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Prendre une telle suite constitue un défi majeur, mais
également un challenge exaltant.
Continuer et approfondir l’œuvre de Joseph, mais aussi
innover (avec un zeste de sensibilité féminine), tel est le
but général que je me suis fixé avec le soutien de
l’équipe qui m’entoure.
La concrétisation des grands projets de la mandature en
cours, l’absolue primauté donnée au développement
économique et à l’agriculture, un soutien actif aux
écoles, la poursuite de la modération de la pression
fiscale communale, la mise à disposition des jeunes
d’équipements sportifs conséquents, les moyens
d’entourer matériellement et affectivement les ainés
et un environnement de qualité, constituent nos axes
prioritaires.

Les grands projets
Il s’agit bien sûr de l’édification d’une nouvelle mairie
avec le réaménagement du bourg qui y est lié et la
construction d’une maison de retraite neuve dite
EPHAD.
Pour être certain de la pertinence de nos
choix et du soutien apporté par la popu-
lation à ceux-ci, nous avons fait réaliser
une enquête (ou sondage) par voie télé-
phonique auprès de 200 concitoyens par
un institut spécialisé, enquête dont vous découvrirez
tous les détails dans ce bulletin.
Il en ressort que les décisions de reconstruire la mairie
au bourg (en partie sur l’emplacement actuel) et de
positionner la future maison de retraite sur l’ancien
terrain de football, près du Foyer Rural, sont approuvées
par une large majorité d’Ignaciens.

M. Le Scour, architecte du projet de mairie, et
M. Leopold, architecte urbaniste mandaté pour le
réaménagement du bourg, sont actuellement en plein
travail de préparation et d’élaboration de ces dossiers,
dont la présentation devrait intervenir dans les tous
prochains mois.
Quant à l’EPHAD nous attendons avec impatience que le
Conseil Général donne une date précise d’ouverture du
dossier, la réalisation étant programmée pour 2012.

Le développement
économique et agricole
On ne répètera jamais assez, la volonté de constituer des
zones artisanales et industrielles, a permis la création
sur la commune de plus de 500 emplois.
L’aménagement de nouveaux terrains par la commune

et la communauté d’agglomération,
sont plus que jamais une nécessité,
au moment où la préoccupation
essentielle de nos compatriotes est
de trouver un travail.
L’agriculture, deuxième activité créa-

trice d’emplois sur notre commune, est par le fait
également partie prenante de cette priorité.
La commune veillera à ce que le nouveau Plan Local
d’Urbanisme donne aux activités agricoles, l’assurance
de conserver de manière pérenne, des surfaces
suffisamment étendues, pour assurer l’avenir de nos
exploitations.

Ecoles
une volonté de soutien actif
L’entretien et l’amélioration des écoles primaires consti-
tuent une tâche d’une importance fondamentale pour
une commune comme la nôtre.
Un effort financier pour les trois écoles publiques est
donc réalisé de manière constante. Qu’on en juge,
actuellement :
_ Lannelvoez fait l’objet d’une extension de la cantine
(coût envisagé 430 000 €), de l’installation de pare-
soleils aux fenêtres du primaire (coût 4 815 €),
d’un renouvellement de l’équipement infor-
matique (coût 8 000 €).
_ Les fenêtres de la Chapelle du Mur finissent
d’être renovées, et l’équipement informatique est
amélioré (coût 2 900 €).
_ la cour de Lanleya a été bitumée.

Quant à l’école privée Sainte-Marie la commune veille à
ce que les enfants bénéficient d’un prix de repas équita-
ble par rapport au public, par le biais du versement
d’une subvention appropriée.

Impôts locaux, une réalité
exemplaire de -30%
On n’y fait pas toujours référence, mais une des raisons
de l’attractivité de notre commune réside dans les
faibles taux de ses impositions locales.
La taxe foncière bâtie et la taxe d’habitation permettent
en effet aux Ignaciens de bénéficier d’une imposition
réduite en moyenne de 30% par rapport aux communes
de populations et d’importance comparables. Il s’agit
d’un avantage social déterminant dont la conservation
est un objectif de tout premier plan.

Equipements sportifs
pour les jeunes
D’une manière générale, Plouigneau est supérieure-
ment équipée de bâtiments et de lieux dédiés, pour la
pratique de sports variés pour les jeunes (foot, tennis de
table, tennis, piscine etc…). La mise à disposition d’un
nouveau terrain d’entrainement de football, constitue
néanmoins un dossier à traiter rapidement compte tenu
de la construction d’une nouvelle maison de retraite sur
un des terrains actuels. L’aménagement d’un tel terrain
près du complexe sportif est en cours de réflexion. Du
plus petit au plus grand, la commune accueille les en-
fants : à la halte-garderie, aux garderies scolaires, à la
maison des enfants durant les vacances, ils sont enca-
drés par un personnel compétent, qui les aide à grandir.

Les soins apportés aux ainés
un devoir de justice et d’affection
Le temps qui passe et la prise d’âge qui va de pair,
constituent la préoccupation de beaucoup de nos conci-
toyens. Permettre à chacun de pouvoir bénéficier d’un
bon environnement matériel et de soins dispensés avec
affection et respect, est une question de dignité et de
justice.
Si nous pouvons espérer que la construction du nouvel
EHPAD constituera une solution bien venue pour les
personnes de grand âge, la municipalité sera très
attentive à l’évolution de la situation de l’ADMR, pour
permettre au plus grand nombre de connaître un main-
tien à domicile le plus longtemps et dans les meilleures
conditions possibles.

Un environnement de qualité
Lemaintien et le développement d’un environnement de
qualité sont également un axe majeur de notre action.
Partout où la commune possède unmoyen d’action dans
ce secteur : nouvelle construction, espaces verts, PLU,
un soin et une attention particulière y seront apportés.
Cette ligne de conduite, je veux l’inscrire dans le droit fil
de la pensée humaniste du grand Antoine de Saint-Exu-
péry qui a nous a laissé ces mots superbes : “Chacun
est responsable de tous. Chacun est seul responsable.
Chacun est seul responsable de tous“.

Rollande LE HOUEROU, Maire

i g n a c i e n n ° 7 1 j u i n . j u i l l e t 2 0 1 0

2 3

édito
“Chacun est responsable de tous

Chacun est seul responsable
Chacun est seul responsable de tous”

Un travailleur acharné, un élu communal visionnaire
,

un homme d’un exceptionnel dévouement :
c’est la manière dont je perçois l’action
et la personnalité de mon prédécesseur,Joseph Urien.

“Prendre une telle suite
constitue un défi majeur,
mais également
un challenge exaltant”

“L’entretien et l’améliorationdes écoles primaires constituentune tâche d’une importancefondamentale”
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Amicale du Finistère
de l’ordre du mérite agricole
Le 20 avril 2010, l’Amicale du Finistère des membres et
sympathisants de l’ordre du Mérite Agricole, nous a fait
l’honneur de tenir sa 1ère assemblée départementale
dans notre commune, sous la co-présidence du maire,
Rollande Le Houerou, et de Roger Philippe, Président
de l’ANONA 29.

Ce dernier, dans son allocution, a retracé l’historique du
Ministère de l’agriculture créé en 1881 et de l’ordre du
Mérite Agricole datant lui du 7 juillet 1883. Rollande Le
Houerou a ensuite brossé à grands traits, à la trentaine de
personnes assistant à la réunion (dont Jean-Luc Fichet,
sénateur, Joseph Urien, ancien Maire et Conseiller Géné-
ral, Pierre Chapalain, Maire honoraire de Plounévez-
Lochrist, Pierre Kerfriden, ancien directeur général du
Crédit Agricole du Finistère, Georges Lostanlem, Maire de
Guimaëc, Joëlle Huon, Conseillère Générale, Bernard Le
Vaillant, Jean Pene, Marie-Thérèse Hardy, adjoints) les
caractéristiques principales de la commune. Bernard Le
Vaillant, Président de l’association du Patrimoine et du
Cadre de vie, a quant à lui présenté, les principaux
éléments culturels de Plouigneau : édifices religieux,
anciennes voies romaines et royales, buttes fédoales.

Enfin l’assemblée a procédé à la visite de l’éco-
musée où le diplôme d’honneur a été remis à
Joseph Urien, président-fondateur des “Amis de
l’écomusée”.

Profitant de la présence du parlementaire et
conseiller général, Jean-Luc Fichet, Bernard Le
Vaillant lors de son intervention, a émis le vœu
que, les collectivités que sont notamment le
conseil général et le conseil régional, plutôt que
de procéder au financement de certaines grosses
opérations communales ou du secteur écono-

mique, par des subventions directes, participent à un
fonds financier qui permettrait d’accorder des prêts à taux
bonifié et pourquoi pas à taux 0, aux porteurs de projet.
Ceci aurait le mérite de supprimer tout soupçon de
favoritisme dans l’attribution de ces subsides, et de
responsabiliser totalement les investisseurs.

Ces subventions ne sont après tout qu’une redistribution
du produit de l’impôt qui constitue par définition la
propriété de tous.

FNACA
La cérémonie
du 19 mars 1962,
jour du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, a débuté pour
la section locale de la FNACA par un déplacement au
monument commémoratif à Pleyben, monument sur
lequel se trouvent inscrits le nom de tous les finistèriens,
morts pour la France lors de cette guerre.

Au retour ce fût le rassemblement au monument aux
morts avec dépôt de gerbes, cette cérémonie a été suivie
d'une remise de médailles à cinq récipiendaires :
_ Jean Ricou, affecté en Algérie en 1956
et libéré en janvier 1958.

_ Yves Le Roy, 2 ans également de guerre d'Algérie.
_ François Grall, affecté à la base d'Oran en novembre
1957, puis muté au centre interarmées d'essais
d'engins à Colomd-Béchard, libéré le 28 mars 1960.

_ Denis Thomas arrivé à Oran en septembre 1958,
puis affecté au 2ème zouave, 3ème compagnie
opérationnelle, libéré en décembre 1960.

_ Michel Le Jeune entré sous les drapeaux
le 4 mai 1960, nommé d'abord à la frontière
tunisienne, il effectue ensuite tout un
périple qui se termine au putsch d'Alger.

Les distinctions ont été remises par le général Péron, et le
président de le FNACA, François Kervarrec, en le présence
de Rollande Le Houerou, Maire.

Visite préfectorale
à Bretagne Truites
Le 22 mars dernier, Rollande Le
Houerou, Maire, a accompagné M. Mailhos, préfet du
Finistère et M. Chiaro, sous-préfet de Morlaix, pour effec-
tuer une visite des locaux de l'une des plus importantes
entreprises de la commune de Plouigneau, Bretagne
Truites.
L'occasion pour le préfet de découvrir une société perfor-
mante, en expansion permanente depuis 2003. Une occa-
sion également pour le premier représentant de l'Etat
d'être informé par les dirigeants des difficultés auxquelles
se heurte cette filière, notamment comme souvent dans le
domaine agricole et agro-alimentaire, des distorsions
existantes dans les conditions de concurrence, distor-
sions dues aux normes différentes d'un pays à l'autre
des contraintes environnementales ; Les producteurs
français, comme souvent dans ces domaines, se trou-
vent pénalisés par une législation et une réglementa-
tion, plus contraignantes que dans la plupart des pays
concurrents.

M. Urien
reçu par le personnel communal
En mars dernier, l’ensemble du personnel communal, a
tenu à remercier M. Urien, de l’attitude d’équité, de
compréhension et d’humanité qu’il a toujours eu à son
égard durant tous ses mandats de maire.

Le personnel a organisé une
réception pour faire part au
Maire sortant de sa reconnais-
sance, réception qui a été un
grand moment d’émotion.

3 Douches et 1 chauffe-eau
au judo
La commune a fait installer récemment trois
douches et un chauffe-eau dans le local de
judo. Outre l’intérêt pratique de cette installa-
tion, celle-ci va permettre aux adhérents de bé-

néficier d’une subvention du Ministère de la Jeunesse et
des Sports, la présence de ces éléments sanitaires consti-
tuant l’un des critères imposés pour percevoir cette aide.

Les huisseries de l’école
de la Chapelle du Mur
rénovées
Les fenêtres de l’école de la Chapelle du Mur,
qui en avaient bien besoin, ont fait l’objet d’une
rénovation complète lors des mois derniers.
En outre 2 multibuts ont été installés à l’école.

Un trail
pour le don d’organe
Dans le cadre de son PUS (Plan d’Utilité
Sociale), les élèves du lycée Saint-Marie, ont organisé
un trail, qui malgré le temps détestable a connu un grand
succès. Les fonds recueillis lors de cette manifestation ont
servi à soutenir la promotion du don d’organes.

Voieries
En fin d’hiver, la commission a pro-
cédé à la réception des travaux
routiers des 12 km rénovés au titre
de l’année 2009 ; elle a constaté
l’excellence du travail effectué.

Petite chronique
de l’imbécillité
ordinaire
Ce que l’on nomme pudiquement incivilités : tags, bou-
teilles cassées sur les routes, portes fracturées, vitres
brisées, toilettes dégradées, constituent le lot commun de
toutes les communes.

Plouigneau n’y fait pas exception, hélas, et tant les
services municipaux que les équipes des Genêts qui
procèdent au nettoyage des voies et des trottoirs sont
perpétuellement confrontés à ces comportements
imbéciles. Ces photos sont particulièrement parlantes à
ce sujet.

Il serait intéressant de photographier un (ou plusieurs)
auteurs de ces hauts faits en pleine action : le bulletin
municipal se ferait un devoir (et un plaisir) de leur offrir
une publicité gratuite dans ses colonnes.

Mai des arts dans la rue
Le Maire à la clef

Symbolisme oblige, un élu
de Locquirec s’est rendu en
grande pompe à Plouigneau,
le dimanche 9 mai, non
comme un bourgeois de
Calais, mais plutôt comme
un ambassadeur de festivi-
tés, remettre les clefs du
mai des arts au 1er édile de

Plouigneau. Et la fête suivie par une assistance fournie a
commencé.

De Gérald Tomère, à la compagnie des Tiroirs Noirs, en
passant Mario Quenn of ce circus, grands et petits ont
apprécié ce spectacle de rue particulièrement convivial.
Un divertissement de qualité pour une participation
financière communale somme toute raisonnable de 1 €
par habitant.

la gazette
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infos
Economie d’énergie dans l’habitat,
la bonne fenêtre météo
Avec l'arrivée de l'hiver, c'est le moment de prévoir les travaux
d'isolation et de chauffage performant. Il est important de réduire
sa facture énergie mais les bonnes solutions ont un coût. L'OPAH
Développement durable permet de faire le point sur toutes les
aides dont il faut savoir profiter rapidement.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Développement Durable, mise en place par Morlaix Communauté
dans le cadre de son programme local de l'habitat et de la
délégation de compétence des aides à la pierre, a notamment
pour objectif d'accompagner les projets de travaux des proprié-
taires occupants les plus modestes. Près de 120 d'entre eux ont
d’ores et déjà bénéficié de l’accompagnement technique et des
aides financières liés à cette opération depuis son début, le
15 octobre 2008.

Tous les travaux utiles et nécessaires à l’amélioration ou la réha-
bilitation globale des logements sont subventionnables : rénova-
tion de toitures, isolation, volets, fenêtres, plâtrerie, traitement
des termites, assainissement, sanitaire (création de salle d’eau,
aménagement pour personnes à mobilité réduite), chauffage
central et individuel, électricité (mise en conformité et équipe-
ment de sécurité), adaptation (rampe d’accès, monte escalier,
ascenseur…).

Attention : les travaux doivent être réalisés par des professionnels
et ne doivent en aucun cas être commencés avant les accords de
financement. Les travaux d’entretien ou de finition (peinture,
papier peint, moquette, nettoyage de toiture…) ne sont pas
subventionnables.

Un vrai coup de pouce
les travaux d'amélioration thermique
Aux subventionsmobilisées dans le cadre de l'OPAH (aides ANAH,
Morlaix Communauté, Conseil Général et Conseil Régional) vien-
nent se rajouter des primes de la part des caisses de retraites et
de compléments financiers avec les crédits d'impôts et l'écoprêt
à taux zéro.

= Économie d'énergie !
Certains travaux de rénovation thermique sont rapides à réaliser,
relativement peu coûteux et la baisse des factures de chauffage
est souvent spectaculaire. Surtout pour les maisons mal isolées
construites avant 1975. Ils permettent de gagner en qualité de vie
et valorise le patrimoine de leur propriétaire.

