteur ou simple jardinier), car il s’agit là
d’une technique éprouvée qui tout en éliminant les
MAUVAISES HERBES limite l’EVAPORATION de
l’eau par remontée capillaire. Ne disait-on pas autre-
fois «un BINAGE vaut deux ARROSAGES» ?
Autant de gestes SIMPLES ET RESPONSABLES
que chacun d’entre vous peut s’approprier pour le
BIEN DE TOUS et plus particulièrement des GENE-
RATIONS FUTURES.

A. AUTRET, adjoint

EEEEnnnnvvvviiiirrrroooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
Le développement durable
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Notre espérance de vie ne cesse de croître d’année en
année pour atteindre aujourd’hui 77,6 ans pour les
hommes et 84,5 ans pour les femmes.
La FRANCE compte 1,3 MILLION de personnes âgées de
plus de 80 ans, ils seront plus de 2 millions à l’horizon
2015…
Cet allongement de la vie est le résultat de nombreux pro-
grès obtenus dans différents domaines tels que la MEDE-
CINE, la POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE,
l'ALIMENTATION, le NIVEAU DE VIE, l’HYGIENE, les
CONDITIONS DE TRAVAIL…
On entend dire fréquemment que «l’on ne s’améliore pas
en vieillissant» et chacun d’entre nous a pu le vérifier dans
son entourage : l’allongement de la vie s’accompagne sou-
vent, tôt ou tard, d’une perte d’AUTONOMIE plus ou moins
importante.
Et pourtant malgré nos difficultés, VIVRE A DOMICILE est
pour chacun d’entre nous la chose la plus naturelle du
monde, en même temps que la solution la plus humaine et
la moins coûteuse.

Si donc vous êtes une personne âgée, qui vit à son domi-
cile, et que vous rencontrez des difficultés à accomplir cer-
taines tâches et certains gestes essentiels de la vie
quotidienne, n’hésitez pas à contacter le C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale) à la Mairie de PLOUIGNEAU
(tél. 02 98 67 70 09) ou l’A.D.M.R. (AIDE A DOMICILE EN
MILIEU RURAL) dont le bureau se trouve 1, Place du Doc-
teur Camus (tél. 02 98 67 74 35). Selon votre situation vous
serez renseigné sur vos droits et sur les différentes AIDES
FINANCIERES ET MATERIELLES dont vous pouvez bé-
néficier :

- l’AIDE SOCIALE : financée par le Conseil Général, elle
prend en charge partiellement le coût  d’intervention d’une
AIDE A DOMICILE pour les personnes dont les revenus
mensuels ne dépassent pas 643,29 € (4.213,54F) (pour
une personne seule) et 1.126,77 € (7.380,34F) (pour un
couple).
La demande est à faire au C.C.A.S.
- l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : égale-
ment versée par le Conseil Général, il s’agit d’une AIDE
FINANCIERE variable selon le degré de dépendance
(G.I.R. 1 à 4) versée mensuellement à la personne, à
charge pour elle de transmettre aux services concernés les

FACTURES
correspondantes. Toute somme non utilisée sera en effet
récupérée.
La DEMANDE APA peut se faire indifféremment au CCAS
ou à l’ADMR et il faut compter au moins 2 mois avant l’ob-
tention d’un ACCORD (sauf cas APA d’urgence pour les
personnes revenant à domicile après hospitalisation : de-
mande à faire sous 3 jours).

LA PARTICIPATION DES CAISSES DE RETRAITE

Lorsque les REVENUS dépassent le plafond retenu pour
bénéficier de l’AIDE SOCIALE et que LE DEGRE DE DE-
PENDANCE n’est pas suffisant (GIR 5 et 6) pour obtenir
l’APA, il est possible de demander une PARTICIPATION
FINANCIERE de sa caisse de RETRAITE pour une prise
en charge partielle des heures d’AIDE MENAGERE.
Le nombre d’heures ainsi accordé mensuellement varie
selon les caisses de 8 à 15.
La DEMANDE est à effectuer auprès de l’ADMR.

LA TELE-ALARME

Ce service est recommandé pour les personnes seules qui
peuvent ainsi en cas de CHUTE, de MALAISE, alerter aus-
sitôt par simple pression sur un bouton et 24H sur 24 un
membre de leur famille ou tout autre personne (proches,
gendarmerie, pompier, médecin traitant…) qui pourra in-
tervenir rapidement.
Renseignements auprès du CCAS ou de L’ADMR.

LE PORTAGE DES REPAS

Des repas COMPLETS, EQUILIBRES et ADAPTES peu-
vent être livrés chaque jour à domicile. Une aide financière
au portage est généralement prévue dans le plan d’aide
APA . 
Sur la commune de PLOUIGNEAU les repas ainsi livrés
sont préparés par la cuisine centrale de l’hôpital de LAN-
MEUR (tél 02 98 78 84 84) ou de MORLAIX via l’ORPAM
(tél 02 98 63 37 75).

BRICOLAGE-JARDINAGE

Ce service n’existe pas encore, mais la demande est forte
et une étude est en cours. En attendant son aboutisse-
ment, il est toujours possible de faire appel à une tierce
personne en la rémunérant avec des C.E.S.U. (CHEQUE
EMPLOI SERVICE UNIVERSEL), ce chèque faisant  of-
fice de CONTRAT DE TRAVAIL, de DECLARATION URS-
SAF et de BULLETIN DE SALAIRE.
Se renseigner auprès des BANQUES.
Comme on peut le constater, toutes ces mesures et pres-
tations relèvent d’une politique cohérente et forte de main-
tien à domicile. 
La création prochaine d’une 5ème branche de la protec-
tion sociale destinée à couvrir le coût de la perte d’AUTO-
NOMIE des personnes âgées et handicapées est de nature
à nous conforter dans l’idée que la DEPENDANCE peut
être vécue en LIBERTE.
Nous vivons dans un beau pays. Faisons en sorte de le
conserver.