La Mission OPAH et le PACT du Finistère sont à votre disposition

pour vous donner une information gratuite et objective ainsi que
des conseils techniques et financiers personnalisés pour profiter
aumieux des aides et subventions et pour préparer un hiver plus
confortable et moins cher.

Contacts /
_ Mission OPAH _ 02.98.15.32.32 _ opah@agglo.morlaix.fr
_ PACT du Finistère _ 02.98.88.55.10 _ info.morlaix@pact29.fr

Respectons l’environnement
et gardons notre commune propre
Tout comme nous, vous constatez parfois des problèmes au ni-
veau de la gestion des déchets sur notre commune. Les bacs qui
débordent, des déchets verts dans les sacs jaunes, les dépôts sau-
vages... Ces problèmes sont parfois dûs à l'incivisme et
parfois à la méconnaissance des règles de collecte.
Aussi, Morlaix communauté souhaite vous rappeler
certaines de ces règles.

Quand dois-je sortir ma poubelle ?
la veille au soir, si la collecte a lieu le matin (à 6h).
* OM = Ordures Ménagères ** CS = Collecte Sélective

Où déposer mes bouteilles et pots en verre ?
Des colonnes à verre sont présentes sur la commune : à
Coatélan, au Kermeur, au bourg, à Veen-Fo, St-Eutrope (les
dépôts doivent se faire entre 6h et 22h, pour limiter
les désagréments sonores pour les riverains).

Que puis-je mettre dans le sac jaune ?
Les papiers (journaux, magazines), les boîtes de
conserve et canettes, les briques alimentaires de
lait ou de soupe, les bouteilles plastiques (les bou-
teilles d'huile sont autorisées), les flacons plas-
tiques de shampoing et de produits ménagers...
(! les pots de yaourt, crème fraîche, beurre allégé et les
barquettes d’emballages... ne sont pas autorisés dans les sacs
jaunes). Les sacs jaunes sont fournis gratuitement par Morlaix
communauté et distribués 1 fois/an à votre domicile, ils sont
également disponibles en mairie. Les sacs sont exclusivement
réservés aux déchets recyclables, tout autre usage est formelle-
ment interdit. (si vous avez trop de sacs jaunes, vous pouvez les
ramener en mairie).

Que faire de mes encombrants ?
Les collectes en porte à porte sont programmées en 2010, les
30 avril et 15 octobre, pour les gros encombrants. Une inscription
préalable auprès du service déchets (au 02 98 15 25 24) est
nécessaire une semaine avant la collecte. En attendant, les
encombrants tout comme les gros cartons, la ferraille, les gra-
vats, le bois, les produits dangereux et les déchets verts sont à

déposer en déchèterie.

Quels sont les horaires
de la déchèterie de Plougonven ?

_ Lundi . 9h à 12h
_ Mercredi . 14h à 17h
_ Samedi . 9h à 12h et 14h à 17h
(18h . Printemps/été)

N'hésitez pas à demander au gardien des conseils sur les déchets
autorisés en déchèterie. Il existe un règlement de déchèterie
consultable sur site, demandant entre autre de contacter le
service en cas de dépôt de nature ou volume anormal.

Où puis-je acheter un composteur pour mon jardin ?
Morlaix communauté vend des composteurs pour 19 € (unique-
ment par chèque), aides de l'ADEME et Morlaix communauté
incluses.
Disponible au service déchets . 5, rue Jean Riou à Morlaix.
En période de fêtes les quantités de déchets augmentent et no-
tamment le suremballage plastique, les cartons et le polystyrène.

Quelques rappels sont donc nécessaires
_ le polystyrène n'est pas recyclable, il doit donc
être jeté dans la poubelle d'ordures ménagères.

_ les cartons de grandes tailles doivent être déposés
en déchèterie ainsi que les sapins de Noël.

_ Les emballages cadeaux en papier sont recyclables, par
contre ceux en plastique et autres matières ne le sont pas.

Pour toute question concernant la gestion des déchets sur notre
commune, n'hésitez pas à contacter le service collecte des
déchets de Morlaix communauté (02 98 15 25 24).

Assurance Maladie Finistère
mon parcours santé
Avec Ameli.fr, simplifiez vos démarches de santé !
L’Assurance Maladie propose à ses assurés d’ouvrir leur
“compte assuré” sur son site Internet www.ameli.fr. Ce compte
est gratuit, personnalisé et strictement confidentiel. Il permet
à tout moment et en toute sécurité :
_ de suivre en temps réel les remboursements de soins,
_ les paiements d’indemnités journalières,
_ de télécharger un récapitulatif mensuel,
_ de demander des attestations,
_ de commander sa carte européenne d’Assurance Maladie,
_ d’échanger par mail avec la caisse...

Comment ouvrir son compte ?
1 _ Se munir de son numéro de sécurité sociale et du code pro-
visoire envoyé par la Caisse (ou le demander sur www.ameli.fr
- rubrique Vous êtes assuré - espace - Accédez à votre compte,
il vous sera adressé par courrier sous huit jours).
2 _ Se connecter sur www.ameli.fr.
3 _ Cliquer sur Vous êtes assuré - espace Accédez à votre
compte et laissez-vous guider.

Plus de 3 millions de Français profitent déjà des services en
ligne de l’Assurance Maladie. C’est chaque année, 24 millions de
feuilles de papier envoyées en moins et une économie de
4 millions d’euros pour la collectivité !

"Un Massage pour la Vie"
Début 2010, l'association "Plein Soleil sur la Vie" lançait l'opéra-
tion " Un Massage pour la Vie".
Contre 10 €, tous les kinés participant acceptaient de vous
masser dans un but relaxant pour récolter de l'argent reversé

pour la recherche contre les leucémies et les maladies du sang.
A ce jour, après 3mois nous avons récolté 110 €. Merci à tousmais
nous espérons que ce n'est qu'un début.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre
Pascal Flecher, kiné à Guerlesquin, au 02 98 72 92 32

Action légume santé
en Pays de Morlaix
N°1 _ Pourquoi les publicités alimentaires comportent les
mentions de type “pour votre santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré, trop salé” ? Vous êtes désormais des habitués des
publicités pour certains produits alimentaires ou des boissons
sucrées suivies d’un message sanitaire. “Pour votre santé, man-
gez au moins cinq fruits et légumes par jour”, “Évitez de manger
trop gras, trop sucré, trop salé”… Cette obligation découle de la loi
de santé publique du 9 août 2004. De nombreuses études mon-
trent l’influence néfaste de la publicité sur l’équilibre alimentaire
des enfants. Par cette mesure, les pouvoirs publics souhaitent
donc enrayer l’épidémie d’obésité qui affecte aujourd’hui 12 % de
la population. Ces messages vous encouragent donc à adopter
une alimentation saine.

N°2 _ Pourquoi consommer des fruits et légumes ? Les nutri-
tionnistes nous conseillent une consommation quotidienne d’au
moins 5 portions de fruits et légumes (environ 400 grammes).
Vitamines, minéraux, antioxydants, fibres, eau… voici ce qui fait la
richesse des fruits et légumes. Ils sont la source quasi exclusive
de vitamine C. Les fibres qu’ils contiennent participent au bon
fonctionnement intestinal, contribuent à réduire les taux de cho-
lestérol et de graisse dans le sang et diminuent la sensation de
faim, limitant ainsi le risque de suralimentation. Très peu calo-
riques, les fruits et légumes sont un précieux allié de notre santé :
leur consommation joue un rôle protecteur vis-à-vis de l’obésité,
du diabète, desmaladies cardiovasculaires et de certains cancers.

N°3 _ 5 fruits et légumes par jour, c’est facile... Frais, en conserve
ou surgelés la consommation de fruits et légumes est bénéfique
pour tous. L’objectif c’est 5 portions de fruits et légumes au mini-
mum par jour. Une portion = 80 à 100 g par jour = une poignée.

Comment manger des fruits ? …
_ au petit déjeuner : des morceaux de fruits dans vos céréales
ou votre yaourt, buvez un jus de fruit frais,
des fruits en dessert, c’est facile et rapide à faire !

_ En entrée : agrémentez votre salade demorceaux de pommes
ou de raisins secs

_ Et en cas de petit creux, pensez aussi au fruit

… Et des légumes ?
_ Au déjeuner et au dîner, commencez le repas
par des crudités ou par une soupe

_ Vous mangez sur le pouce, vous vous préparez un sandwich ?
N’oubliez pas d’y mettre des feuilles de salade,
des tranches de tomates ou des graines germées

_ Lors d’un apéritif entre amis, proposez des crudités
à picorer : tomates cerise, mini carottes, radis,
choux fleurs de couleur.

BBV avec le soutien de la région Bretagne et du Pays de Morlaix.

EMMANUELLE JOSSELIN . Ostéopathe
Vous annonce l’ouverture de son cabinet à Plouigneau
18, impasse de la Lande
Sur rendez vous au 06 30 50 60 80
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infos (suite)

Vous devez renover votre installation
d’assainissement non-collectif
Morlaix Communauté s’engage à vos côtés :
Des aides financières sont possibles !
Si votre maison n’est pas raccordée au réseau d’égouts, elle doit
être équipée de son propre système d’assainissement, non
collectif, pour traiter vos eaux usées avant de les rejeter dans la
nature.
Afin d’éviter toute pollution des eaux naturelles, le SPANC, Service
Public d’Assainissement Non-Collectif, est chargé de vérifier le
bon fonctionnement des installations, et vous conseille sur les
travaux à effectuer. En vous aidant à réaliser les travaux qui
rendront efficace votre installation d’assainissement, Morlaix
Communauté s’implique dans l’amélioration de votre habitat et la
protection de la ressource en eau.

Conditions d’obtentions de l’aide de Morlaix Communauté
L’aide financière s’adresse :
_ aux propriétaires, sous conditions de ressources, occupant un
logement à titre de résidence principale.
_ aux propriétaires bailleurs d’un logement conventionné.

Les travaux doivent donner lieu à une réhabilitation complète
de l’installation d’assainissement, menée selon les normes en
vigueur.

D’autres aides sont possibles
_ Dans le cadre des OPAH de Morlaix Communauté (Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat), lespropriétaires oc-
cupants à faibles ressources et les propriétaires bailleurs peu-
vent bénéficier d’aides complémentaires.
_ Un éco-prêt à taux 0% est également possible.

Attention !
Les aides de Morlaix Communauté à la rénovation des installa-
tions d’assainissement ne seront plus disponibles après la fin de
l’année 2014.
Il est impératif de ne pas engager les travaux avant d’avoir obtenu
les accords de financement.

Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous
Morlaix Communauté
Direction Technique et Développement Durable
5 rue Jean Riou _ ZA La Boissière _ 29600 Morlaix
02 98 15 29 80
aide.anc@agglo.morlaix.fr _ www.agglo.morlaix.fr
Avant le 1er contact,
il est préférable de se munir des documents suivants
_ Pour les propriétaires occupants
Déclarations de revenus de l’année n-2
de tous les occupants du foyer

_ Pour les propriétaires bailleurs
Convention signée avec l'ANAH

EPAL recrute
L’association EPAL, basée à Brest, recrute, pour son secteur Va-
cances et Tourisme Adaptés, des animateurs et responsables pour
encadrer des séjours proposés à des mineurs et des adultes dé-
ficients intellectuels.

130 destinations variées, 300 postes à pourvoir. Séjours se dérou-
lant essentiellement du 24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.

Conditions _ Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de
21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l’animation adaptée
ou le médico-social (pour les responsables). Obligation de pou-
voir suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest ou
Rennes. A bientôt…
Pour plus de renseignements et postuler en ligne
www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV à :
Laurent Cannic
Responsables Vacances et Tourisme Adaptés
11, rue d’Ouessant _ BP 229 801 Brest Cedex 09

CCAS
Dossier APA
Pièces à fournir pour constituer le dossier :
_ Livret de famille
_ Nom et prénom, date de naissance, situation de famille,
adresse et numéro de téléphone des enfants.

_ Avis de non imposition ou d’imposition sur le revenu
(le dernier)

_ Un relevé d’identité bancaire
_ Carte vitale
_ Certificat médical, formulaire à prendre en Mairie.

Contact _ Corinne à la Mairie au 02 98 67 70 09

Dossier aide à domicile
Pièces à fournir pour constituer le dossier :
_ Livret de famille
_ Nom et prénom, date de naissance, situation de famille,
adresse et numéro de téléphone des enfants.

_ Demander à la banque une situation de l’argent placé
(obligatoire)

_ Justificatifs des ressources
(attestation à réclamer auprès des organismes)

_ Avis de non imposition ou d’imposition sur le revenu
(le dernier)

_ Copies de la Taxe Foncière et taxe d’Habitation
_ Certificat médical précisant le nombre d’heures

Contact _ Corinne à la Mairie au 02 98 67 70 09

Croix Rouge Française
La Croix Rouge Française délégation locale de Morlaix-Saint-Pol-
de-Léon, a décidé d’ouvrir une Vestiboutique depuis le mois de
mai.
La Vestiboutique est un lieu où les personnes peuvent acheter des
vêtements en bon état à prix solidaire (nos tarifs ne dépassent pas
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4 €). Les vêtements proviennent essentiellement des particuliers
(qui peuvent en déposer) mais également des commerces.
La Vestiboutique est également un lieu d’accueil ou des bénévoles
de notre association peuvent discuter et orienter les personnes
qui le désirent.

Ce lieu se situe dans notre local situé Tour de Kernéguès à Mor-
laix (derrière l’ancien lycée), il est ouvert les mercredi et samedi
de 15 h 30 à 17 h 30. Nous sommes joignables au 02 98 88 15 08
pour toutes questions.

ART Association recherche travail
Particuliers (service à la personne), collectivités, entreprises
besoin d’aide pour l’entretien de votre jardin, votre ménage, du
bricolage, un surcroît de travail ponctuel ?
L’Association Recherche Travail (ART) répond à vos besoins en
mettant à votre disposition du personnel compétent.
Règlement possible sous forme de CESU pré-financés.

Contactez nous au 02 98 88 10 03
ART Maison vers l’insertion
Rue Yves Prigent - ZA La Boissière - 29600 Morlaix
Antenne ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 00.
Siège social _ ART Landivisiau au 02 98 68 36 82

Des vacances
avec le secours populaire
Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour
d’enfants en famille de vacances. Si vous êtes prêts à partager
votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à
10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour
organiser cet accueil bénévole.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au
02 98 44 48 90 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Cours de Yoga à la salle de danse
Le cour de yoga, progressif, est composé d’exercices de respira-
tion, d’échauffements, de postures de yoga (avec accomodations),
puis d’une relaxation. Le corps se relaxe, se renforce progressi-
vement et s’assouplit, le mental s’apaise.
Le yoga convient à tous, il peut s’adapter, même en cas d’une cer-
taines limitation des mouvements, ou aux personnes plus agées.
L’abonnement annuel est conseillé, car le progrès et les bienfaits
du yoga se font sentir grâce à une pratique régulière sur la durée :
détente profonde, meilleure qualité de sommeil, meilleure respi-
ration, mobilitée améliorée. Le yoga contribue à plus de calme et
de sérénité dans la vie quotidienne.
Deux cours d’essai gratuits sont offerts aux nouveaux venus.

Nouveau _ méditation guidée,initiation progressive
aux techniques de concentration et à la méditation.

Horaires _ Yoga de yoga . les jeudis de 19h à 20h15
Méditation . les jeudis de 20h15 à 20h45

Prix _ Yoga . abonnement 1 ans . 240 €
2 premiers cours d’essai . Gratuit / Méditation . gratuit

Contact _ Michèle Lefèvre _ 02 98 72 91 16 ou 06 82 46 81 47
michele@yogamrita.com _ www.yogamrita.com

Ecole de musique
Piano, guitare, basse, saxophone. Chaque année l’école de mu-
sique de Plouigneau animée par Sylvie et Olivier Flatrès à Saint-
Didy forme des jeunes et des moins jeunes à la musique
classique, au jazz, au rock, et à devenir interprètes, improvisa-
teurs, ou compositeurs. L’année 2010 a vu 7 musiciens se faire
décerner des première et deuxième mentions lors du concours
Steinway à Pontivy et du concours musical de la ville de Brest. Et
tous les ans, les élèves partagent le fruit de leur travail lors du
spectacle à la salle du Foyer Rural.

Contact _ Olivier et Sylvie Flatrès _ 4 rue des Cyprès _ Saint-Didy
29610 Plouigneau _ 02 98 63 30 84

Tarifs de la halte garderie
Une adhésion de 17,50 € demandée par an et par famille.
Pour les familles affiliées à la CAF, à la MSA, les ressortissants du
régime général ou fonctionnaire, le tarif est calculé en fonction
des revenus.
Il va de 0,34 €/heure à 2,67 €/heure. Ces tarifs s’appliquent pour
les enfants de 0 à 4 ans (Prestation de Service Unique). Pour les
autres familles le tarif est de 3,20 €/heure.
Un tarif dégressif est appliqué en fonction du nombre d’enfants à
charge. Lors de l’inscription, apporter l’attestation de ressources
fournie par la CAF ou le dernier avis d’imposition.

Modification des horaires d’ouverture
du service des cartes grises
Durant les prochaines vacances d’été, du lundi 5 juillet au
vendredi 10 septembre 2010, le service des cartes grises de la
sous-préfecture de Brest sera fermé au public les après-midi. Il
sera en revanche ouvert tous les matins, aux heures habituelles,
soit de 8 h 30 à 12 h 00.
Il n’est pas nécessaire de se déplacer au guichet de la sous-
préfecture pour obtenir une carte grise, la demande pouvant être
adressée par courrier à l’adresse suivante

Sous Préfecture de Brest _ Service des cartes grises
3, rue Parmentier _ CS 91823 _ 29218 Brest Cedex

CANCER DU COLON
Participez à la 

campagne de dépistage

Demandez le test 
à votre médecin 

ou à votre pharmacien
PROTEGEZ-VOUS

de 50 à 74 ans

ADEC 29 Tél. 02 98 33 85 10
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Une nouvelle mairie,
une nouvelle maison de retraite,

ce sont des investissements et des
réalisations

dont la durée de vie s’étendra sur p
lusieurs décennies.

Une enquête
participative…

Pour évaluer la pertinence de tels
programmes qui engagent les fi-
nances de la commune sur un
long terme, il était important de

faire participer la population.
La municipalité a donc décidé
d’avoir recours à une enquête réali-
sée par une société spécialisée
“Protel Marketing Service” basée à
Rennes ; 200 personnes ont donc
été interrogées par téléphone, ce
qui est un gage de la fiabilité de
l’enquête, puisque l’on sait que les
sondages nationaux sont effectués
auprès de 1 000 personnes pour
une population de 60 millions. Les
résultats sont sans ambiguité quant

au soutien apporté aux projets
communaux, mais suffisam-
ment nuancés pour apporter
une crédibilité supplémentaire.

Vous en découvrirez le détail
dans l’encadré ci-contre.
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Nb
Moins de 30

Age

5
32
44
44
36
39

200

2,5
16
22
22
18

19,5
100

de 30 à 39
de 40 à 49
de 50 à 59
de 60 à 69
70 et plus
Total

Moyenne 54,50 . Médiane 54,0. Min 25 . Max 90

Enfants
Moyenne 0,96 . Médiane 0,0. Min 0 . Max 4

% cit.

Nb
Le bourg

Localisation

109
20
11
22
21
9
7

54,8
10,1
5,5

11,1
10,6
4,5
3,5

199 100

Saint-Didy
La Croix Rouge
La Chapelle du Mur
Lanleya
Luzivilly
Saint-Eloi
Total

% cit.

Nb
0 106

26
41
25
2

53
13
5,5

12,5
1

199 100

1
2
3
4
Total

% cit.

Nb
Célibataire

Actuellement vous êtes

50
150
200

25
75

100
En couple
Total

% cit.

Nb
Homme

Vous êtes, un homme, une femme

81
119
200

40,5
59,5
100

Femme
Total

% cit.

Signalétique

La première femme
Maire de Plouigneau…

Née le 26 février 1947 à Plouigneau, Rollande
Le Houerou, est la première femme qui accède
au poste de premier magistrat de la commune.

Fille unique d’un couple d’agriculteurs, Monsieur
et Madame François Thous, elle est une ignacienne
pure souche, qui habite et a pratiquement toujours
habité à la Chapelle du Mur.

Après des études secondaires au lycée de filles
de Morlaix, elle poursuit des études supérieures
à l’université de Brest, où elle obtient une maîtrise
de géographie. Elle commence son parcours
professionnel dans les services de la Direction
Départementale de l’Equipement des Côtes
d’Armor, où elle s’occupait plus particulièrement
de la délimitation des zones d’exploitations
agricoles, dans les secteurs de Lannion,
Lézardrieux , Saint-Brieuc.

Rapidement elle revient dans le Finistère et entre
à la SEMENF (Syndicat d’Economie Mixte du Nord
Finistère) à Morlaix, où elle remplace une certaine
Marylise Le Branchu. Elle y rencontre en permanence
des élus locaux, et se forge ainsi une vaste
expérience des problèmes et des réalité
communales.

Elue depuis 2001 à Plouigneau, adjointe aux écoles, elle connaît les rouages de fonctionnement
de la commune. Mère de famille et grand-mère comblée, Rollande est particulièrement sensible
aux problèmes des familles, et si elle entend bien poursuivre l’œuvre de développement de Plouigneau,
de son prédécesseur, Joseph Urien, elle a bien l’intention également de mettre son énergie
et sa compétence au service des rapports humains de ses administrés.

Rollande
Le Houerou

grands projets
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Photo . Yannick Dormont

Ville de Plouigneau . Résultats enquête population (2
00 equêtes finalisées)

De manière générale, l’enquête a été très bien accue
illie.

Certains ont exprimé qu’ils trouvaient là une très bon
ne idée.

Projet de nouvelle mairie et reconstruction en lieu e
t place de la mairie

_ Oui 91 % . Non 4 % . NSP : 5 %

Projet EHPAD (maison de retraite)
_ L'actuelle maison de retraite n'étant plus aux norm

es, il est obligatoire d'en construire

une nouvelle. La municipalité propose qu'elle soit éd
ifiée sur l'ancien terrain de football,

près du foyer rural. Concernant ce projet, diriez-vous
que vous êtes :

. Tout à fait d'accord 38% . Plutôt d'accord 21,6% . Soit 59,6% d'opinions “plutôt favorables"

. Plutôt pas d'accord 15% . Pas du tout d'accord 24,7% . Soit 39,7% d'opinions "plutôt défavorables"

dont 48% préféreraient prés de la piscine, 33,3% rue de la gare et 18,8% à Kerbriant, rue de Kérin

Commentaires additionnels
La majorité des personnes ayant répondu "plus pas d

'accord" ou "pas d'accord du tout"

_ la proximité du foyer rural et d'une maison de retra
ite est incompatible :

il faut pouvoir garantir aux résidents de la maison de
retraite le repos, et compte

tenu des nombreuses animations au foyer rural ce se
ra dérangeant

_ le manque de place a été évoqué : dans l'esprit des
habitants la maison de retraite

doit être entourée d'espaces verts (parcs paysagers)

_ pourquoi ne pas laisser la maison de retraite là où
elle se trouve actuellement

et la remettre aux normes ou la reconstruire juste de
rrière, cette solution ne serait

elle pas moins coûteuse ?

Ceux qui n'ont pas répondu aux questions concernant
le projet EHPAD

_ Pas d'avis ou, nécessite une réflexion,

Ceux qui sont d'accord avec le projet
_ Prévoir suffisamment de places de stationnement

_ Ne pas trop l'éloigner du bourg, penser aux résiden
ts

pour qu'ils puissent se déplacer dans les commerces
, par exemple

Circulation routière au centre bourg
_ La réalisation de ces deux projets devrait être accom

pagnée d'une évolution

de la rue du Puits et de la place de la Mairie afin de s
écuriser cette partie du bourg.

Selon vous, pensez-vous que la construction de la no
uvelle mairie et de la nouvelle

maison de retraite représentent la bonne occasion po
ur adapter les aménagements

de circulation du bourg ? _ Oui 76,1% . Non 23,9%

Commentaires additionnels
Pour ceux qui ont répondu favorablement

_ Beaucoup ont évoqué la rue du 3 août qui est peu p
raticable,

des voitures s'y stationnent et gênent la circulation, d
emande de sens unique

pour cette rue ainsi que pour la rue de la Libération e
t rue du Puits.

_ Il faut améliorer la circulation devant le CMB

_ Circulation à 30 km/h dans le bourg, surtout devant
l'école

Pour ceux qui ne se sont pas prononcés
_ Pas d'avis ou il aurait fallu que la municipalité soum

ette un projet

aux habitants et les interroge ensuite

10



i g n a c i e n n ° 7 1 j u i n . j u i l l e t 2 0 1 0

La situation de la Grèce en a constitué le révélateur brutal. Les Euro-
péens ont pris brutalement conscience, avec effroi, qu’un pays de la
zone euro pouvait se retrouver en cessation de paiement, c'est-à-dire
en faillite, avec toutes les conséquences économiques et sociales
qu’une telle situation peut produire, notamment sur la solidité de la
monnaie européenne..
Le tableau ci-dessous établi dans un dossier du journal La Croix, daté
du 6 mai dernier, permet de mieux comprendre les processus
économiques et les risques encourus.

Qu’est-ce que les marchés financiers ?
Pour se faire une idée plus précise, il faut comprendre ce que recou-
vre le terme “marchés financiers”. C'est-à-dire la provenance de
l’argent qui constitue leur raison d’être et les conceptions des
hommes qui le gèrent. Un gérant de fonds définit cet argent “comme
étant l’épargne de chacun. Les marchés collectent l’argent mis de
côté par chaque particulier pour sa retraite, pour son assurance-vie,
pour sa santé” dit-il.
Les centaines de milliards de dollars ou de livres épargnés par les
salariés américains ou anglo-saxons pour leur retraite, sont ainsi
gérés par des fonds de pension qui les placent sur les marchés pour
les rentabiliser. (En France le système de retraite se fait par réparti-

tion, c'est-à-dire que les générations en activité
payent pour les retraités. Pour que le système per-
dure, on comprend immédiatement que les actifs
doivent être assez nombreux et disposer de revenus
assez conséquents pour assurer les ressources né-
cessaires à la vie de retraités qui actuellement peu-
vent prétendre à 20, 30 voire 40 années de retraite).
L’argent ainsi recueilli est emprunté par les entre-

prises pour financer leurs investissements, par les ménages pour
leurs projets et par les Etats pour assurer leurs budgets. Le problème
de fond est la rentabilisation de cet argent. La pression est énorme,
de tous côtés, pour qu’il rapporte le plus possible.
D’où la tentation de recourir à des placements de plus en plus ris-
qués (subprimes entre autres), avec le risque de crise financière
comme nous l’avons connu l’année dernière, ce qui a conduit les Etats
à injecter massivement des fonds dans le circuit pour éviter le chaos,
mais a entrainé la constitution de dettes colossales.
Le débat est vif, les solutions proposées contradictoires, pour trouver
les solutions de “moralisation” et de sécurité à ces placements, et
pour le moment la solution ne semble pas trouvée.

La rigueur
C’est la contrepartie de l’explosion de la dette. Partout en Europe, les
mesures d’austérité destinées à diminuer les déficits publics, sont
imposées par les gouvernements de droite comme de gauche.
_ Au Danemark, la durée d’indemnisation du chômage, est réduite
de 4 ans à 2 ans
_ En Italie, les salaires des fonctionnaires sont gelés pour une
durée de 3 ans ; de même au Portugal, où seulement un départ sur
deux sera remplacé dans la fonction publique
_ En Espagne, seul un départ de fonctionnaire à la retraite sur dix
sera remplacé, et les salariés de la fonction publique verront leur
salaire baisser de 5 % dès le mois de juin 2010
_ En Grèce, les 13ème et 14ème mois de salaire sont supprimés
_ En Irlande, le traitement des fonctionnaires de base est baissé
de 5% et celui des cadres de 15 %
_ En Lettonie, les pensions de vieillesse sont réduites de 10 %
_ En Espagne, la TVA passe de 16 à 18 %, en Grèce de 21 à 23 %,
en Hongrie de 20 à 25 %
_ Partout la tendance est identique, même l’Allemagne, la ver-
tueuse Allemagne, qui est le seul pays à respecter encore à peu
près les critères de taux d’endettement de Maastricht, avec
l’Autriche, les Pays-Bas et la Belgique, prépare un plan drastique
de réduction des dépenses publiques.

L’âge de la retraite
Parallèlement, le débat sur l’âge de
départ à la retraite est récurrent
dans tous les pays développés.
Dans beaucoup d’entre eux, les
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vailleur en culottes courtes comme les footballeurs (44 000 pour un
joueur de ligue 1, et pour un joueur vedette de la même ligue,
221 000) l’éventail des revenus est en moyenne de 1 à 10. Autant dire
qu’avec les corrections apportées par l’imposition à l’impôt sur le
revenu, les impôts locaux, la CSG, la CRDS et éventuellement l’ISF,
les écarts de richesse sont relativement faibles, et qu’une fiscalité
trop accrue aurait des conséquences désastreuses au niveau de la
motivation, de l’esprit d’entreprise et de la volonté d’acquérir une
compétence pointue.
“Tous les discours autour de la rigueur sont surréalistes. Nous
sommes en train de déraper et il ne faut pas un plan de rigueur, mais
un plan catastrophe”, Jacques Attali 21 mai 2010
“La France a sans conteste le meilleur système social au monde. Le
problème c’est qu’elle n’a pas les moyens de se le payer”, citation
dans l’éditorial de François Régis Hutin dans l’Ouest France du
samedi 29 mai 2010.

Courage, vous avez dit courage ?
Il va falloir en avoir du courage, à tout le
monde, aux dirigeants, aux décideurs et au
bout du compte à tout le peuple.
_ Courage de développer au maximum nos
atouts, et en premier lieu dans le pays au
climat tempéré où nous avons le bonheur de
vivre, avec beaucoup d’eau, de soutenir sans état d’âme notre agri-
culture, activité non délocalisable dans un monde où l’augmentation
des bouches à nourrir va se compter en milliards dans les décennies
à venir, pour qu’elle atteigne un maximum de productivité.
_ Courage d’apporter les moyens financiers à la maîtrise de nouvelles
sources énergétiques au premier rang desquelles l’électricité.
_ Courage de renoncer à une partie de notre indépendance nationale
pour nous intégrer davantage dans une Europe politique qui pourrait
enfin bénéficier d’un vrai gouvernement et prendre des mesures gé-
nérales s’appliquant à tous nos pays, comme l’instauration d’une TVA
sociale protectrice pour limiter nos importations.
_ Courage de stopper l’augmentation exponentielle de nos budgets
sociaux qui plombent nos comptes généraux d’une manière qui n’est
plus supportable.
_ Courage de travailler plus longtemps.
_ Courage d’avoir recours à un gouvernement d’union nationale pour
éviter un déferlement de démagogie lors des prochaines élections.
Si ici et ailleurs en Europe nous n’y
arrivons pas parce que nous n’aurons
pas eu la volonté suffisante d’y arriver,
il faut d’urgence se replonger dans
l’étude de la montée des totalitarismes
de l’entre deux-guerres, fascisme et
communisme, qui ont abouti à des di-
zaines de millions de morts. La relecture
sera édifiante.

Bernard LE VAILLANT

gouvernements veulent retarder l’âge du départ, notamment en
Grèce et en Espagne. A cet égard la France constitue une exception ;
dans notre pays l’âge réel moyen de départ est de 58,7 ans pour les
hommes et 59,5 ans pour les femmes. Le tableau qui précède (p.12) est
très instructif à cet égard, et à sa lecture, aucun doute n’est possi-
ble : dans un laps de temps très court, l’âge de ce départ sera retardé.