AAAAccccttttiiiioooonnnn    ssssoooocccciiiiaaaalllleeee
Vivre à domicile : Une alternative à l’hébergement en maison de retraite



Office national 
des Anciens Combattants 
et victimes de guerre du finistère
Depuis le 1er août 2007, les services départementaux de
l’Office National des Anciens Combattants et victimes de
guerre-ONAC, établissement public administratif placé
sous la tutelle du Ministère de la Défense sont chargés
d’instruire les demandes d’allocations différentielles en fa-
veur des conjoints survivants de ressortissants de l’ONAC.
Cette allocation différentielle s’ajoute à l’ensemble des res-
sources, de quelque nature que ce soit, de façon à assu-
rer un revenu de 681 euros mensuels.
Pour bénéficier de cette allocation, il faut déposer une de-
mande (au moyen d’un imprimé disponible au service dé-
partemental de l’ONAC) et remplir les 4 conditions
suivantes :
- être veuf(ve) d’un pensionné(e) militaire d’invalidité,
d’un(e) titulaire de la carte du combattant ou du titre de re-
connaissance de la nation pour des services accomplis au
cours d’opérations de guerre (première et seconde guerre
mondiale, guerre d'Indochine, guerre d’Algérie, combat du
Maroc et de Tunisie), d’opérations de sécurité hors métro-
pole (missions extérieures) ou pouvoir se prévaloir d’un titre
ou d’une qualité en rapport avec l’un des conflits susmen-
tionnés.
- être âgée au minimum de 60 ans au moment de la demande.
- justifier de ressources mensuelles inférieures à 681 €.
- résider de façon régulière et continue dans le départe-
ment où la demande est déposée.
Le service départemental du Finistère de l’Office Na-
tional des Anciens Combattants et des Victimes de
Guerre : 13, rue de la Palestine - 29000 QUIMPER 
Tél. 02 98 55 45 74
Heures d’ouverture : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 
se tient à votre disposition pour tous renseignements ou
informations.

Centre communal d’Action Sociale
RAPPEL :
DOSSIER AIDE MENAGÈRE
Toute les personnes âgées de 60 ans et +, peuvent obte-
nir une aide à domicile, si l’état de santé le justifie, par le
CCAS de la mairie de Plouigneau, suivant le plafond de
ressources suivant :
• pour une personne seule : 643.29 € par mois
• pour un couple : 1126.77 € par mois
en payant 1.61 € de l’heure pour tout le monde.
Pour constituer le dossier, renseignements au CCAS à la
Mairie au 02 98 67 70 09.
DOSSIER APA
Pour les personnes qui ont perdu leur autonomie.
Le dossier est à faire au CCAS à la Mairie 
au 02 98 67 70 09.
RAPPEL POUR TOUTES LES PERSONNES QUI BÉNÉ-
FICIENT DE L’APA
Lorsque les personnes sont hospitalisées, l’aide à domi-
cile n’intervient plus, et ce uniquement pendant la durée
de l’hospitalisation, dès le retour à la maison, l’intervention
reprend.

ART - Association Recherche Travail
Particulier (service à la personne), associations, collectivi-
tés, entreprises :
Besoin d’aide pour votre ménage, l’entretien de vos locaux,
l’entretien de votre jardin, du bricolage, un surcroît de tra-
vail ponctuel ?
L’Association Recherche Travail (ART) répond à vos be-
soins en mettant à votre disposition du personnel compé-
tent.
Contactez-nous au 06 59 82 86 92.
Adresse : ART - Rue Yves Prigent - ZA La Boissière 
29600 MORLAIX
Antenne ouverte : le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00.
Siège Social : ART Landivisiau 02 98 68 36 82.

Avis aux détenteurs ou futurs 
détenteurs de colonies d’abeilles
Vous possédez une ou plusieurs colonies d’abeilles ou dé-
sirez acquérir une ou plusieurs ruches pour le plaisir. Vous
avez mille fois raison !
Les abeilles sont des insectes utiles. Souvent plus connues
pour le miel, le pollen ou la gelée royale, leur action polli-
nisatrice des plantes à fleurs sauvages ou cultivées est ce-
pendant beaucoup plus importante tant au point de vue
économique que du point de vue écologique. Présentes
sur les deux hémisphères, les abeilles et autres insectes
pollinisateurs, sont indispensables au maintien de la biodi-
versité végétale de la planète et de beaucoup de produc-
tions végétales dont l’homme se nourrit.
Sachez que la DDSV (Direction Départementale des Ser-
vices Vétérinaires) peut vous apporter une aide précieuse
pour démarrer ou continuer à pratiquer votre passion.
Elle pourra vous indiquer les bonnes orientations sur le
suivi sanitaire de vos colonies, et même intervenir occa-
sionnellement et gratuitement pour vérifier celui-ci, via un
agent sanitaire spécialiste en apiculture.
Vous devez, en effet, savoir, que, comme tout être vivant,
les abeilles sont sujettes à des maladies qui peuvent leur
être fatales, à elles et à celles de vos voisins.
Pour bénéficier de ces services, il suffit de vous inscrire au-
près des services vétérinaires de votre département. Cette
inscription est à faire une fois pour toutes et elle est
totalement gratuite. Vous devez aussi savoir qu’elle est
obligatoire.
Nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées de
la DDSV de votre département ainsi que celles des trois
instances apicoles qui regroupent des  passionnés de
l’abeille, comme vous, auprès desquels vous pourrez trou-
ver les bons conseils qui vous permettrons de vous guider
si vous débutez ou de vous perfectionner si vous êtes déjà
performant.
L’imprimé permettant de vous déclarer est à réclamer à :
Direction Départementale des Services Vétérinaires du
Finistère :
Service Apiculture - 7, rue Turgot - 29334 Quimper Cedex
Instance Apicoles du département :
SDAF 29 : Pont Neuf - 29400 Locmélar - 02 98 68 49 92
GDSA 29 : Coat-Laéroun - 29290 Milizac - 02 98 07 91 71
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L’Abeille Noire Bretonne - Kerguil - 29170 Fouesnant - 06 07 97 47
05.
GAPAS
Le GAPAS organise un stage de formation générale BAFA
:
- Du 15 juillet au 22 juillet 2008 à l’Ecole St-Joseph de 
Concarneau.

- Du 25 octobre au 1er novembre 2008 à la Maison Familiale 
de Landiviau.