Causes structurelles
Ce qui précède est un constat, et le détail d’un catalogue de mesures
prises en urgence pour éviter la catastrophe. Pour mieux comprendre
un effort de réflexion supplémentaire est nécessaire, et pour cela nul
besoin d’être titulaire d’un master en économie ou de sortir de poly-
technique. Dans les derniers mois il a été constaté que notre pays
avait perdu 290 000 emplois industriels. Emplois souvent peu quali-
fiés et dont il n’est pas difficile de trouver les pays dans lesquels ils
ont été transférés, notamment la Chine.
Grâce à des méthodes qui seraient chez nous taxées d’esclavagisme
(salaires demisère, temps de travail sans limites, ouvriers déracinés
sans vie de famille, aucune couverture sociale) associées à unemon-
naie sous-évaluée, ce pays qui se dit communiste, mais agit selon les
plus sauvages des principes capitalistes, inonde le monde de produits
bas de gamme que nous faisons venir par bateaux porte-containers
entiers, pour limiter la hausse des prix dans nos pays développés.
Nous sommes donc confrontés à un transfert de richesses au profit
des pays émergents, et si nous pouvons être critiques sur les
méthodes employées, nous ne pouvons pas nous scandaliser de la
volonté de certains pays sous-développés de mettre en œuvre les
moyens nécessaires à l’augmentation de leur niveau de vie.
Si l’on y ajoute, l’augmentation continuelle du coût des énergies fos-
siles (pétrole et gaz), les causes structurelles de nos difficultés sont
identifiées.

Très peu de grain à moudre
nous ne sommes plus au XIXème siècle
et encore moins en 1789

Dans la répartition des revenus les différences sont devenus extrê-
mement faibles. Contrairement aux siècles précédents, la propriété
et la richesse sont devenues très reparties et émiettées. Dans son
édition du dimanche 6 juin, l’Ouest France présente un tableau pas-
sionnant du salaire net mensuel de plus de 200 métiers. On y décou-
vre que les revenus sont resserrés dans notre pays, puisque la
moyenne du salaire des cadres s’établit à 3 998, celle des employés
à 1 392 et celle des ouvriers à 1 463. Après 10 ans de carrière, un
soudeur touche 1 450 par mois, un boulanger salarié 1 500, une
infirmière 1 950 comme un professeur certifié de collège et lycée, un
pharmacien assistant 2 500, un ingénieur informaticien 2 800, un juge
des enfants 3 430, un préfet 4 000, un vétérinaire 4 200, un chirurgien
d’hôpital public 4 500, un pilote de ligne 5 000, un député et sénateur
(hors indemnités de frais de mandat) 5 443, un médecin généraliste
(libéral) 6 500, un PDG d’une entreprise de 50 à 100 salariés 8 850,
un radiologue 12 755, un ministre 14 000. C'est-à-dire que hors tra-

conjoncture
économique
Au bout du chemin,
la ruine ou le renouveau ?

Depuis plusieurs mois
souffle sur les finances mondiales,

et plus particulièrement européenn
es,

un vent mauvais.

Des chiffres et des lettres
_ Le salaire des 5 sportifs français
les mieux payés (sponsors compris)
Thierry Henry (football) . 18,8 M€ / an
Tony Parker (basket) . 11,1 M€ / an

Karim Benzema (football) . 8,8 M€ / an
Sébastien Loeb (Rallye) . 8,5 M€ / an
Franck Ribéry (football) . 8 M€ / an

_ Lettre
“Les homme c’est comme les pommes,
plus on les entasse, plus ils pourissent”

Mirabeau

“il faut d’urgence
se replonger dans
l’étude de la montée
du totalitarisme”



état-civil
FévrierNaissances

_ Le 17, Laëtitia Joly 31, Toulgoat
_ Le 23, Ambre Le Forestier
Le Penquer Saint-Didy

Décès
_ Le 13, Jeanne Guern veuve Le Guen
Résidence de Pors an Doas, 97 ans

_ Le 15, Jean Lavanant
Résidence de Pors an Doas, 87 ans

_ Le 21, Marie, Augustine Landré
veuve de François Jaffrennou
Résidence de Pors an Doas, 89 ans

_ Le 28, Geneviève Féat épouse Mesmeur
8, rue des bois, 62 ans

AvrilNaissances
_ Le 22, Lilian Kervellec
15, rue Paul Gauguin

_ Le 27, Ilann Puil Kérangoué

Décès
_ Le 1er, Ambroise, Luicien Le Lous
25, rue de la gare, 73 ans

_ Le 1er, Jeanne, Marie Garion
14, rue Yves Le Lann, 87 ans

_ Le 7, Jeanne, Marie, Denise Laviec veuve Lucy
1, rue de La Fontaine,98 ans

_ Le 11, Alain Péron Lanléya, 82 ans
_ Le 14, Marie-Françoise Dagorn épouse Lavanant
3, rue de Plouégat-Guerrand, 51 ans

_ Le 21, Yvon Nédellec 18, rue Paul Gaugin, 48 ans
_ Le 27, Jeanne, Marie Lautrou veuve Rihouay
la ville neuve, 88 ans

Naissances
_ Le 9, Lilas Ropars 14, rue de la gare
_ Le 15, Elly Birhart 29, rue du 19 mars 1962
_ Le 26, Erin Joseph, Mesmellec
_ Le 26, Mathéo Gloaguen 5, rue Eric Tabarly
_ Le 31, Anna Viol Coat Don

Décès
_ Le 6, Gaston Marc Kérangoué, 75 ans
_ Le 20, Jean-Claude Bastard
38, Av. du Maréchal Leclerc, 66 ans

_ Le 29, Pierre, Louis Mevel 12, rue de Kerbriand, 82 ans
_ Le 31, Jean, François Cohard
Résidence de Pors an Doas

Naissances
_ Le 9, Manon Callarec Coat Lescoat
_ Le 15, Gabriel Caraës 53, Av. du Maréchal Leclerc
_ Le 21, Louis, Simon Le Gall la ville neuve Luzivilly
_ Le 27, Simon, Ronan Guyader 5, rue Pierre de Coubertin

Mariages
_ Le 7, Adrien Sanchez et Emmanuelle Avril
Coatquelfen à Landivisiau
_ Le 15, Daniel, René Nogues et Anne, Laure Balcou
Lanléya
_ Le 15, Serge Foustoul et Nathalie, Georgette Le Goff
11, rue du 8 mai 1945

Décès
_ Le 2, Jean-Claude Hamon Ruménou, 55 ans
_ Le 3, Jacques Plusquellec 20, rue de Kerjean, 62 ans
_ Le 20, Louise Colliou, veuve Jacq,
Résidence de Pors an Doas, 86 ans

Mai

Mars

Rectification Naissances
_ Le 14, Mathéo Huon Kerviziou

Août 2009

économie

Garage du Trégor (Renault)
72, avenue du Maréchal Leclerc – Plouigneau
Tél. 02 98 67 70 07 - Fax 02 98 79 86 94

Thierry Lincot (43 ans) et Sébastien Kerlirzin
(35 ans) sont les nouveaux exploitants du Garage
du Trégor, plus connu sous le nom de Garage
Tanguy, puisque Jo puis Jean-Claude, son fils, se
sont succédés à la tête de cet établissement
depuis plus de 50 ans.

Agent Renault et Dacia, les nouveaux propriétaires
(qui ont fait leurs armes depuis plusieurs années
dans le même garage), emploient 2 salariés et
1 apprenti. Ils ont formé une SARL.

Activités

L’activité principale est la vente de voitures neuves
et d’occasion, la réparation et l’entretien (vidange-
pneumatiques) de toutes marques ; un important
atelier de carrosserie est inclus dans le garage.
_ Horaires

du mardi au samedi 8h-12h
13h30-19h (samedi 18h)

Mikaël Larhantec
(Electricité - Plomberie - Chauffage)
Impasse des Ajoncs – Plouigneau
Tél. 02 98 72 10 76 - Portable 06 43 60 79 51

Mikaël Larhantec est le fils d’Armand, bien connu
sur la commune, où il a exercé le métier d’électri-
cien durant de nombreuses années.

En digne fils de son Père, Mikaël (31 ans) vient de
créer son entreprise d’électricité, plomberie,
chauffage depuis le 4 janvier dernier.
Travaillant seul pour l’instant, il exerce son
activité principalement sur Plouigneau et sur le
canton.

Très réactif et disponible, il intervient du lundi au
vendredi et en cas d’urgence le samedi.

Découvrez
vos entreprises
communales

i g n a c i e n n ° 7 1

Elles ont du talent
et constituent plus que jamais la co

lonne vertébrale

de notre économie locale !

Le développement des entreprises
, seule voie de salut pour préserver

notre niveau de vie

et nos budgets sociaux. Les entrep
rises présentées dans ce numéro c

onstituent un hymne

à la relève et à la création, puisqu’i
l s’agit pour l’une d’une reprise et p

our les deux autres

d’une création.

j u i n . j u i l l e t 2 0 1 0
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Yann Hamon (Paysagiste
Création et entretien de jardins)
Tachennic - Plouigneau
Tél. 02 98 72 10 44 - Portable 06 29 48 46 80

Egalement originaire de la commune, Yann Hamon
s’est installé depuis peu en qualité de paysagiste,
entretien et création de jardins.

Il s’occupe également de tout ce qui est terrasses,
clôtures, plantations, gazon.

Il propose des contrats d’entretien et pour les par-
ticuliers la formule dite d’aide à la personne,
ce qui permet au client de bénéfi-
cier d’une TVA rétuite et
d’un crédit d’impôts de
50%.

Yann Hamon propose ses
services du lundi au ven-
dredi, et si nécessaire le
samedi.
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Jeudi 12 août
Visite de l’élevage porcin de Béatrice et Daniel Picart, à
Kerlaz, puis visite de la commune. Un cochon grillé est
organisé, en soirée, à la Chapelle du Mur.

Vendredi 13 août
Journée à Crozon, Camaret, visite des grottes de Morgat.
Soirée bretonne à Pleyben autour de l’enclos.

Samedi 14 août
Visite de Morlaix puis pique-nique au camping de Plestin
avec jeunes Allemands et jeunes Français. Soirée bowling
à Saint-Martin-des-Champs.

Dimanche 15 août
Journée libre en famille avec possibilité de se rendre à la
fête de Luzivilly. Dans l’après-midi, match de foot France-
Allemagne au stade Michel Le Guern. Soirée buffet au
Foyer.

Lundi 16 août
Journée à l’île de Bréhat avec buffet froid au restaurant
sur l’île.

Mardi 17 août
Départ des invités Allemands.

Les jeunes Allemands seront accueillis les 3 premiers
jours, par les jeunes du relais de Plouigneau, au camping
de Plestin-les-Grèves. Les autres jours, ils seront ac-
cueillis, comme les adultes, dans les familles (nous re-
cherchons encore quelques hébergements pour assurer
l’accueil. Merci aux personnes volontaires de prendre
contact avec les responsables ci-après).
D’autre part, toutes les activités de la semaine sont ou-
vertes à tous ceux qui le souhaitent. Le programme (avec
les tarifs) sera disponible en mairie, à partir du 20 juin.

Pour tous renseignements,
contactez Françoise Le Harzic au 02 98 79 15 87
ou Denise Le Rumeur au 02 98 67 70 33

16 17C’est donc le 29mai que nous avons traversé en TGV, la
France et une partie de l’Allemagne, pour être accueil-
lis dès la descente du train, par l’équipe du jumelage,
Otto en tête, qui nous a pris en voiture pour ne plus
nous lâcher pendant 4 jours en Bavière.

“La cérémonie du 1er mai dans
une petite ville voisine de Beder-
nau fût grandiose et fort bien or-
ganisée sous un soleil éclatant,
en plein air, avec la messe à l’ombre du Grand Arbre de
Mai dressé au centre de la ville. Tous les drapeaux des
alentours étaient représentés, bien disposés de part et
d’autre du seul drapeau Français mis en évidence”.

“Après la messe et les discours en Français, aussitôt
traduits, nous avons eu les hymnes nationaux : la Mar-
seillaise fût envoyée avec maestria et je n’ai pas hésité
à aller féliciter le chef de musique et la fanfare de
Bedernau”.

“Après 4 jours de visite du pays, nous sommes revenus
ravis d’avoir découvert cette région d’Allemagne, qui
ressemble à la Bretagne avec ses cours d’eau, sa ver-
dure sans les chênes de chez nous, mais avec de très
beaux sapins de 40 mètres de haut dans d’immenses
forêts. De belles villes comme Munich où l’on déguste
de la bonne bière entouré d’amis, grâce à ce jumelage
de 34 ans avec Plouigneau”.

Cette cérémonie est en fait un pèlerinage au cours
duquel les vétérans allemands remercient pour la paix
qu’ils ont enfin connu, après deux terribles guerres.
C’est aussi une sorte d’exorcisme contre celle-ci.

Pour la première fois, deux Ignaciens, tous deux an-
ciens combattants d’Algérie, Jean Le Roy et André
Chouin, ont accepté de participer à cette manifestation.

Encouragés par les responsables du jumelage, ils ont
représenté officiellement notre commune et les an-
ciens combattants français à cette journée ô combien
symbolique !

André Chouin fait ici le récit de ce voyage qui l’aura for-
tement marqué, comme son compagnon Jean Le Roy.

“Encouragés par l’équipe de Madame Le Harzic qui
entretient une solide amitié avec les Allemands du
jumelage, depuis plus de 34 ans, nous avons décidé
de faire ce voyage avec l’appui de nos Anciens de 39-
45, et notamment de l’un d’entre eux, aujourd’hui âgé
de 96 ans, Louis Morvan qui fût prisonnier 5 ans en
Allemagne et qui nous a dit “Allez-y. C’est un beau pays.
Il y a de bonnes gens. Mais avec le drapeau”.

Le Général Peron, disparu il y a peu, nous avait
également incité à accepter cette invitation lors de la
dernière réunion de notre section, ainsi que le bureau
UFAC de Morlaix.

Le programme
de la venue des allemands
en août prochain…

jumelage Quatre représentants Allemands

du comité de jumelage de Bederna
u,

sont venus à Plouigneau, fin avril,

pour préparer leur séjour
du 11 au 17 août prochain.

Ils arriveront le mercredi 11 août,

vers 18 heures et seront accueillis

en mairie, puis seront répartis

dans les familles d’accueil.

“Allez-y,
C’est un beau pays,
il y a de bonnes gens”

Deux Ignaciens
à la journée de la paix…

Tous les 1ermai depuis 56 ans,
Bedernau célèbre la journée de la paix.



Pour ce faire, il a réuni, le 13 avril dernier à l’espace Glenmor
à Carhaix, devant une salle comble, une brochette d’interve-
nants de haut niveau chacun dans son domaine, domaines
qui en l’occurrence ne pouvaient être plus différents, les uns
par rapport aux autres. Qu’on en juge :
_ Claude Allegre, ancien ministre de l’éducation Nationale
et auteur du livre récent “l’imposture climatique
ou la fausse écologie”

_ Jean Marie Baudic, Chef du restaurant Youpala Bistrot
à Saint-Brieuc, étoilé au Guide Michelin depuis 2007

_ Sébastien Bordas, Directeur Achat et Logistique
Mac Donald’s France

_ Jean-Michel Bordais, Responsable PME-PMI,
Groupement Achat E.Leclerc

_ Madame Buson, Ingénieur chercheur
à l’Institut de l’environnement de Grenoble

le tout animé par la journaliste Marlène Piasco. En réalité le
débat s’est considérablement élargi par rapport
au thème initial, et a porté sur des sujets brû-
lants et polémiques comme les algues vertes, les
marges, les attentes des consommateurs, les ni-
trates dans l’eau, les OGM, le bilan carbone.
Le tout sans langue de bois, comme l’on se doute avec un
homme comme Claude Allegre, qui, quoique l’on puisse pen-
ser par ailleurs de ses positions, a rappelé quelques vérités
de base, comme par exemple :
_ le fait que la population mondiale allait connaître dans
les 50 prochaines années une augmentation jamais
connue, pour se stabiliser aux alentours de 8 milliards
d’habitants.

_ que l’important ce n’est pas la planète ou la nature en
tant que tels, mais l’homme ; et que le problème c’est de
nourrir celui-ci et d’avoir suffisamment d’eau pour
l’abreuver, d’où le rôle incontournable de l’agriculture,
avec la nécessité d’employer engrais et OGM, mais aussi
de combattre la pollution et particulièrement celle des
océans, premier pourvoyeur de l’oxygène que nous respi-
rons, et dont l’acidification est un problème majeur.

Les autres personnalités présentes sont également interve-
nues vivement dans le débat, en défendant leurs positions
sans concession, notamment sur le goût.
En conclusion, une réunion vivifiante en forme de pied de nez
à la pensée unique de la nouvelle Sainte-Trinité qui a pour-
noms Saint-Durable, Saint-Equitable et Saint-Bio Dégrada-

ble. Veau d’Or à la sauce 2010,
dont on nous rebat les
oreilles à longueur d’articles
et de commentaires média-
tico-politiques et publici-

taires, sans jamais prendre la précaution de base de
souligner que la durabilité en matière d’action humaine est
des plus aléatoires (confert le Grand Reich de 1 000 ans que
voulait bâtir Hitler), que l’équité est une notion à géométrie
très variable d’un pays à l’autre et encore plus d’un continent
à l’autre (vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà !) et
que la bio-dégradation peut avoir des effets très pervers
(algues vertes).

Bernard LE VAILLANT

PS _ Le buffet qui a suivi le débat était préparé
par Fabrice Derrien, le boucher du Bourg de Plouigneau.
Un régal. Vive le Cochon de Bretagne !
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Si toutes les conditions de ce rond point étaient parfaite-
ment exposées dans le dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique, il va de soi que le souhait
de Plouigneau est également de donner satisfaction à
nos amis plougonvinois.

Lamunicipalité par courrier adressé récemment au Pré-
sident de la communauté de Morlaix a confirmé qu’elle
ne faisait pas une question de principe de la construc-
tion de ce rond point ou de ses dimensions, et qu’elle ac-

ceptait une autre solution
technique si celle-ci s’avé-
rait possible tant au point
de vue accès que sécurité.
A la condition express tou-
tefois que ce chantier de
voirie ne soit pas inter-
rompu et que la réalisa-

tion de la voie de déviation aille à son terme dans le délai
prévu, soit pour avril 2011, ceci pour éviter de reporter
aux calendes grecques la suppression du point noir du
Pont de la Lande et pour éviter également qu’il soit fait
appel aux finances communales.

Le Pont de la Lande constitue depuis l’origine un abcès
de fixation pour la circulation auto-routière. A chaque
franchissement on ressent une petite poussée d’adré-
naline, à l’idée qu’un automobiliste distrait ou une émule
de Prost ou de Rossi pourrait tenter de passer sans pré-
caution, avec un grand soleil assuré derrière. Il est vrai
que le pont en question est tellement impressionnant
que chacun prenait les précautions nécessaires pour évi-
ter l’accident.

Par ailleurs cette route qui compte plus de 2 000 pas-
sages par jour, est un vrai casse-tête pour les riverains
qui aspirent depuis des décennies à la diminu-
tion draconienne de cette intense circulation.

Dans ces conditions, la suppression du pas-
sage à niveau de Restigou, est une vraie béné-
diction pour la commune dans la mesure où
les travaux de voirie connexes à cette ferme-
ture, ont pour conséquence d’en finir avec cette
circulation excessive, et ce, cerise sur le gâteau,
sans bourse déliée pour les finances communales.

Ces jours derniers et suite à l’hiver rigoureux que nous
venons de connaître, la mairie de Plougonven s’est émue
de la création puis des dimensions du giratoire prévu à la
sortie de la voie de contournement pour reprendre le
chemin de Saint-Eutrope.

j u i n . j u i l l e t 2 0 1 0

Daniel Picart, l’un de nos a
griculteurs biens connus d

e Plouigneau,

et par ailleurs Président d
e la SAS “Le Cochon de Br

etagne”,

a eu l’excellente idée d’org
aniser un débat sur les mé

thodes

qui voient et verront le jou
r sur l’élevage de demain.

Un débat qui sort
des sentiers battus…

agriculture
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INFOS . Les agriculteurs qui pourraien
t être interressées

pour recevoir des boues en provenanc
e

de la station d’épuration pour amende
r les terres,

peuvent contacter la mairie au 02 98 6
7 70 09

i g n a c i e n n ° 7 1

“L’important, ce n’est pasla planète ou la nature en tantque tels, mais l’homme”

voierie
Pont de la Lande
la fin programmée
d’un point noir
exaspérant…

“A chaque franchissement
on ressent une petite

poussée d’adrenaline, à
l’idée qu’un automobiliste
distrait pourrait tenter

de passer sans précaution”
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actions
sociales
Depuis plusieurs mois la p

resse et les médias locaux
et nationaux

se font régulièrement l’éch
o des graves difficultés fin

ancières rencontrées

par le secteur de l’aide à d
omicile en général et de l’A

DMR 29 en particulier

(92 associations, 3700 sala
riés, 30000 personnes aidé

es, 1200 bénévoles).

Le maintien à domicile en danger…
…menace sur l’emploi

ser une économie d’échelle. Le nombre des associa-
tions est ainsi passé de 154 à 92, induisant une explo-
sion des frais de déplacement tout en faisant fi de la
notion de proximité.
_ La mise en place de l’APA a généré à travers les
plans d’aides accordés aux personnes en perte
d’autonomie, des temps d’intervention relativement
courts (30 minutes), augmentant à nouveau les durées
de trajets considérés comme heures de travail et les
kilomètres.

… au désengagement
des financeurs
Pour toutes ces raisons, le coût de revient d’une heure de
travail s’est donc progressivement accru, mais les
moyens financiers supplémentaires n’ont pas suivi, ce
qui a abouti tout naturellement à un Différentiel Moyen
Négatif (coût réel – tarification des financeurs) de
-1,27 € par heure travaillée en 2008 et -0,76 € en
2009 en ce qui concerne l’association de Plouigneau
(148 personnes aidées par 17 salariées). Et pourtant la
loi du 2 janvier 2002 instituait un “système de tarification
des services prenant en compte les coûts réels de
chaque structure”. Ce qui n’est plus le cas…

Aujourd’hui l’association continue à perdre l’argent
qu’elle n’a pas et cette situation ne peut perdurer. Il suf-
firait pourtant d’une baisse d’un tiers de la cotisation fé-
dérale et d’une augmentation de 0,40 € de la tarification
horaire A.P.A. fixée par le Conseil Général (70% des
heures effectuées) pour retrouver l’equilibre financier et
ainsi pérenniser un service très apprécié des usagers et
de leurs familles. Il appartient donc à tous ceux qui
détiennent une part de pouvoir de décision, d’agir à leur
niveau de responsabilité et de prendre les bonnes déci-
sions. Il en va de la survie du maintien à domicile, et
au-delà, de la santé publique et des emplois.

Antoine AUTRET, adjoint

Un enjeux de société
Le maintien à domicile des personnes âgées, de plus en
plus nombreuses du fait du vieillissement de la popula-
tion est devenu un des défis majeurs de ce siècle :
_ Un défi humain car il nous faut imaginer des moyens
originaux pour améliorer la vie des personnes confron-
tées à une perte progressive d’autonomie.
_ Un défi économique car le maintien à domicile le plus
longtemps possible est la seule façon de concilier les
souhaits des personnes âgées et de leurs familles avec
la nécessaire maîtrise des dépenses publiques.
_ Un défi social car la prise en charge de la perte d’au-
tonomie repose sur la solidarité intergénération-
nelle : “Aider les uns en donnant du travail aux autres”.

De la professionnalisation
des personnels…
La situation s’avère aujourd’hui explosive pour l’ensem-
ble du réseau ADMR 29 présente dans tous les cantons
ruraux du département. Plusieurs associations locales
se trouve en situation de cessation de paiement avec
pour conséquence, si rien n’est fait, le redressement ou
la liquidation judiciaire.

Une dégradation aussi rapide (2 ans) de leur situation
financière s’explique pour plusieurs raisons :
_ Les différents Financeurs (Conseil Général, CRAM,
autres caisses de retraite) ont exigé, à partir de 2005,
pour accorder ou maintenir leur agrément, un effort
important de formation des personnels d’intervention
(plus de 50% de salariés qualifiés). Il va de soi qu’une
personne diplômée coûte plus cher sans qu’il n’y ait
rien à y redire…
_ Ils ont aussi demandé, suite à l’audit de 2005, de
regrouper les associations avec pour objectif de réali-

actions
sociales

La situation de bon nombre n’a cessé en effet de se dégrader
au cours de ces dernières années pour des raisons multi-
ples, la perte d’un emploi, une situation monoparentale, le
surendettement, une pension de retraite insuffisante, des
problèmes de santé… à un point tel que leurs ressources
matérielles ne leur permettent plus aujourd’hui de vivre
décemment.

Et c’est la raison pour laquelle tous les organismes caritatifs
connaissent aujourd’hui, hélas, une fréquentation à la
hausse : les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le
Secours Populaire, le Secours Catholique, Saint-Vincent-de-
Paul… et plus près de nous (mais parfois méconnu), Accueil
et Partage. Accueil et Partage c’est l’aboutissement d’une
longue histoire de dévouement social. Dans les années 1941-
1942, les Dames de l’A.C.G.F. (Action Catholique Générale
Féminine) de Plouigneau, décident de se réunir une fois par
semaine chez Mme Jaouen, rue du 9 août.

Elles tricotent chaussettes, gants, et passe-montagnes pour
les prisonniers de guerre. Mmes Thomas, Simone Le Vaillant,
Madeleine Coatanlem, Blanche Le Guern, Marie-Louise Moy-
san, Nathalie Prigent, Maria Delivret, Marcelle Le Guen,
Marie Faudet, Mme Lorens, poursuivent leur ouvrage à la
maison et y font participer enfants et grand-mères. Pour as-
surer une rentrée d’argent, des séances théatrâles sont or-
ganisées avec le concours des jeunes. Chacun apporte sa
contribution et tout se passe dans un esprit “d’Entraide”
dans ces années d’occupation. L’Entraide intervient sur-
tout auprès des jeunes foyers, principalement aumoment
des naissances par l’intermédiaire des aides familiales.

Le 1er octobre 1979, l’Entraide se mue en “Accueil et
Partage”. Lamême année, il lui est demandé d’accueillir une
famille de réfugiés du Laos. Une collecte de vêtements
chauds fût organisée, suivie d’une opération “bol de riz”, en-
suite de café-crêpes-gâteaux à l’école Sainte-Marie. L’argent
ainsi récolté a permis à l’association de financer des projets
humanitaires en Pologne, au Brésil, au Congo, au Gabon, et

au Burkina-Faso. Aujourd’hui l’envi-
ronnement dans lequel l’association
évolue, a considérablement changé,
et priorité est donnée désormais aux
actions locales.

L’Association collecte dans ses locaux situé rue du Puits et
au-dessus de la Poste (accès par l’arrière) : meubles,
literies, électro-ménager, vaisselles, vêtements, jouets. Le
tout en bon état… pour les proposer ensuite aux personnes
et aux familles qui en ont vraiment besoin. (le ramassage et
les livraisons peuvent être assurés par Roger Le Guern qui
dispose d’un fourgon, Tél. 02 98 67 70 23. Deux braderies
sont organisées chaque année.
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Le 9 février 2010 a été lancée

l’année européenne de lutte

contre la pauvreté et l’exclusion so
ciale.

La composition du bureau
(compte tenu du départ d’Yves Godest)

Président : Roger Le Guern _ Trésorière : Marie-Pierre Autret

Trésorière adjointe : Marie Françoise Carmes _ Secrétaire : Annie Péron
Secrétaire adjointe : Marguerite Kerbiriou

Membres : Marie-Thérèse Bourhis,
Marie-Thérèse Péron, Jeannine Le Guern

Antoine AUTRET, adjoint

“Tout se passe
dans un esprit
d’entraide”

Accueil et partage,
la solidarité au quotidien…
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j u i n . j u i l l e t 2 0 1 0

conseils
municipaux
Réunion du 28 janvier 2010 Délibérations
L’an deuxmil dix, le vingt-huit janvier, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance pu-
blique sous la présidence de Monsieur Urien Joseph, Maire.
Etaient présents :MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mesdames LeMoine Annaïg et Huon
Joëlle, Messieurs Jointré Daniel, Le Gall Loïc et Le Basque Philippe.
Pouvoirs : M. Pene Jean a donné pouvoir à M. Guillou Guy

Mme Nedellec Françoise a donné pouvoir à M. Hardy Marie-Thérèse
M. Gueracher François a donné pouvoir à M. Le Vaillant Bernard

Assistaient également : 2 personnes représentant la société Falk Energies Renouvelables
Secrétaire : Mme Le Houerou Rollande a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 22 janvier 2010 Affiché : le 23 janvier 2010
Concernant le compte-rendu du conseil municipal du 10 décembre 2009, Monsieur Huon demande l’an-
nulation de la délibération “acquisition de lits-clos” pourmanque d’informations. Monsieur le Maire indique
qu’il n’avait pas obligation de délibérer, qu’il s’agissait en fait d’une simple information. Monsieur Huon de-
mande à ce que son projet d’aménagement urbain et organisation des transports soit présenté au conseil
municipal. Monsieur le Maire rétorque que seul le Maire détermine l’ordre du jour. Madame Huon et son
équipe indiquent qu’ils ne siègeront pas ce jour, compte tenu du délai trop court de la convocation (grève
de la Poste).
1 – Projet éolien
Dans le cadre de l’implantation du parc éolien de Plouigneau, “Ty Ru”, il est convenu de créer au profit des
parcelles (Fonds dominant section ZK n° 65, 71,73, section YM n°50 & 54) prises à bail emphytéotique par
la société S.E. Ty-Ru SAS (Falk Energies Renouvelable) sur les parcelles appartenant à la Commune de
Plouigneau (Fonds servant) section K n°1362 pour 2a16ca, section ZK n°2 pour 3a70ca et n°7 pour 89a20ca,
une servitude de passage à tous usages et en tous temps, en surface et en souterrain, limitée à la durée
des baux emphytéotiques et leurs renouvellements, notamment, pour permettre la pose, la réparation et
le remplacement de toutes canalisations, câblages électriques et toutes lignes souterraines, pour per-
mettre l’accès à tous véhicules, grues ou autres engins pour l’installation, l’entretien, la maintenance, les
réparations et le remplacement des aérogénérateurs et de toutes installations nécessaires au bon fonc-
tionnement du Parc éolien. La société réalisera et financera l’intégralité des travaux qui seront réalisés sur
les voiries publiques et privées de la commune de Plouigneau dans le cadre de la construction, de l’ex-
ploitation et du démantèlement du parc éolien. Le Conseil Municipal, après présentation du projet par la
société Falk Energies Renouvelable et après en avoir délibéré :
_ Autorise M. le Maire à signer toutes conventions et actes authentiques de création de servitude, et, plus
généralement, à faire le nécessaire
_ Demande de stipuler audits actes que la société Falk Energies Renouvelable réalisera et financera l’inté-
gralité des travaux qui seront réalisés sur les voiries publiques et privées de la commune de Plouigneau
dans le cadre de la construction, de l’exploitation et du démantèlement du parc éolien.Demande de stipu-
ler audits actes que l’indemnité forfaitaire pour chacun des trois chemins concernés (section K n° 1362, sec-
tion ZK n° 2 & ZK n° 7), sera de deux mille euros, 2.000 €, payable, 500 € à la signature et 1.500 € à la
déclaration d’ouverture de chantier des éoliennes.
2 – Projet de création de 8 zones de développement de l’éolien sur le territoire de Morlaix Communauté
Le Maire, après avoir rappelé la délibération du 13 novembre 2008 autorisant Morlaix Communauté à dé-
poser le dossier de Zone de développement de l’Eolien terrestre auprès des services de l’Etat, informe
l’Assemblée que Morlaix Communauté a transmis en Préfecture un dossier de création de 8 zones de dé-
veloppement de l’éolien (ZDE) sur son territoire.Cette demande a été déclarée recevable. Le point de dé-
part du délai d’instruction étant fixé au 9 décembre 2009, le Préfet dispose d’un délai maximal de six mois
pour se prononcer soit au plus tard avant le 11 juin 2010. L’instruction du dossier comporte notamment la
consultation des communes concernées. La zone sur Plouigneau est assez vaste (nord de la commune
avec Ty Ru et Kernébet et sud est vers Verven et St-Eloi).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce projet.
3 – Location d’un logement “instituteur”
Mademoiselle Dirou Laurence a libéré le 31 décembre dernier le logement “instituteur” qu’elle occupait.
L’assemblée est informée que ce logement sera loué à compter du 15 mars 2010 à Mademoiselle Riou An-
toinette et Monsieur Sibiril Jean-Claude moyennant un loyer mensuel de 340 €.
4 – Contrat de prévoyance collective MNT : Avenant
Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2002 relative à la participation de
la Commune à la Mutuelle Nationale Territoriale (M.N.T.). Le contrat souscrit assure aux agents de la Com-
mune et de l’EHPAD un maintien de la rémunération jusqu’à 95 % en maladie et invalidité.
La M.N.T. a annoncé pour le 1er janvier 2010 deux changements principaux dans ce contrat :

_ l’augmentation de la cotisation de 1,44 % à 1,48 %, d’une part
_ un plafonnement du maintien de salaire à 50 % du traitement net lors de l’invalidité, d’autre part.