Pour tous renseignements :
GAPAS - 2, rue Père Ricard
BP 23117 - 29231Brest cedex 3 - Tél. 02 98 05 23 88
GAPAS - Centre de Menez Veil
29780 Plouhinec - Tél : 02 98 70 75 00

Ligue contre le cancer
Présentation des actions et services proposés par La
Ligue contre le cancer sur l’antenne de Morlaix (29).
Objectifs généraux de l’association sur l’antenne de
Morlaix : offrir un espace de parole et d’échange, rompre
l’isolement et favoriser l’ouverture vers l’extérieur.
• Public, usagers concernés : toutes personnes touchées
ou ayant été touchées de près ou de loin par la pathologie
cancéreuse (malades, familles, proches...)
• Les bénévoles de l’association, sélectionnés et formés
à l’écoute, tiennent des permanences au local.
Leurs mission :
- Accueil convivial et chaleureux des usagers, moments

d’écoute et d’échanges (autour des problèmes liés à la
maladie ou autre).

- Informations données autour de la maladie.
- Conseils prodigués et orientation des usagers selon la 
nature de la demande et des besoins, exemples :

- aide financière (orientation vers notre service social),
- prothèses (capillaire, mammaire),
- soutien phychologique 
(orientation vers notre psychologue).
• Activités :
- Groupes de convivialité.
- «Causerie» (Groupes de parole concernant des sujets

liés au cancer. Groupes ouverts à tout public intéressé,
animés par des professionnels de santé et des bénévoles).

• Une psychologue clinicienne propose un soutien psy-
chologique sous forme d’entretiens individuels au local.

Tous ces services sont entièrement GRATUITS
Association Ligue contre le cancer, antenne de Morlaix,
9, boulevard St Martin - 29600 St-Martin-des-Champs
Accueil et renseignements au 02 98 63 92 27
Accueil psychologique sur rendez-vous
(au même numéro)

Permanences bénévoles :
- mardi et mercredi après-midi de 14 h à 16 h.
Soutien psychologique :
- essentiellement le vendredi (sur rendez-vous)

Recensement

La collecte débutera le 15 janvier 2009 et se terminera le
14 février 2009 selon une nouvelle méthode qui sera ac-
tualisée chaque année.
L’eau du robinet et les métaux :
plomb, cuivre et nickel
Information au consommateur
La qualité de l’eau du robinet est surveillée par le res-
ponsable de la distribution d’eau et contrôlée par les di-
rections départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS). La présence de métaux tels que le
plomb, le cuivre et le nickel dans l’eau à la sortie des
installations de production d’eau est faible voire indéce-
lable. Cependant, ces substances peuvent se retrouver
à des concentrations supérieures dans l’eau du robinet
du consommateur. Cette présence éventuelle est alors
due à la dissolution dans l’eau de ces métaux contenus
dans les canalisations (réseaux intérieurs et éventuel-
lement branchements publics), les vannes et les élé-
ments de robinetterie des réseaux intérieurs du
bâtiment. La dissolution des métaux dans l’eau peut-être
augmentée par la stagnation de manière prolongée de
l’eau dans les canalisations internes et la présence
éventuelle d‘un dispositif collectif ou individuel d’adou-
cissement de l’eau.

Recommandations générales de consommation
Le plomb est toxique il convient d’en limiter l’accumula-
tion dans l’organisme. Il est donc recommandé lorsque
l’eau a stagné dans les canalisations (par exemple le
matin au réveil ou au retour d’une journée de travail) de
n’utiliser l’eau froide du robinet pour la boisson ou la pré-
paration des aliments, qu’après une période recom-
mandée d’une ou deux minutes d’écoulement. Une
vaisselle préalable (voire une douche si la salle d’eau
est alimentée par la même colonne montante que la cui-
sine) permet d’éliminer l’eau ayant stagné dans les
tuyaux sans la gaspiller.

Cette pratique assure l’élimination de la plus grande par-
tie des éléments métalliques dissous dans l’eau.

Il est également déconseillé d’utiliser l’eau chaude du
robinet pour la préparation des denrées alimentaires
(café, thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la
mesure où une température élevée favorise la migration
des métaux dans l’eau.

Les commerces ou entreprises alimentaires et les can-
tines ne doivent utiliser l’eau du réseau pour la fabrica-
tion des denrées alimentaires qu’après un écoulement
prolongé correspondant à la contenance des canalisa-
tions intérieures de l’établissement.

Ces recommandations de consommation doivent être
particulièrement respectées pour les femmes enceintes
et les enfants en bas âge en présence de canalisation
en plomb qui ont pu être employées jusque dans les an-
nées cinquante pour les canalisations du réseau de dis-



12

F5 - 1 Mairie
F5 - 2 La Poste
F5 - 3 Perception
F5 - 4 Eglise St Ignace
G4 - 5 Gendarmerie
F5 - 6 Ecomusée de la Métairie
G4 - 7 Halle de Sports
G4 - 8 Foyer Rural
F6 - 9 Maison des Enfants
F6 - 10 Maison de Retraite de Pors an Doas

G6 - 11 Ecole Ste Marie
G6 - 11 Novembre (rue du)
G6 - 12 Lycée Ste Marie
G7 - 13 Ateliers Communaux
H6 - 14 Ecole de Lannelvoez
I5 - 15 Piscine "Héliocéane"
H5  - 17 Salle d' Arts Martiaux
I5 - 18 Stade "Michel Le Guern"
J4 - 19 Château d'eau
F 6 - 19 Mars 1962 (rue du)

B7 - 20 Station d' épuration
E3 - 21 Supermarché
E5 - 22 Etude Notariale
L4 - 23 "M" médecin
H5 - 24 "M" Médecin
E4 - 25 "M" Médecin
F6 - 8 Mai (rue du)
F5 - 9 Aout (rue du)
L4 - Ajoncs (rue des)
F5 - Aout (rue du 9)

G7 - Ateliers Communaux (14)
E2 - Avenue du Maréchal Leclerc
C5 - Bagatelle (rue de)
D5 - Bedernau (Impasse)
E6 - Bedernau (rue)
G7 - Boileau (rue)
E3 - Bois (rue des)
F6 - Botrel (rue Théodore)
G5 - Boulc'h (Place des frères)
G4 - Brebis (rue des)

E5 - Brizeux (rue)
B6 - Bruyère (rue Jean de la)
B5 - Bruyères (rue des)
F5  - Camus (Place du Docteur)
H3 - Castel Run
J4 - Château d'eau (19)
E6 - Chateaubriand (rue René de)
H5 - Cimetière
F5 - Coatanlem (Place)
I5 - Complexe Sportif

I5 - Corbière (rue Tristan)
H4 - Coubertin (rue Pierre de)
G5 - Courte (rue)
I4 - Croas ar Beuz
K4 - Croas ar Peulven
L4 - Croas ar Peulven (lotissement de)
F5 - De Gaule (Place du Général)
H6 - Ecole de Lannelvoez (14)
G6 - Ecole Ste Marie (11)
F5 - Ecomusée de la Métairie (6)

PLAN DU BOURG
DE PLOUIGNEAU
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F5 - Eglise St Ignace
K4 - Encremer (route d')
E5 - Etude Notariale (22)
C5 - Ferry (rue ; Jules)
E6 - Fontaine (rue / Jean de La)
G4 - Foyer Rural (8)
D6 - Gare ( halte S.N.C.F.)
D5 - Gare (rue de la)
H7 - Gaguin (rue Paul)
G4 - Gendarmerie (5)
B3 - Genets ( rue des )
G5 - Genevois (rue Maurice)
A9 - Goas Yann
F5 - Grainville (Allée de)
H7 - Guerlesquin (route de)
G6 - Guernisac (rue Ange de)
H9 - Guerzavret
G4 - Halle de Sports (7)
F4 - Hamsley (porte du Colonel)
G5 - Hélias (rue Per jackes)
A3 - Herry (rond point / André)
C4 - Hortensias (rue des)
G6 - Hugo (rue Victor)
F5 - Jaouen (Square Armand)
C5 - Jaurès (rue / Jean)
B4 - Jonquilles (impasse)
G3 - Keranros (rue de)
C4 - Kerbriand (rue de)
A4 - Kerbriand (Z.I.)
C5 - Kérin (rue de)
E1 - Kerjean
F3 - Kerjean (rue de)
A8 - Kerlévé
C7 - Kerscoff  
C6 - Kerscoff (rue de)
C1 - Kervanon (Z.A.)
L6 - Kervezennec
F5 - La Poste (2)
D4 - Laennec (rue)
G6 - Lamartine (rue alphonse de)
B5 - Lande (impasse de la)
B5 - Lande (rue de la)
I6 - Lannelvoez
I7 - Lannelvoez (route de)
H6 - Lannelvoez (rue de)
H6  - Le Bail (rue)
K4  - Le Deunff (rue)
E5 - Le Goffic (impasse / Charles)
H6 - Le Guennec (rue Louis)
H6 - Le Guyader (rue)
C2 - Le Harzic (rue / André)
C4 - Le Jan (rue / Guillaume)
E5 - Le Lann (rue / Yves)
H5  - Libération (rue de la)
D4 - Lirzin (rue / Marcel)
G6 - Lycée Ste Marie (12)
F6 - Mai (rue du 8)
F5 - Mairie ( Place )
F5 - Mairie (1)
F6 - Maison de Retraite (10)
F6 - Maison des Enfants (9)
F6 - Mars 1962 (rue du 19)
G5 - Maupassant (rue Guy de)
L4 - Médecin (M)
H5 - Médecin (M)
E4 - Médecin (M)
E8 - Mesmellec Vian
H6 - Morisson (rue commandant)
D4 - Moulin ( rue /Jean)
G6 - Novembre (rue du 11)
G5 - Pagnol (rue)
F4 - Pen ar C'hra
B8 - Pen ar Croissant
F5 - Perception (3)
B5 - Pins ( rue des )
I5 - Piscine Héliocéane (15)
C2 - Plan d'eau
H5  - Plateau couvert (16) sport
F6 - Pors an Doas

F5 - Pors an Doas (Impasse de)
F6 - Pors an Doas (rue de)
L1 - Prat Feurmic
K5 - Prat Feurmic
F4 - Prigent (rue / Tanguy)
B4 - Primevères (rue des)
G5 - Puit (rue du)
B6 - Racine (rue / Jean)
B3 - Rideller (rue)
G6 - Rousseau (rue Jean-Jacques)
H5  - Salle d' Arts Martiaux (17)
H7 - Sérusier (rue Paul)
C3 - Souvestre (rue / Emile)
J4  - Spern ar Bleiz
G4 - Sports (rue des)
B7 - St Eutrope (rue de)
I5 - Stade de football "Michel Le Guern" (18)
B7 - Station d'épuration (20)
E3 - Supermarché (21)
J5 - Tabarly (rue Eric)
L5 - Tachennic
L5 - Toul Zabren (route de)
C4 - Tour d'Auvergne (rue / de La)
F5 - Traverse (rue)
D5 - Tregor (rue du)
F7 - Trojoa
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Dimanche 13 avril, quatre étudiants en B.T.S. au
Lycée de SUSCINIO, avaient préparés un salon dédié
aux chiens qui a vu le passage d’un millier de visi-
teurs, dans la salle communale de quartier à la Cha-
pelle du Mur. Ils ont obtenus la participation d’une
toiletteuse de chien à domicile, des éleveurs de diffé-
rentes races (épagneul, beauceron, basset fauve, et
british bull), une présentation d'agilité, également
quelques chats a adopter et aussi l’association
«Handi’chiens» qui présentait trois jeunes chiens en
cours de formation. Ces chiens d’âges différents se
trouvent pendant deux ans en famille d’accueil pour
apprendre trente commandes (ramasser un objet
tombé au sol, aboyer à la demande en cas d’urgence
pour le handicapé, pousser une porte, …etc). 
Après quoi ces chiens vont passer quelques mois
dans un centre spécialisé apprendre une vingtaine
d’autres commandes avant d’êtres confiés à des han-
dicapés. La formation et l’élevage de ces chiens coûte
environ 12000 Euros à l’association HANDI’CHIEN 

basée à St Brandan (22), tél. 02.96.58.18.40, malgré
le bénévolat des familles d’accueil, leur placement
étant gratuit auprès du handicapé.

Salon du canin à La Chapelle du Mur

Le 13 Avril, les élèves de B.E.P.A. du Lycée Ste Marie
organisaient à partir du Foyer Rural une randonnée
découverte de la nature ouverte à tous, avec présen-
tation de la Borne Milliaire de Croas ar Peulven, des
différents oiseaux présents dans le secteur (pic
épeiche, buse variable, sitelle Torchepot, geais….),
information sur la chasse au furet  et surtout présen-
tation du lavoir de Ty Ru, dont ils ont entrepris la
réhabilitation. Ils jouaient à cette occasion une petite

pièce de théâtre d’Anatole LE BRAS tirée des comtes
populaires Bretons «Les lavandières de la nuit». Pièce
interprétée avec beaucoup de conviction et de talent.
Un grand bravo à ces jeunes gens qui préparent ainsi
leur module d’examen (M.A.R.) pour juin en se
dévouant pour la préservation du patrimoine Bâtis et
Nature.   