La collectivité peut choisir de déplafonner cette prise en charge pour maintenir la garantie actuelle moyen-
nant un taux de cotisation de 1,58 %. Toutefois, la cotisation étant versée pourmoitié par les agents, la com-

mune a souhaité que ceux-ci s’expriment par un vote. Les agents ont majoritairement opté pour le pla-
fonnement du maintien de salaire à 50 % du traitement net lors de l’invalidité.
Le Maire informe l’assemblée de la signature de l’avenant correspondant à effet du 1er janvier 2010.
5 – Dotation Globale d’Equipement
Comme chaque année, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les dossiers à présenter au titre de la
Dotation Globale d’Equipement des communes. Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de présenter le
projet de l’extension de l’école de Lannelvoëz dont le coût est estimé à 428 275 € H.T. financé comme suit :

_ Dotation Globale d’Equipement : 100 000 € _ Ministère de l’Intérieur : 41 027 €
_ Conseil Général : 41 027 € _ Autofinancement ou emprunt : 246 221 €

6 – SPANC : Rapport annuel
Conformément à l’article L.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Morlaix Communauté
a adopté par délibération du 14 décembre 2009, le rapport sur le prix et la qualité du service public d’as-
sainissement non collectif pour l’année 2008. Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement
non collectif par notre commune à la communauté d’Agglomération, ce rapport nous a été adressé. Les
principaux éléments sont les suivants :
_ Le service est assuré par 4 personnes. Par ailleurs, environ 1/3 des contrôles de l’existant ont été confiés
par un marché de prestations de services à la société Lyonnaise des Eaux.
_ Les opérations de contrôle assurées par le SPANC sur les 28 communes portent sur :

/ Le contrôle de conception et d’implantation pour les projets d’installations neuves ou à réhabiliter
/ Le contrôle de réalisation sur le terrain, au moment de la construction de l’installation neuve
ou à réhabiliter

/ Le contrôle des installations existantes
_ Mais les agents techniques du SPANC sont là aussi pour informer et conseiller les usagers, pour les
aider à comprendre le fonctionnement de l’assainissement non collectif et pour leur indiquer leurs obli-
gations réglementaires. Au total sur l’année 2008 ont été effectués :

_ 226 contrôles conception _ 209 contrôles réalisation
_ 1992 diagnostics de l’existant (dont 1005 réalisés par la Lyonnaise des Eaux)

Au 31 décembre 2008, 6088 contrôles ont été effectués pour un parc de 9000 installations. 16 % sont non
satisfaisants et 58 % satisfaisants avec réserves. L’ensemble des installations existantes seront contrôlées
pour le 31 décembre 2010. Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle.
Par délibération du 12 décembre 2005, ces montants ont été fixés à :

_ Pour le contrôle des installations neuves :
/ 45,51 € pour un contrôle de conception et d’implantation
/ 68,26 € pour un contrôle de bonne exécution des travaux

_ Pour le diagnostic des installations existantes :
/ 65,14 € pour un premier contrôle diagnostic et de bon fonctionnement et d’entretien d’une installation.
Le Conseil Municipal en prend acte.

7 – Tableau des effectifs
Melle Dirou Laurence, Directrice de la Maison des Enfants, a passé avec succès le concours d’animateur ter-
ritorial. Elle a actuellement le grade d’adjoint d’animation 2ème classe. Le Maire propose de créer le poste
d’animateur territorial. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide que le tableau des effectifs s’établira
comme suit à compter du 1er février 2010 :

_ 1 poste d’attaché principal territorial : Emploi fonctionnel de directeur général des services
_ 2 postes d’attaché principal dont 1 à 28/35ème _ 1 poste de rédacteur chef
_ 1 poste de rédacteur principal _ 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe
_ 2 postes d’adjoint administratif 2ème classe (dont 1 à 31,5/35ème)
_ 1 poste d’agent de maîtrise principal _ 2 postes d’agent de maîtrise
_ 3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe (dont 1 à 33/35ème)
_ 6 postes d’adjoint technique principal 2ème classe (dont 3 à 33/35ème)
_ 14 postes d’adjoint technique 2ème classe
(dont 6 à 33/35ème, 1 à 33/35ème vacant, 1 à 25/35ème, 1 à 28/35ème, 1 à 27,5/35ème et 1 à 31,5/35ème)

_ 2 postes d’ASEM principal 2ème classe à 33/35ème _ 1 poste d’ASEM 1ère classe à 28/35ème
_ 1 poste d’animateur _ 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe_ 2 postes à durée déterminée pour le CLSH
_ 4 postes d’auxiliaire

8 – Extension de l’école de Lannelvoëz : Mission contrôle technique et SPS
Le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’extension de la Cantine de Lannelvoëz.Une mission contrôle
technique et SPS doivent être confiées pour le suivi de ces travaux. Une consultation de sociétés à été en-
gagée. Le Maire informe que les propositions de la SA Socotec d’un montant de 1 875,00 € HT pour la mis-
sion SPS et d’un montant de 2 500,00 € HT pour la mission contrôle technique ont été retenues.
En cas de prestations supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage ou en raison d’un allongement
de la durée des travaux, le coût serait de 275,00 € HT la vacation SPS et 686,00 € HT la vacation journa-
lière pour le contrôle technique.

9 – Construction d’une nouvelle mairie : Choix du maître d’œuvre
Vu l’avis d’appel à concurrence envoyé à la publication le 23 octobre 2009 relatif à la procédure adaptée
(art.28 du CMP) de la consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de re-
construction de la mairie de Plouigneau, Vu le rapport d’analyse de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, la
SAFI, du 21 janvier 2010, Vu l’avis favorable de la commission dûment convoquée par lettre du 14 janvier
2010 et réunie le 21 janvier 2010 à l’Hôtel de Ville, Le Conseil Municipal, décide :
_ D’attribuer dans le cadre d’un marché en procédure adaptée, le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opé-
ration de reconstruction de la mairie à Alain Le Scour (Guimaëc), architecte mandataire, pour un montant
global de rémunération de 110 979,44 € HTVA soit 132 731,41 € TTC décomposée comme suit :

Mission de base : 84 719,44 € HT soit 7,13 % des coûts de travaux
Missions complémentaires (OPC, quantitatifs TCE, étude de faisabilité en approvisionnement
énergétique, simulation thermique dynamique (BBC), assistance au 1 % culturel : 26 260 € HT.

_ D’autoriser le Maire à signer les contrats correspondants ainsi que toutes pièces y relatives.

i g n a c i e n n ° 7 1
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Petits mystères dans la stratégie de (non) parution du dernier
Ignacien : l'article de notre groupe d'opposition, dont le texte nous
avait été demandé dans les huit jours par la mairie pour permet-
tre le bouclage du bulletin, avait été livré ponctuellement le
19 mars. Lorsque nous nous sommes étonnés, au dernier conseil
municipal (le 29 avril) que ce numéro ne soit toujours pas paru, on
nous a répondu que notre contribution allait devoir être réécrite.

Il faut dire que cet article n'était plus tout à fait d'actualité : nous
y avions invité la population de Plouigneau à être vigilante au sujet
de l'enquête d'utilité publique imminente sur la nouvelle maison
de retraite (EHPAD). Or, cette enquête s'est déroulée dans une
semi-clandestinité voulue (méthode souvent utilisée à la mairie
de Plouigneau). Si nous n'avions pas prié la presse locale de bien
vouloir la signaler, personne aujourd'hui ne saurait que cette en-
quête était déjà sur le point de se terminer. Vous avez peut-être lu
aussi les réponses de la mairie aux informations que nous avons
transmises à la presse locale à propos de l'étrange sondage qui a
eu lieu à la même époque. Au sujet de l'implantation de cette fu-
ture maison de retraite, un institut avait demandé par téléphone à
quelques Ignaciens (200 personnes) de choisir entre l'emplace-
ment déjà décidé par la majorité du conseil municipal (l'ancien
terrain de football près du foyer rural) et plusieurs sites que les
conseillers eux-mêmes ne sont pas en mesure de localiser.

"Les occasions perdues",
le feuilleton du pont de la lande
Les travaux entrepris par Réseau Ferré de France pour supprimer
les passages à niveaux sont une formidable occasion pour clore le
feuilleton du pont de la lande. Depuis des décennies, ce pont em-
poisonne les relations entre les deux communes. Désenclaver
Plougonven et lui donner un accès à la voie rapide, faciliter le tra-
fic vers Plourin, Pleyber-Christ et le sud du canton de Plouigneau,
voilà un projet d’intercommunalité. Cet axe sert de déviation lors
des blocages de la voie expresse, il peut devenir moyennant des
améliorations un lien efficace pour l’avenir.

Au lieu de cela le tracé prévu vient anéantir ces espoirs. La fluidité
de la circulation va venir buter sur un rond point au niveau de la

C'est ce que notremunicipalité appelle “faire participer la population”.

Nous, nous appelons cela la démocratie des sondages, qui n'en est
pas une. Il est vrai que l'exemple vient de haut et que la concertation
n’est pas à la mode. Cette plaisanterie aura finalement coûté près de
3 000 € au contribuable.

Rappelons qu'il y aura bientôt une seconde enquête d’utilité publique
à propos de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Le PLU, qui rem-
place désormais le POS, c’est ce qui va structurer la commune dans
les dix ans qui viennent : il fixe les règles en matière d’aménagement,
d’environnement et de construction sur le territoire de la commune
(terrains constructibles, lotissements, concentration de l’habitat, as-
pects environnementaux, zones humides, etc.).

Restez en alerte !
Pour finir sur une note plus optimiste : les résultats du premier tour
des élections régionales auront fait plaisir à beaucoup d’entre vous,
qui avez le cœur à gauche. La liste d’union de Jean-Yves Le Drian (PS
allié au PCF et aux écologistes) a fait un score historique. Comme quoi
c’est bien dans l’unité que l’on obtient les victoires, même à Ploui-
gneau !

Vos élus .
Joëlle Huon, Philippe Le Basque Loïc Le Gall et Annaïg Le Moine

Écrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

station d’épuration. Un tronçon de route permet de rejoindre le pas-
sage sous la voie ferrée pour déboucher ensuite sur le futur lotisse-
ment de Kerbriant.

L’axe Plouigneau/Lanmeur était un bel exemple à suivre, les deux
communes en ont tiré profit (Importance de l’échangeur). Nous avons
alerté tous les décideurs concernés (Région, département, commu-
nauté d’agglomération, communes) avant le démarrage des travaux
sur la nécessité de revoir le tracé entre le virage de Kerstrad et le pas-
sage sous la voie. Le résultat n’est pas à la hauteur de l’enjeu, mais
nous continuons à travailler.

Le passage à niveau de Saint-Didy est le prochain dossier, nous espé-
rons qu’il sera tenu compte des observations des habitants avant la
réalisation effective. Le bien être passe aussi par là.

J.F. HUON

la Page
de l’opposition
“Plouigneau pour tous”
Joëlle Huon, Philippe Le Basque, Loïc

Le Gall et Annaïg Le Moine

“ensemble à gauche,
Plouigneau gagnant”



5 – Indemnités des élus
Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20
à L. 2123-24 et R 2123-23. Considérant que l’article L.2123 du Code Général des Collectivités Territoriales
fixe des taux maximums et qu’il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées.
Considérant que la commune compte 4 709 habitants. Considérant en outre que la commune est chef-lieu
de canton et que ce caractère justifie des majorations d’indemnités prévues par l’article précité. Après en
avoir délibéré, moins six abstentions (MM. Le Gall, Le Basque, Mmes Le Moine, Huon, Yven). Décide :
Art.1 / À compter du 15 février 2010, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des
conseillers municipaux délégués est dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants :
Maire : 50,72% de l’indice brut 1015, 1er adjoint : 22 % de l’indice brut 1015,
2ème adjoint : 16,94 % de l’indice brut 1015,
3ème au 7ème adjoint et 1 conseiller délégué : 15,58 % de l’indice brut 1015
1 conseiller délégué : 10,45 % de l’indice brut 1015 / 2 conseillers délégués : 9,12 % de l’indice brut 1015
Art.2 / Les indemnités de fonction sont payées mensuellement. Un tableau récapitulatif de l’ensemble des
indemnités allouées aux membres du Conseil est joint à cette délibération.
_ Tableau récapitulatif des indemnités allouées mensuellement aux élus
Annexé à la délibération du 25 février 2010

/ Elus / Indemnité brut par mois / Total brut
* nombre d’élus en € par mois

_ Maire ..............................................................................1918,51 € *1 ....................1918,51 €
_ 1er adjoint ..........................................................................832,16 € *1 ......................832,16 €
_ 2ème adjoint ........................................................................640,76 € *1 ......................640,76 €
_ 3ème au 7ème adjoint + 1 conseiller délégué ......................589,32 € *6 ....................3535,92 €
/ Ayant délégation de signature pour l’administration courante
_ 1 délégué aux affaires sociales ........................................395,27 € *1 ......................395,27 €
_ 2 délégués ........................................................................344,96 € *2 ......................689,92 €
Total des indemnités brutes en euros / mois / 8012,54 €

6 – Débat d’orientations budgétaires
Dans le cadre de la préparation du projet de budget 2010, il appartient comme chaque année au conseil mu-
nicipal de débattre des orientations budgétaires, débat qui n’est pas lui-même objet d’un vote mais vise à
éclairer la préparation du budget qui sera soumis à l’examen et au vote du conseil municipal en mars pro-
chain. Après en avoir débattu, le conseil municipal prend acte des orientations budgétaires de l’année 2010.
7 – Cotisations A.M.F.
L’Association des Maires de France sollicite la contribution financière de la collectivité qui s’élève à
1 351,38 € pour 2010 soit 0,292 € par habitant. Accord du Conseil Municipal.
8 – Mission d’étude et de maîtrise d’œuvre : Abords de la future mairie
La démolition de l’actuelle mairie et la reconstruction d’un nouveau bâtiment à l’emplacement de la mai-
rie actuelle nécessiteront un nouvel accompagnement urbain. Une mission a donc été confiée au cabinet
Léopold pour une étude et unemission demaitrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces urbains aux
abords de la future mairie. Le montant de cette mission s’élève à 7 420 € HT.
Le Maire en informe l’Assemblée.
9 – Modification du Plan d’Occupation des Sols
Par délibération du 8 octobre 2009, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à lancer la procédure demo-
dification du P.O.S. pour permettre l’implantation du futur EPHAD sur l’ancien terrain de football “rue des
sports”. Le Maire informe l’assemblée que le montage du dossier de cette modification a été confié au
cabinet Léopold. Le montant des honoraires s’élève à 1 650 € H.T.
10 – Maîtrise d’œuvre pour le giratoire de la RD 712
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Sévaux pour la conception et la réalisation d’un
giratoire Avenue du Maréchal Leclerc auprès du supermarché Casino. Le forfait provisoire de leurs hono-
raires s’élève à 4 800 € HT soit un taux de rémunération de 4,8 % pour une enveloppe financière prévi-
sionnelle de 100 000 € HT. Le Maire en informe l’Assemblée.
11 – Suivi agronomique pour l’épandage des boues
Depuis 2005 le suivi agronomique des boues de la station d’épuration est confié à la société Aquaterra.
Cette société a été divisée en deux en 2009 et le suivi des boues a été transféré au Centre Economie Ru-
rale. Le montant de leur prestation s’élève à 3 694 € HT pour l’année 2010. Ce contrat pourra être recon-
duit les prochaines années. Le Maire en informe l’Assemblée.
12 – Subvention pour Haïti
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’allouer une subvention exceptionnelle pour Haïti d’un mon-
tant de 200 € (deux cents euros). Cette somme sera versée à SOS Haiti Sidel, association qui œuvre depuis
plus de 20 ans dans ce pays. Accord du Conseil Municipal
13 – Subvention pour Enfance et familles d’adoption en Finistère
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association En-
fances et Familles d’Adoption du Finistère d’un montant de 100,00 € (cent euros).
Accord du Conseil Municipal
14 – Soutien aux procédures d’adoption en Haïti
Le conseil municipal de Plouigneau souhaite apporter son soutien aux familles adoptives du département
concernées par une procédure d’adoption en Haiti.
C’est pourquoi :