Réhabilitation du Lavoir de Ty Ru
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C’est avec un brin de nostalgie que nous voyons
le démantèlement de l’ancienne caserne de
Gendarmerie, mais aussi de soulagement, car va être
construite au même emplacement la troisième
Gendarmerie de la commune, la première se trouvait
au bas du bourg, maintenant place du Docteur
CAMUS. Pendant cette période, le travail des
gendarmes va se dérouler à partir des Algécos loués
par la commune et positionnés face au Foyer Rural.

Démolition de l’ancienne Gendarmerie

Remises de Médailles du Travail
Mr. le Maire est venu le 6 mars 2008, au
sein de l’une des plus importante entre-
prise Ignacienne, CLAAS RESEAU
AGRICOLE employant plus de 50 per-
sonnes sur le site de Plouigneau avec
des antennes à Bourg Blanc et dans les
Côtes d’Armor, afin de procéder à la re-
mise de 6 médailles du travail . Ce per-
sonnel très fidèle puisque plusieurs
collaborent depuis l’ouverture de l’entre-
prise en septembre 1969 qui se nommait
à l’époque RENAULT MOTOCULTURE 
Ces employés méritants sont : BENJAMIN
Jean-Claude, GUILLOU Marie-Thérèse,
LE GUYADER Léon, LE SCOUR Janine,
PADELLEC Alain et SEITE Claudine.

Départ en retraite de Jean CLECH

Nous avons vécu un moment d’émo-
tions vendredi 11 avril, à l’occasion
du pot de départ en retraite organisé
par notre ami Jean et son épouse; à
cette occasion Jean a répondu à
Mr. le Maire qui retraçait  brièvement
son itinéraire professionnel que son
meilleur patron était Joseph Urien,
fidèle et dévoué serviteur la com-
mune de Plouigneau, toujours sur la
brèche avec le sourire ( oubliant de
ci de là ses lunettes ). 
Jean comme ton lieu de retraite est
Plouigneau, nous continuerons à
bénéficier de ta bonne humeur et ta
serviabilité. 
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Mercredi 16 avril, a eu lieu au plateau couvert un
rassemblement des classes de CE, CP, et CM1 de
Lannelvoez, la Chapelle du Mur, St Eutrope et Plou-
gonven. Encadrés par leurs enseignants, quelques
étudiants de l’ I.U.T Gaco de Morlaix, les animateurs
de Plougonven et Plouigneau ainsi que Mme Marie-
Thérèse Thomas-Michaud de l’Inspection d’Acadé-
mie qui coordonnait la journée. Il était proposé aux
élèves de courir autour du terrain de foot un certain
nombre de tours selon leurs âges et leurs capacités,
ensuite dans la grande salle du plateau couvert, leur
était proposé une dizaine d’ateliers sur le sport, la pro-
preté, et l’équilibre des repas. Ces ateliers leurs po-
saient des questions sous forme ludique sur l’hygiène
corporelle, dentaire et vestimentaire, ainsi que sur la
composition de menus équilibrés; et c’est ravis qu’ils
sont retournés dans leurs écoles respectives.

Journée des écoles du secteur

Cinq courageux cyclos de Plouigneau, à l’initiative de
René LE ROUX ont réalisé l’été dernier un parcours
qui mérite un coup de chapeau. 7 h 00 du matin sur
la place de la Mairie à Plouigneau René Le Roux,
Arnaud Uguen, Thierry André, Joseph Hamon, et
Robert Louedec, ont donné les premiers coups de pé-
dales en direction du Ponthou accompagnés par Jean
Clouin jusqu’à Lamballe (c’était prévu ainsi, mais il fût
malheureux de ne pouvoir continuer  avec ses amis)
pour cette rando au long cours les menant de Ploui-
gneau à Bedernau dans le cadre du jumelage. L’in-
tendance et l’organisation de la petite troupe préparée
avec une grande efficacité par Marie Françoise Le
Roux, repas, pauses, hébergements, pharmacie pour
les petits bobos; pas un bouton de guêtre ne
manquait; prenaient place dans le véhicule
d‘accompagnement Marie-Françoise, Théo et Isabelle ;

l‘assistance technique assurée par Thierry André. Le
parcours établi par Arnaud Uguen les a menés dans
la région de St Malo pour la 1ère étape, puis suivirent
la Normandie et Alençon, Rambouillet, le sud de la
région Parisienne, les grandes plaines de Brie et de
Champagne, Troyes, la traversée des Vosges au col
de La Schlücht avec des frimas d’hiver, la descente
vers Colmar  rendue périlleuse à cause du froid et de
la pluie, l’Alsace, puis accompagné par Werner Et-
tenhofer de Bedernau à partir de Tuttlingen en Forêt
Noire, Ulm le Danube et enfin Bedernau tout près de
Munich ; où ils recevaient un accueil des plus cha-
leureux par le comité de Jumelage, la Municipalité et
la population de Bedernau, effaçant d’un coup les fa-
tigues et vicissitudes du parcours avec des étapes
journalières de 140 à 192 km.

Randonnée Cyclo de Bretagne en Bavière - 1350 km



18

GGGGaaaazzzzeeeetttttttteeee

Le 1er mars 2008 l’équipe de football des moins de
18 ans de l’U.S.P.  a disputé face à l’équipe de
ST BRIEUC les 1/16 éme de finale de la coupe de Bre-
tagne, un niveau de compétition qui n’avait jamais été
atteint par aucune autre équipe du club, toutes com-
pétitions confondues. C’est avec vaillance et devant
une galerie très fournie que nos jeunes footballeurs
ont défendu leurs couleurs  avant  de s’incliner
devant une équipe hiérarchiquement plus élevée de
6 divisions.
Par ailleurs, nous notons avec une grande satisfac-
tion la remontée de l’équipe 1ère du club en Première
division de District et ce bien avant l’issue du cham-
pionnat qu’ils ont dominé avec maîtrise.
Félicitations à l’ensemble du Club, joueurs dirigeants
et supporters.