_ Considérant qu’Haiti est le premier pays d’origine des enfants adoptés en France en 2009
(651 arrivées sur 3200).
_ Considérant l’existence dans le département du Finistère de l’association Enfances
et Familles d’Adoption du Finistère, regroupant plus de 200 familles adoptives.
_ Considérant que celle-ci est représentée à la Commission d’Agrément et au Conseil de Familles
des Pupilles de l’Etat.
_ Considérant l’existence dans le département du Finistère, depuis 2008, d’un Réseau
Départemental Adoption, dont l’un des objectifs majeurs est d’accompagner
et de soutenir les familles adoptives, et notamment les familles en difficulté.

conseils
municipaux (suite)

10 – Budget assainissement – Reports d’investissement – Restes à réaliser
L’instruction budgétaire et comptable M49 prévoit l’inscription des “restes à réaliser” en reports d’inves-
tissements, uniquement lorsque les dépenses ont fait l’objet d’une commande ferme (marchés, conven-
tions, bons de commande).
Les membres du Conseil Municipal sont informés des reports suivants à inscrire au budget 2010

11 - Budget commune – Reports d’investissement – Restes à réaliser
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit l’inscription des “restes à réaliser” en reports d’inves-
tissements, uniquement lorsque les dépenses ont fait l’objet d’une commande ferme (marchés, conven-
tions, bons de commande).
Les membres du Conseil Municipal sont informés des reports suivants à inscrire au budget 2010 :

12 - Budget commune – Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 2010
L’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : “Jusqu’à l’adoption du bud-
get, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent”. Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la possi-
bilité d’engager, liquider et mandater, jusqu’à la date du vote du budget primitif, les dépenses d’investis-
sement dans la limite du quart des dépenses totales inscrites au budget primitif de 2009, soit 744 604,00 €.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter les crédits comme suit :

Chapitre 040 / Opérations d’ordre de transfert entre sections : 10 000,00 €
Chapitre 20 / Immobilisations Incorporelles : 10 942,00 €
Chapitre 21 / Immobilisations corporelles : 25 986,00 €
Chapitre 23 / Immobilisations en cours : 697 051,00 €
Chapitre 27 / Autres Immobilisations financières : 625,00 €

Adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
13 - Budget assainissement - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 2010
L’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : “Jusqu’à l’adoption du bud-
get, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exer-
cice précédent”. Il est demandé auxmembres du Conseil Municipal de se prononcer sur la possibilité d’en-
gager, liquider et mandater, jusqu’à la date du vote du budget primitif, les dépenses d’investissement dans
la limite du quart des dépenses totales inscrites au budget primitif de 2009, soit 102 649,00 €.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter les crédits comme suit :

Chapitre 13 / Opérations d’ordre de transfert entre sections : 2 838,00 €
Chapitre 10 / Dotations, fonds divers et réserves : 246,00 €
Chapitre 27 / Autres Immobilisations financières : 16 317,00 €
Chapitre 23 / Installations d’équipement : 83 248,00 €

Adopté à l’unanimité par le conseil municipal.

14 - Acquisition du bâtiment “ex-casino”
La SCI DACB Plouigneau 2000 est vendeur de bâtiment de la supérette située, Place Jean Pierre
Coatanlem, après négociations, au prix net vendeur de 275 000 €.
Ce bien cadastré section AD n° 512 fait partie d’une copropriété et correspond aux lots :

_ Lot 1 : un magasin, des locaux techniques (chambres froides, laboratoire, etc...),
réserve et sanitaires pour 612 m²

_ Lot 2 : un local de 23,50 m² aujourd’hui réuni avec la surface de vente
_ Lot 3 : au 1er, accessible par un escalier escamotable,
une pièce sous comble non aménagée ni isolée.

Le bâtiment construit en 1987 par la Commune est sous toiture ardoises ou toit plat bac acier et en partie
recouvert de bardages bois. L’avis des domaines est le suivant : ”Compte tenu de sa situation, de son état
et de sa superficie, le bien est estimé à 440 €/m² SDPHO soit pour une superficie hors œuvre développée
pondérée de 578m² : 254.320 €. En tenant compte d’unemarge de négociation de 10 %, le prix de 275 000 €
proposé par la Commune peut être accepté. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins deux voix
contre (M. Huon et Mme Yven) : Décide d’acquérir le bien cadastré section AD n°512 appartenant à la SCI
DACB Plouigneau 2000 au prix de 275 000 €, frais d’acte à la charge de l’acquéreurAutorise le Maire ou son
représentant à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
15 - Dénomination de rue
Le Conseil Municipal décide de dénommer
“la rue du lotissement privé de la Croix Rouge” / “Impasse de la Croix Rouge”
16 - Convention Air liquide
Le conseil Municipal autorise le Maire à renouveler la convention avec Air Liquide, concernant une mise à
disposition d’une bouteille. Le coût est de 331 € TTC pour une durée de 5 ans. Le Maire est autorisé à si-
gner toutes pièces y relatives.

Affiché le 04 février 2010 / Le Maire, Joseph Urien

Réunion du 15 février 2010 Délibérations
L’an deux mil dix, le quinze février, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance
publique sous la présidence de Monsieur Le Vaillant Bernard, Adjoint Suppléant.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Monsieur Jouan Yves, Mesdames
Le Moine Annaïg et Yven Corinne
Pouvoirs : M. Jouan Yves a donné pouvoir à M. Le Vaillant Bernard

Mme Le Moine Annaïg a donné pouvoir à M. Le Gall Loïc
Mme Yven Corinne a donné pouvoir à M. Huon Jean-François

Secrétaire : M. Guillou Guy a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 05 février 2010 Affiché : le 05 février 2010
Suite à la démission de Monsieur Urien Joseph et Madame Saout Estelle ne souhaitant pas siéger au sein
du Conseil Municipal, Monsieur Doubroff Jean-Michel est installé dans ses fonctions de Conseiller
Municipal. Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
2 – Election du Maire et des Adjoints
3 – Délégations
Le Maire informe l’Assemblée qu’il délèguera certaines compétences à quatre conseillers municipaux (M.
Kervarrec, Mme Bourel, Mme Le Harzic et M. Michel). Adopté moins quatre abstentions (La Gall Loïc, Le
Moine Annaïg, Huon Joëlle, Le Basque Philippe) et deux voix contre (Huon Jean-François, Yven Corinne).

Réunion du 25 février 2010 Délibérations
L’an deuxmil dix, le vingt-cinq février, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance pu-
blique sous la présidence de Madame Le Houerou Rollande, Maire.
Etaient présents :MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mesdames Nedellec Françoise, Pi-
cart Béatrice, Briant Marina et Monsieur Geffroy Jean-Yves
Pouvoirs : Mme Nedellec Françoise a donné pouvoir à Mme Hardy Marie-Thérèse

Mme Picart Béatrice a donné pouvoir à M. Le Vaillant Bernard
M. Geffroy Jean-Yves a donné pouvoir à M. Gueracher François
Mlle Briant Marina a donné pouvoir à M. Godest Marie-Louise

Secrétaire : M. Guillou Guy a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 15 février 2010 Affiché : le 17 février 2010
1 – Subvention pour le Comité des usagers pour la défense de la Poste de Plouigneau
Le conseil municipal, après un vote à bulletins secrets, avec 21 pour, 4 contre et deux nuls décide d’allouer
une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € (deux cents euros) pour le maintien de toutes les
activités du secteur postal sur la commune de Plouigneau. Cette somme sera versée au Comité des usa-
gers pour la défense de la poste de Plouigneau.
2 – Délégation de pouvoir au Maire
Afin d’assurer un fonctionnement rapide de l’administration communale et de faciliter la gestion au quo-
tidien, le conseil municipal peut déléguer au Maire, en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du
code général des collectivités territoriales, la prise de décisions pour tout ou partie de son mandat.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
/ D’attribuer au maire les délégations suivantes :

. arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées
par les services publics municipaux.
. fixer les droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas de caractère fiscal
procéder à la réalisation des emprunts inscrits aux budgets.
. prendre toute décision concernant les marchés qui peuvent être passés sans formalité
préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
. décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans.

. de passer les contrats d’assurancede créer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services municipaux.
. de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières d’accepter les dons et
legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de chargesde décider l’aliénation de gré à gré de biens mo-
biliers jusqu’à 4 600 €.
. de fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes.
. de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement.
. de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
. d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliéna-
tion d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code
dans la mesure ou le prix demandé correspond à l’estimation des domaines, avec majoration éven-
tuelle de 10 %.
. d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle devant les juridictions suivantes :

_ Saisine et représentation devant la juridiction de l’ordre administratif (tribunaux administratifs,
cour administrative d’appel, Conseil d’Etat), pour les contentieux de l’annulation, les contentieux de
pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative, les contentieux ré-
pressifs dans le cadre de contravention de voirie, les actions en référé.
_ Saisine et représentation devant les juridictions civiles, pénales (tribunal d’instance, tribunal pour
enfants, tribunal de grande instance, cour d’appel et cour de cassation), par le moyen de plainte, de
constitution de partie civile, et par tous moyens prévus par la loi y compris en référé.

. de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite d’un montant de 3 000 €.
. de donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune préala-
blement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
. de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme pré-
cisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’amé-
nagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux.
. de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 300 000 €/an.
Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités ter-
ritoriales seront soumises aux mêmes règles que celles applicables pour les délibérations portant sur
les mêmes objets.

/ De décider que, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités
territoriales, les compétences déléguées pourront faire l’objet d’une intervention de Monsieur le premier
adjoint au maire en cas d’empêchement du maire.
Accord du Conseil Municipal moins deux abstentions (J.F. Huon et C. Yven).
3 – Autorisation pour imputer des factures en section d’investissement
L’article 47 de la Loi de finances rectificative pour 1998 amodifié les articles L.2122-21, L.3221-2 et L.4321-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant notamment à l’assemblée délibérante de dé-
cider qu’un bien meuble de faible valeur pourra être imputé en section d’investissement s’agissant de
biens ne figurant pas dans l’arrêté du 26 octobre 2001 et dont le montant est inférieur au seuil d’imputa-
tion fixé par arrêté interministériel (à ce jour 500 € TTC).
Le Maire demande donc à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser, sans préalablement passer devant elle,
à décider, par arrêté du Maire que l’acquisition d’un bien meuble de faible valeur ne figurant pas dans la liste
précitée pourra être imputée sur la section d’investissement en justifiant de la nature immobilisable du
bien acquis, sous réserve qu’il en rende compte régulièrement.
Accord du Conseil Municipal moins deux abstentions (J.F. Huon et C. Yven).
4 – Commissions et délégués au sein des organismes divers
Suite à la désignation de Mme Le Houerou en tant que maire et à l’installation de M. Doubroff dans ses
fonctions de conseiller municipal, les commissions suivantes sont modifiées comme suit moins 6 absten-
tions (MM. Le Gall, Le Basque, Mmes Le Moine, Huon, Yven) :

_ Syndicat de Pen Ar Stang
/ Titulaires . R. Le Houerou, J. Pene, P. Le Basque / Suppléants. G. Guillou, Y. Bourel, L. Le Gall

_ Commission d’Appel d’Offres . Le Maire ou son représentant et...
/ Titulaires . F. Kervarrec / Suppéants. D. Didou
/ T . B. Le Vaillant / S . B. Picart / T . J. Pene / S .G. Guillou
/ T . Y. Bourel / S .D. Jointre / T . J. Huon / S . J.F. Huon

_ Commission des écoles, cantines, garderies. Vice-président . J.Y. Michel
S. Collongues, M. Briant, C. Yven, A. Le Moine

_ Commission d’Agglomération du Pays de Morlaix
/ Titulaires . R. Le Houerou / Suppéants. F. Le Harzic
/ T . B. Le Vaillant / S . F. Gueracher / T . J. Pene / S . B. Picart
/ T . A. Autret / S . J.Y. Michel / T . J.F. Huon / S . G. Guillou

_ Commission chargée des relations avec le foyer logement
les personnes âgées, le portage des repas à domicile - repas mensuel
Vice-président . F. Nedellec
M.L. Godest, B. Picart, F. Kervarrec, J. Huon, C. Yven

_ 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
J.M. Doubroff, B. Le Vaillant, D. Didou, M.L. Godest, F. Nédellec, Y. Bourel,
M.T. Hardy, J. Pene, J.Y. Michel, J. Huon, P. Le Basque, J.F. Huon
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j u i n . j u i l l e t 2 0 1 0

13111
1313
2762
2762

50 220,00 €
20 682,00 €
10 823,82 €
5 117,32 €

Subvention agence de Chapelle du Mur
Subvention Conseil Général Chapelle du Mur
TVA sur réseau eaux usées lotissement Pichodou
TVA sur extension réseau Chapelle du Mur

Désignation

Total recettes à reporter

Montant

86 843,14 €

Article

2315
2315
2762
2762

55 223,57 €
26 108,81 €
10 823,82 €
5 117,32 €

Réseaux eaux usées lotissement Pichodou lot 2
Assainissement Chapelle du Mur
Réseaux eaux usées lotissement Pichodou lot 2
TVA sur marché Chapelle du Mur

Désignation

Total dépenses à reporter

Montant

97 273,52 €

Article

202
202

2313

2313
2313
2313
2313
2315
2315
2315
2315
2315

2313

1 973,40 €
16 504,80 €
2 242,50 €

18 540,99 €
4 138,17 €

19 686,16 €
28 283,41 €
2 990,00 €

169 275,49 €
8 874,32 €
7 328,90 €

33 927,82 €
8 940,69 €

Modification POS implantation EHPAD
Révision du PLU
Mission SPS extension école Lannelvoëz
Assistance à maîtrise d’ouvrage reconstruction mairie
Maîtrise d’oeuvre extension école Lannelvoëz
Maîtrise d’oeuvre extension école Lannelvoëz
Gros oeuvre tranche conditionnelle 2 restauration église
Mission contrôle technique extension école Lannelvoëz
Terrassement voierie lotissement Pichodou lot 1
Maîtrise d’oeuvre aménagement centre bourg
Mise en souterrain BT et EP rue du puits
Voierie lotissement de Lanleya
Marché voierie 2009

Désignation

Total dépenses à reporter

Montant

322 706,65 €

Article

1321
1322
1323

1341
1341

1323

3 700,00 €
17 772,58 €
31 857,00 €
4 580,00 €

30 000,00 €
48 953,68 €

Subvention Ministère Intérieur tranche conditionnelle 2 église
Subvention Région Bretagne tranche conditionnelle 2 église
Subvention Conseil Général tranche conditionnelle 2 église
Subvention Conseil Général tranche ferme église
Subvention DGE tranche conditionnelle 2 église
Subvention DGE tranche conditionnelle 1 église

Désignation

Total recettes à reporter

Montant

136 863,26 €

Article



2 / Avis de la commune portant sur les modifications du P.L.H. en matière de logement social
3 / Avis de la commune portant sur l’engagement communal de production de logements locatifs sociaux
La loi impose désormais que les P.L.H. déclinent les objectifs de production de logements locatifs sociaux
par commune, ce qui n’était pas le cas lors de l’élaboration du P.L.H. 2007-2012 qui les a déclinés par sec-
teur (littoral, rural, urbain, périurbain).Dans ce domaine, ce travail a déjà été réalisé par les communes et
la communauté en 2009.Il est donc proposé aux communes de confirmer les engagements qu’elles ont pris
au printemps 2009 dans le cadre de la démarche de programmation pluri-annuelle 2010-2013. Ces objec-
tifs qui ont été validés par la commission A.E.H. et intégrés dans les contrats d’objectifs avec les orga-
nismes H.L.M. approuvés en conseil de communauté en date du 14 décembre 2009 seraient désormais
inscrits dans le programme d’actions du P.L.H.
_ Avis de la commune
La loi dite DALO du 5 mars 2007 impose à la commune de Plouigneau de parvenir à un taux de 20 % de lo-
gements locatifs conventionnés sur le nombre de résidences principales (article 55 de la loi SRU). La com-
mune confirme donc son engagement.