Les moins de 18 ans de l’U.S.P a l’honneur

Année faste pour le ping-pong (pardon le tennis de
table) ou nos couleurs ont brillé sur plusieurs fronts.
Honneur aux jeunes tout d’abord (de gauche à droite
Nicolas RIOU, Matthieu MORIN qui évoluent en Na-
tionale 2 minime individuels puis Dylan KERVARREC

et Thomas MORIN en Nationale 1) et aussi à  l’en-
traîneur du club Isabelle GUILBAULT qui se dévoue

à l’épanouissement de ces
jeunes pousses promet-
teuses; 2ème du champion-
nat de France vétérans
elle va participer fin mai
aux championnats du
monde à RIO DE JA-
NEIRO au BRESIL. Les
jeunes eux ont participé
aux championnats de
France en Franche
Comté, avant de truster
les podiums des cham-
pionnats du Finistère à
Pâques à Quimper avec : Thomas Morin, Amandine
Palud, Romane Le Scour, Romane Dehais, Dylan
Kervarrec, Coralie Salaun, Perrine Tanguy, Nicolas
Riou, Emmanuelle Le Scour, Marie-Caroline Le
Deunff; et aussi le challenge des Jeunes ravi aux
Quimpérois détenteurs de ce trophée depuis des an-
nées. Un grand Bravo au club.  

Le Tennis de Table Ignacien à l’honneur

Rencontres
au Bourg
Rencontre inopinée Place
des Frères Boulch entre
Mr. le Maire, un Adjoint et
un groupe de résidents de
PORS AN DOAS de re-
tour de visite, à l’Ecomu-
sée de la Metairie



• A «Fleurs d’Ô» le dimanche
4 mai à partir de 9 heures :
Vente de fleurs, de plants et
de cactus, sensibilisation à
l’environnement et à la pro-
tection de l’eau, conseil et
vente d’outillages de jardin,
démonstration de taille des
arbres fruitiers...

• Fête du «Grain au Pain» le
dimanche 6 juillet, de 10 h à
18 h : battage à l’ancienne,
nettoyage du grain, mouture,
préparation et cuisson du
pain dans un four à bois.

• 5ème festival des «Belles
Mécaniques» le dimanche
31 août, à partir de 9 heures : puces, vide grenier, bourse d’échange, pièces pour vieux tracteurs et vieilles
voitures, défilé dans les rues de Plouigneau. Exposition de plus de 200 véhicules.
Un tracteur à gagner avec le ticket d’entrée.

• Fête du «Cidre et du Calva» le dimanche 19 octobre, à partir de 14 heures : confection du cidre à l’an-
cienne, élaboration du calva, fabrication du beurre à l’ancienne, restauration sur place.
site internet : www.ecomusee.plouigneau.fr
e-mail : ecomusee.lametairie@wanadoo.fr - Tél. 02 98 79 85 80

GGGGaaaazzzzeeeetttttttteeee
Manifestations pour l’année 2008 à l’Ecomusée de la Métairie

Broderie à l'Ecomusée
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COVOITURAGE
à PLOUIGNEAU

Utilisez le site de covoiturage du
Conseil Général du Finistère
«http:/www.covoiturage-finistere.fr» et
incrivez vous avec comme points de
départs PLOUIGNEAU, mais aussi
Lan Kerdillès qui est l’aire de covoitu-
rage située à droite de la route de
Lanmeur après la Voie Express. 

Il y a aussi possibilité de s’inscrire par
«http:/www.cg29.fr» et sur le site sui-
vre: déplacement, transport, et covoi-
turage, en outre il y a possibilité de
s’inscrire en Mairie. 

Faites un geste pour l’environnement
mais également pour votre budget ! et
de plus voyagez de façon conviviale.
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Relais des jeunes
(de 11 à 17 ans)

Le Relais des jeunes sera ouvert du lundi 30 juin au
vendredi 22 août inclus. 

Renseignements et inscriptions auprès de Laurence
DIROU tél. 06 99 04 96 02. 

Les dossiers d'inscriptions sont disponibles en mairie
de Plouigneau.

Maison des enfants
( de 3 à 11 ans)

Le Centre de Loisirs sans hébergement ouvrira
ses portes pour les vacances d'été du lundi 7 juillet
au lundi 1er septembre 2008 inclus.
Horaires d'ouverture de 7 h 30 à 18 h 30. 
Renseignements et inscriptions auprès de Laurence
DIROU tél. 06 99 04 96 02. 
Les dossiers d'inscriptions sont disponibles en mairie
de Plouigneau

iiiinnnnffffoooossss

EEEEttttaaaatttt    cccciiiivvvviiiillll
Mois de Janvier
Naissances :
- Le 15, Nolann LAREYNIE, 
48 bis, avenue du Maréchal Leclerc.

- Le 16, Mathys, Lionel, 
Jean GUÉZENNEC, Le Griben.

- Le 18, Maxime KERBORIOU, 
1, lot. de Croas ar Peulven.

- Le 23, Laïna, Marie BARÈGE, Kermarec.
- Le 27, Thibaud LEFEUVRE, 
8, Croas ar Peulven.

- Le 28, Melvy QUEMENER, Quilidien.
Décès :
- Le 2, Christelle LANCEL, 39 ans, 
7, rue Fleuriot de Langle.

- Le 9, Ollivier INISAN, 97 ans, 
foyer logement de Pors an Doas.

- Le 11, Francis CORRE, 83 ans, 
8, impasse Brizeux.

Mois de Février
Naissances :
- Le 4, Marie, Rose DEMILIER-MOYSAN, 
Keranfors.

- Le 8, Thibaut PRIGENT, Créac’h Kellec.
- Le 22, Axel, Clément THOMAS, 
35, rue de la Gare.
Décès :
- Le 11, Hélène MINEC veuve CLECH, 
91 ans, résidence de Pors an Doas.

- Le 9, Jeanne MANACH épouse LARHER, 
83 ans, Prat Feurmic.

- Le 13, Yvonne de MIOLLIS veuve BAHEZRE       
de LANLAY, 98 ans, 7, place Docteur Camus.

Mois de Mars
Naissances : 
- Le 17, Noé HELARY, Le Cosquer.
- Le 18, Ninon LE BRIS, 17, rue du 9 août.
- Le 22, Louis, Christian, Didier POILVERT, 

9, Hameau de Langolvas.
Décès :
- Le 5, Jean OLLIVIER, 83 ans, 
Penquer Saint Didy.

- Le 9, Jeanne GEFFROY épouse LE NUZ, 
commerçante en retraite, Lanleya.

- Le 16, Ernestine LE BALC’H, veuve MINEC, 
93 ans, résidence de Pors an Doas.

- Le 25, Marie, Françoise BOURVEN, 
92 ans, 10, route de Ty Ru - Croas ar Beuz.

Mois d’Avril
Naissances :
- Le 12, Lise CORVEZ, Le Petit Plessis.
- Le 26, Enzo GAOUYER, 
7, Hameaux de Langolvas.

Décès :
- Le 1er, Jeanne, Françoise LOZACH, 
veuve MESSAGER, 76 ans, Kerviziou.

Mois de Mai 
Mariages :
- Le 3, Régis PLOUGONVEN 
et Fabienne, Odette, Louise LE GOUSSE, 
13, La Croix Rouge.

- Le 9, Sébastien COURANT 
et Valérie MADEC, 
Le Caout.

- Le 10, Johan HOËL et Sylviane HERRY, 
5, rue Paul Sérusier.

- Le 17, Matthieu ROUSSELIN 
et Maya de FREMOND de la MERVEILLERE, 
10, rue Eric Tabarly.

- Le 17, Alain BRETON 
et Vanessa SUET, 5, impasse des Genêts.

Naissances :
- Le 17, Axelle MADIOU-AGUILHÉ, 
La Villeneuve Luzivilly.

- Le 16, Anna MAREC, 
18, impasse de la Tour d’Auvergne.

- Le 20, Maëlla JOUET, 35 rue de Kerbriant.
- Le 16, Loukian PHILIPPE, Lanleya.
- Le 24, Cloé GUILLOU, Kerviziou.

Décès :
- Le 15, Jean, Paul, Marie PRÉMEL, 
Kerbriant, 82 ans.

- Le 27, Jeanne GUERN, veuve GUÉGUEN, 
résidence de Pors an Droas, 82 ans.

En 2008 Plouigneau aura assisté au passage de
deux épreuves cyclistes de niveau International,
«le Tour de Bretagne Cycliste» tout d’abord, puis
«l’ Essor Breton» qui a vu la brillante victoire d’un
Ignacien en l’occurrence Benoit POILVET de l’équipe
«Bretagne Armor Lux». Un grand bravo pour cette
très belle victoire. Et enfin nous devons à nos amis
chasseurs d’avoir assisté à la renaissance d’une
course cycliste sur la commune le 1er juin, sur un nou-
veau circuit qui empruntait la rue de Kerjean, la rue
André Le Harzic, et retour par la D712 avec l’arrivée
face aux Ets LE GUERN ; cette course a vu la victoire
du landernéen BRAMOULLE à l’issue d’une course
animée par  Jérémy GEFFROY de Botsorhel ;
félicitations là aussi à Jacques PLUSQUELLEC et 

son équipe de la St HUBERT, qui se sont attelés à la
tâche avec beaucoup d’ardeur pour mettre en plus en
levée de rideau une course réservée aux minimes.

Plouigneau Terre de cyclisme en 2008 
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L’ATELIER DU TREGOR SARL
22 Rue de Kerjean.

29610 PLOUIGNEAU
Tel : 02 98 79 88 14

e.mail : www.atelierdutregor.com

Cette entreprise, à structure juridique de SARL, est
dirigée par son gérant, Monsieur Philippe HAMON,
38 ans, ancien Compagnon du Devoir, qui a repris les
locaux dans lesquels M.M. SAINT JALMES exploi-
taient précédemment une menuiserie.

ACTIVITES
L’activité principale de cet établissement est la me-
nuiserie générale.

Les réalisations se font principalement sur mesure, et
concernent en priorité la rénovation et la restauration
du patrimoine ancien.

Les escaliers constituent une spécialité de l’entre-
prise, tant dans le cadre de réhabilitation de bâtiments
que dans un contexte plus contemporain ; la fabrica-
tion de fenêtres à guillotine, de style anglais, consti-
tuent au même titre une référence de cet
établissement.
L’Atelier du Trégor exerce son activité dans un sec-
teur géographique s’étendant de SAINT-BRIEUC à
BREST, et a participé à quelques chantiers presti-
gieux tels que :
- la rénovation du Manoir de Mézédern 

à PLOUGONVEN,
- le Château de Kerroué à LOGUIVY PLOUGRAS. 
- la Chapelle de Kérigonan à PLOUNERIN.
Si Monsieur HAMON a commencé seul, il emploie au-
jourd’hui 4 salariés et 1 apprenti ; il est convaincu de
l’avenir de ce secteur et déplore qu’il soit difficile de
trouver des gens motivés pour ce métier passionnant.

iiiinnnnffffoooossss
Découvrez vos entreprises communales

Elles ont du talent et constituent la colonne vertébrale de notre économie locale !

A travers cette nouvelle rubrique, 
Bernard LE VAILLANT, 1er adjoint, 
et Béatrice PICART, déléguée aux Affaires Economiques, 
ont entrepris de vous faire découvrir les nombreuses entreprises qui font vivre notre commune.

A raison de 3 ou 4 par bulletin municipal vous pourrez ainsi faire connaissance, si cela n’est déjà fait, avec ces éta-
blissements.

Le principe de présentation retenu est géographique en partant de la zone industrielle et artisanale de Kervanon.
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ETABLISSEMENTS GUEVEL
Za de Kervanon.

29610 PLOUIGNEAU
Tel 02 98 67 74 93

e.mail : ets.guevel@wanadoo.fr

Cette entreprise individuelle a été créée en 1986 et
se situe à son emplacement actuel depuis 1989.
Elle est dirigée par Monsieur Jean-Alain GUEVEL.

ACTIVITES
L’établissement est spécialisé dans la carrosserie in-
dustrielle : habillage de camions, pose de grues sur
camions et bras porte caissons.
Elle effectue également des installations de grues à
terre, dans les ports de pêche notamment.
Elle exerce son activité principalement dans le
secteur du Nord Finistère et dans le Nord des Côtes
d’Armor.
Elle emploie 5 salariés aux compétences bien défi-
nies : hydraulique, radio-commandes, monteur, sou-
deur.

M. GUEVEL déplore qu’il soit si ardu de trouver des
salariés formés pour ce métier alors que la demande
existe et qu’il s’agit d’une activité de conception où
l’on a la possibilité de définir et de répondre aux be-
soins du client. En fait un métier de créatifs,
d’hommes et de femmes libres, dans lequel les pas-
sionnés de la création peuvent parfaitement se réali-

iiiinnnnffffoooossss

BRICO- DÉPOT
ZI de Kervanon.

29610 PLOUIGNEAU
Tel 02 98 79 87 20

e.mail : www.bricodepot.com

Heures d’ouverture : 7h - 12 h
14 h -19 h 30 (samedi toute la journée)

Cet établissement du groupe Kingfischer, est la
grande surface commerciale de PLOUIGNEAU.
Etabli sur le site depuis 2002, sur une surface de
2150M2,  BRICO-DÉPOT a pour Directeur  actuel
Monsieur Jean-Luc TALBOURDET.

ACTIVITES
BRICO-DEPOT est essentiellement une grande sur-
face de bricolage. 
Elle vend aux professionnels et aux particuliers, tous
les matériaux de construction et d’amélioration de
l’habitat.
Le principe de base pratiqué par l’entreprise pour
pouvoir proposer les prix les plus bas est d’avoir dis-
ponible en quantité tous les matériaux les plus de-
mandés en évitant d’entrer dans les accessoires
(c’est la règle des gammes dites courtes : avoir tou-
jours 20% en stocks de 80% des matériaux les plus
vendus).
La politique du groupe est que chaque magasin offre
les prix les moins élevés dans un rayon de 50 kilo-
mètres à la ronde.
Quoi qu’on en dise les matériaux proposés peuvent
être de très bonne qualité, car le groupe travaille avec
des entreprises très reconnues comme LAFARGE ;
L’établissement reçoit de 700 à 1700 clients par jour.
Elle n’appréhende pas une éventuelle réduction de
l’activité du bâtiment car ses ventes principales
concernent surtout l’aménagement des maisons et
leur amélioration.
BRICO-DÉPOT compte actuellement 62 salariés dont
le Directeur. L’entreprise constitue un gisement d’em-
plois compte tenu de ses perspectives d’investisse-
ment et de développement, bien que là également
aux dires du Directeur, il n’est pas facile de recruter
des personnes formées à la technique et à la vente.
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La liste «ensemble à gauche, Plouigneau gagnant» a deux élus, 
Corinne Even et Jean-François Huon.

LLLLeeee    mmmmooootttt    ddddeeeessss    ooooppppppppoooossssiiiitttt iiiioooonnnnssss

Le conseil municipal s’est réuni à deux reprises de-
puis les élections. Nous avons pris le temps de pré-
parer avec nos colistiers l’ordre du jour. Cette
démarche de travail sera la nôtre afin d’être une force
de proposition comme nous l’avions envisagé. Notre
ambition se polarise sur l’amélioration des conditions
de vie pour les habitants de Plouigneau. Nous espé-
rons voir la ville se rapprocher de la campagne, faire
jouer les complémentarités au lieu de les opposer.
Nous espérons voir ce concrétiser l’idée que le
conseil municipal agisse dans la transparence, dans
ce sens les projets ambitieux qui à terme modifient
notre cadre de vie doivent être largement débattus.
L’échelon communal offre une proximité avec les ha-
bitants dont nous devons aujourd’hui relayer les as-
pirations.

Attitude de travail
Nos propositions :
- La construction d’une nouvelle mairie offre la
possibilité d’une réflexion globale sur le devenir du
bourg et de réfléchir à sa capacité d’attraction.
- Dynamiser le bourg : une offre de service doit com-
penser la force d’attraction du supermarché. 

Il semble intéressant de développer l’offre culturelle
par  l’ouverture d’une médiathèque, avec une salle
informatique. 
- Prévoir un plan de circulation cycle et piéton lors
de l’aménagement du rond point de la zone commer-
ciale le long de la départementale 712.
- Pour St Eloi restreindre la circulation des poids
lourds, le hameau peut espérer une tranquillité car
le profil des voies communales actuelles qui le tra-
versent, ne les destinent pas à être un raccourci pour
rejoindre la voie expresse.
- Pour Lanleya l’aménagement du futur lotisse-
ment fait partie des chantiers qui vont s’engager, ce
projet nous l’attendions avec impatience, pour péren-
niser l’école avec l’arrivée de nouvelles familles. Nous
souhaitons impulser une réflexion avec le comité
d’animation pour pallier à  la perte du terrain où
avaient lieu les animations.
Nous restons à votre écoute pour porter vos projets,
comme vos doléances. Nous avons un élu délégué à
la communauté de commune. Nous participons à di-
verses commissions communales (CCAS, PLU,
écoles, agriculture).



Cette année, exceptionnellement, la rencontre franco-allemande a eu lieu la semaine de la Pentecôte, un groupe de
40 amis de Bedernau a séjourné dans les familles du 10 au 16 mai. cette 32e rencontre fut encore une grande réussite.

Culture et convivialité étaient au programme :
- Visite du musée d’ébénisterie de Roger Le Guern - Visite du musée de La Métairie.
- Visite de la ferme Cotty à Croas Men - Concours des chevaux de trait de Landivisiau.
- Enclos paroissiaux de Plougonven et La Martyre - Musée de la fraise à Plougastel-Daoulas.
- Visite de la Biscuiterie des Isles à Belle-Isle-en-Terre.
- Excursion à travers la Bretagne authentique de Belle-Isle à Lohuec avec la visite d’un ancien moulin.
- Visite du Centre de Thalassothérapie et de la Curée à Roscoff.
- Visite du Chateau du Taureau au départ de Plougasnou.

Lors de la soirée d’adieux qui a réuni 130 personnes au Foyer Rural, Alfars BIBER, le Maire de Bedernau et Otho HEEL,
le Président du Comité de jumelage allemand ont remis à Joseph URIEN un chèque de 1500 euros pour la rénovation
de l’Eglise. Ils ont invité les ignaciens pour l’été 2009. Les dates du voyage seront précisées ultérieurement. En atten-
dant les jeunes doivent être les principaux bénéficiaires de ce jumelage, et saisir cette opportunité pour faire une expé-
rience européenne. Dans l’immédiat, 2 jeunes allemands viendront cet été : une jeune fille fera un séjour linguistique de
4 semaines dans 4 familles différentes ; un garçon fera un stage dans une exploitation agricole à Plougonven.
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