4 / Précisions éventuelles apportées par la commune quant aux moyens fonciers pour atteindre les
objectifs, l’échéancier prévisionnel de réalisation des logements et les orientations relatives au loge-
ment dans les documents d’urbanisme

_ Précisions apportées
La commune de Plouigneau apporte le foncier et Morlaix Communauté subventionne. La programmation
se fait à l’échelle communautaire

5 / Avis de la commune portant sur les modifications du P.L.H. en matière d’O.P.A.H.
M. Bernard Le Vaillant, adjoint au Maire, rappelle à l’assemblée l’objectif de rattrapage de la commune de
Plouigneau enmatière de logements locatifs sociaux qui est de 80 logements sur 2008-2013. Il indique les
engagements pris sur les prochaines années.
Le conseil Municipal approuve cette mise en conformité.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
22 - Commission C.C.A.S.
Le Conseil Municipal moins 4 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg,
Huon Joëlle), décide de modifier la commission C.C.A.S. comme suit : Antoine Autret, Vice-président /
François Kervarrec, Marie-Thérèse Hardy, Bernard Le Vaillant, Denise Didou, Joëlle Huon, Corinne Yven.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
23 - Référent sécurité routière
Monsieur le Préfet a invité le Conseil Municipal à désigner en son sein un élu référent sécurité routière.Le
Conseil Municipal désigne Monsieur Yves JOUAN.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010

24 - Acquisition d’une bande de terrain
Dans le cadre de la réalisation du lotissement Pichodou, pour permettre de réaliser une des voies d’accès,
le Maire propose d’acquérir le talus, cadastré section YV sous le n°8, appartenant à M. Preteseille Jean-
Yves au prix de 5 € le m². Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
_ Décide d’acquérir la bande de terrain d’une superficie de 188 m², cadastrée section YV sous le numéro 8,
appartenant à M. Preteseille Jean-Yves au prix de 5 € le m², frais à la charge de la commune.
_ Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010

25 - Dérogation à la règle du repos dominical
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
sollicite l’avis du conseil municipal sur des demandes de dérogation à la règle du repos dominical. Il s’agit
de la société OLICHON qui doit intervenir certains dimanches compris entre le 4 avril et le 21 novembre
2010 ainsi que l’entreprise MARC SA qui doit intervenir les dimanches 4 et 25 avril 2010 dans le cadre de
travaux ferroviaires sur la commune de Plouigneau.
Avis favorable du Conseil Municipal. Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010

26 - Délégation du service public d’assainissement : Conditions de dépôt des listes pour l’élection des
membres de la commission d’ouverture des plis
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une commission d’ouverture des plis intervienne
en cas de nouvelle délégation du service public (article L.1411-5) ou en cas d’avenant au contrat d’affer-
mage entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % (article L.1411-6). Le contrat de
délégation du service public d’assainissement arrivant à échéance au 31 décembre 2010, le conseil muni-
cipal aura à se prononcer sur le prochain mode de gestion de ce service, il convient donc dès cette réunion
de fixer les modalités de dépôt des listes préalablement à l’élection. Cette commission d’ouverture des
plis, présidée par Madame Rollande Le Houerou, comporte, en outre, 5 membres titulaires et 5 membres
suppléants. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle
au plus fort reste. Avant de procéder à cette élection, il convient conformément à l’article D.1411-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’élire une commission d’ouverture des plis pour la to-
talité des procédures mises en œuvre pendant son mandat et fixe comme suit les modalités de dépôt des
listes pour l’élection de la commission d’ouverture des plis : Les listes peuvent comporter moins de noms
qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants). Elles pourront être déposées auprès de Madame
le Maire jusqu’à l’ouverture de la séance du conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élec-
tion. Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010

27 - Acquisition d’une parcelle
Mme Le Brun souhaite céder à la commune une parcelle de 1044 m² cadastrée section H n°907. Monsieur
Le Vaillant Bernard, adjoint au Maire, propose d’accepter moyennant un euro symbolique, frais à la charge
de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’acquérir la parcelle d’une superficie de 1044 m²
(inexploitable), cadastrée section H sous le numéro 907, appartenant à Mme Le Brun au prix de 1 € le ter-
rain, frais à la charge de la commune, autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents
nécessaires à cet effet.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010

conseils
municipaux (suite)

_ Considérant les nombreuses procédures d’adoption en vigueur en Haiti concernant des familles
finistériennes c'est-à-dire celles pour lesquelles un apparentement a été accordé mais sans
qu’un jugement ait encore été prononcé à leur encontre.
_ Considérant la nécessité de les faire aboutir dans les meilleurs délais, dans l’intérêt supérieur des
enfants concernés et dans le respect des règles du droit international.

Le Conseil Municipal de Plouigneau Approuve la résolution de l’association Enfances et Familles d’Adop-
tion du Finistère jointe au présent vœu qui sera transmis au Préfet du Finistère, au Président du Conseil Gé-
néral ainsi qu’à l’ensemble des parlementaires finistériens.

Affiché le 03 mars 2010 / Le Maire, Rollande Le Houerou

Réunion du 25 mars 2010 Délibérations
L’an deuxmil dix, le vingt-cinq février, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance pu-
blique sous la présidence de Madame Le Houerou Rollande, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mesdames Hardy Marie-Thérèse,
Yven Corinne et Messieurs Gueracher François et Doubroff Jean-Michel.
Pouvoirs : Mme Hardy Marie-Thérèse a donné pouvoir à M. Kervarrec François

M. Gueracher François a donné pouvoir à M. Michel Jean-Yves
M. Doubroff Jean-Michel a donné pouvoir à M. Guillou Guy
Mme Yven Corinne a donné pouvoir à M. Huon Jean-François

Secrétaire : M. Guillou Guy a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 18 mars 2010 Affiché : le 20 mars 2010
1 - Comptes de gestion 2009
Monsieur le Percepteur présente à l’assemblée ses comptes de gestion 2009 qui sont conformes aux
comptes administratifs de la Commune. Ils sont adoptés, moins quatre abstentions (MM. Le Gall et Le
Basque, Mmes Le Moine et Huon). Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
2 - Compte administratif 2009 – Commune
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Kervarrec François, approuve, moins 6 abstentions (MM.
Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir),
le compte administratif de la commune – exercice 2009 - dressé par Mme Le Houerou Rollande, le Maire,
lequel peut se résumer ainsi :

_ Excédent de fonctionnement : 635 697,55 _ Déficit d’investissement : 132 098,95
Restes à réaliser _ Dépenses d’investissement : 322 706,65 _ Recettes d’investissement : 136 863,26
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
3 - Compte administratif 2009 – Assainissement
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Kervarrec François, approuve, moins 6 abstentions (MM.
Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir),
le compte administratif du budget assainissement – exercice 2009 - dressé par Mme Le Houerou
Rollande, le Maire, lequel peut se résumer ainsi :

_ Excédent d’investissement : 34 932,57 _ Excédent de fonctionnement : 57 020,61
Restes à réaliser _ Dépenses d’investissement : 97 273,52 _ Recettes d’investissement : 86 843,14
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
4 - Compte administratif 2009 – Ateliers-relais
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Kervarrec François, approuve, moins 6 abstentions (MM.
Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir),
le compte administratif du budget ateliers-relais – exercice 2009 - dressé par Mme Le Houerou
Rollande, le Maire, lequel peut se résumer ainsi :

_ Excédent de fonctionnement : 18 914,87 _ Déficit d’investissement : 91 881,86
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010

5 - Compte administratif 2009 – Logements, commerces et bureaux
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Kervarrec François, approuve, moins 6 abstentions (MM.
Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir),
le compte administratif du budget logements, commerces et bureaux – exercice 2009 - dressé par Mme Le
Houerou Rollande, le Maire, lequel peut se résumer ainsi :

_ Excédent de fonctionnement : 485,98 _ Déficit d’investissement : 17 878,72
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
6 - Compte administratif 2009 – Lotissements
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Kervarrec François, approuve, moins 6 abstentions (MM.
Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir),
le compte administratif du budget lotissements – exercice 2009 - dressé par Mme Le Houerou
Rollande, le Maire, lequel peut se résumer ainsi :

_ Déficit de fonctionnement : 1 481,71 _ Déficit d’investissement : 130 895,52
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
7 - Affectation des résultats d’exploitation exercice 2009 – Commune
Vu l’instruction M14 sur la comptabilité des communes, Vu le résultat de l’exercice 2009 au compte
12 se traduisant par un excédent de 635 697,55 €. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6
abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-
François + pouvoir), décide d’affecter l’excédent cumulé au financement des charges d’investissement par
émission au compte 1068 d’un titre de recettes d’un montant de 635 697,55 €.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
8 - Affectation des résultats d’exploitation exercice 2009 – Budget Assainissement
Vu l’arrêté du 12 août 1991 publié au journal officiel du 5 octobre 1991, Vu l’instruction M49 sur la comp-
tabilité des services d’eau et d’assainissement,Vu le résultat de l’exercice 2009 au compte 12 se traduisant
par un excédent de 57 020,61 €. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (MM. Le
Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir),
décide d’affecter la somme de 57 020,61 € en report à la section investissement en recettes par écriture du
comptable au compte 1068. Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
9 - Affectation des résultats d’exploitation exercice 2009 – Budget Ateliers-relais
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 qui se traduit par un excédent de 18.914,87 €. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le
Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir), décide d’affecter la somme de 18.914,87
€ en report à la section investissement en recettes par écriture du comptable au compte 1068Délibération
reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
10 - Affectation des résultats d’exploitation exercice 2009 : Budget Logements, commerces et bureaux
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 qui se traduit par un excédent de 485,98 €. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le
Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir), décide d’affecter la somme de 485,98 €
en report à la section de fonctionnement en recettes par écriture du comptable au compte 002.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
11 - Affectation des résultats d’exploitation exercice 2009 : Budget Lotissements et zones diverses
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 qui se traduit par un déficit de 1.481,71 €. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le
Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir), décide d’affecter la somme de 1.481,71 €
en report à la section de fonctionnement en dépenses par écriture du comptable au compte 119 pour ajouts
aux dépenses de fonctionnement. Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
12 - Vote des taux d’imposition
Le Conseil Municipal décide de maintenir en 2010 les taux d’imposition comme suit :
_ Taxe d’habitation : 12,22 % _ Taxe foncière 18,48 % (bâti) et 38,39 % (non bâti)
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
13 - Budget primitif 2010 – Commune
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
_ Dépenses et recettes de fonctionnement : 3 341 821,00 €
_ Dépense et recettes d’investissement : 4 222 305,60 € (dont Restes à Réaliser)
Accord du Conseil Municipal moins 4 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine An-
naïg, Huon Joëlle) et 2 voix contre (M. Huon Jean-François + pouvoir).
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
14 - Budget primitif 2010 – Assainissement
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
_ Dépenses et recettes de fonctionnement : 154 089,00 €
_ Dépenses et recettes d’investissement (dont RAR) : 292 046,32 €
Accord du Conseil Municipal, moins 6 abstentions (MM. Le GallL Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine
Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir).
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
15 - Budget primitif 2010 – Ateliers-relais
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 qui se traduit par un excédent de 18.914,87 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque

Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir). Décide d’affecter la
somme de 18 914,87 € en report à la section investissement en recettes par écriture du comptable au
compte 1068. Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
16 - Budget primitif 2010 – Logements, commerces et bureaux
Le Maire propose de l’adopter comme suit : _ Dépenses et recettes de fonctionnement : 5 185,00 €

_ Dépenses et recettes d’investissement : 17 879,00 €
Accord du Conseil Municipal, moins 6 abstentions (MM. Le GallL Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine
Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir).
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
17 - Budget primitif 2010 – Lotissements
Le Maire propose de l’adopter comme suit : _ Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 662 378,00 €

_ Dépenses et recettes d’investissement : 1 150 896,00 €
Accord du Conseil Municipal, moins 6 abstentions (MM. Le GallL Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le Moine
Annaïg, Huon Joëlle et M. Huon Jean-François + pouvoir).
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
18 - Avenant n°9 au contrat de concession de la piscine
Madame le Maire rappelle à l’assemblée le contrat de concession en date du 12 septembre 2000 confiant
à la société l’Helvan la construction et l’exploitation d’un ensemble de loisirs aquatiques ouvert au pu-
blic.Elle donne lecture du projet d’avenant n° 9 au contrat de concession qui a pour objet de modifier les
tarifs, à compter du 1er juillet 2010 à la piscine Hélioséane.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
_ d’adopter l’avenant n° 9 au contrat de concession modifiant les prix d’entrée pour le public et les prix
d’apprentissage de la natation à compter du 1er juillet 2010 soit :

Prix d’entrée pour le public :A l’unité : adulte . 4,20 € / enfants . 3,40 €
Abonnement (carte de 10 entrées) : adulte . 37,80 € / enfants . 30,60 €
Apprentissage de la natation : Leçons indiv . 160 € / collectives . 97 €

_ d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n° 9 et les documents y afférents.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
19 - Programme voirie 2010
Une consultation d’entreprises a eu lieu dans le cadre d’une procédure adaptée concernant le programme
de voirie 2010. Les travaux se composent de réfection de couche de roulement de chaussée avec mise à
niveau des regards sur les voies suivantes : Routes de Cazin, Kerhuon, Prat Quilliou, Coat Saopel, Prat Ar
Velt, Kérambastard, Lézanafar, Lescloeden, la cour de l’école de Lanleya, le carrefour de Lan Kerdilés,
Griben, Voie Romaine, Route de la Chapelle, Routes de Toulgoat, Pen Ar Croissant Kerveguen, Rues Yves
Le Lann, Tanguy Prigent et Route de Lannelvoëz.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer le marché
correspondant avec l’entreprise Colas pour unmontant de 213 499,40 €H.T. ainsi que les éventuels avenants
inférieurs à 5 % du marché et actes spéciaux de sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne
exécution de ce marché. Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
20 - Mise en œuvre d’une démarche infra-POLMAR à Morlaix Communauté
Le Conseil de Communauté du 8 février 2010 a validé le lancement d’une démarche Infra-POLMAR à
l’échelle de Morlaix Communauté. Ce travail, qui s’étendra sur l’ensemble de l’année 2010, sera animé
par Morlaix Communauté et le syndicat mixte VIGIPOL. Il permettra de répondre demanière efficace à une
éventuelle pollution maritime en apportant information, coopération et organisation aux communes
concernées.Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 19 novembre 2009, les maires littoraux présents ont
émis le souhait de voir l’ensemble des communes de Morlaix Communauté participer à cette démarche,
dans un but de solidarité et d’éventuelle extension de ces travaux aux rivières du territoire.
Pour officialiser cette démarche auprès des partenaires de Morlaix Communauté et permettre la réunion
des premiers groupes de travail, le conseil municipal est invité à délibérer sur l’engagement de notre com-
mune dans cette démarche, par la désignation d’un élu et d’un technicien référent. Mme le Maire propose à
l’assemblée de participer à cette démarche et de désigner M. Guillou Guy comme élu référent et M. Hirn Be-
noît comme technicien référent. Accord du conseil municipal.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le 01/04/2010
21 - Modification du PLH de Morlaix Communauté

1 / Préambule
Le conseil de Morlaix Communauté a approuvé le 9 juillet 2007 le P.L.H. 2007-2012. Par courrier daté du
15 décembre 2009, le Préfet a sollicité de Morlaix Communauté la mise en conformité du P.L.H. 2007-2012
avec la loi du 25 mars 2009 dite “Mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions”. Cette
mise en conformité est obligatoire, mais, comme elle n’affecte pas l’économie générale du programme, elle
peut être réalisée par simple voie de modification, sans nouvelles études. La commission AEH du 26 jan-
vier 2010 et le bureau communautaire du 25 janvier 2010 ont validé le principe et le planning de cette mo-
dification ainsi que les propositions de contenu.Les principales demandes de modification du programme
d’actions (seul document du P.L.H. à être concerné) portent :

_ à l’échelle communautaire : sur la typologie des logements sociaux et A.N.A.H. prévus
(taille des logements et type de financements)

_ à l’échelle communale (échelle de réflexion désormais imposée par la loi pour les nouveaux P.L.H.)
. Les objectifs communaux de production de logements locatifs sociaux
. Les objectifs communaux en matière de logements accompagnés dans le cadre des O.P.A.H.
. Des précisions seront enfin apportées concernant les dispositions retenues en matière de
foncier par les communes afin de mettre à disposition des terrains en faveur de la production de
logement social.

En ce qui concerne les objectifs évoqués, ce sont ceux de la convention de délégation, validés par le conseil
de communauté du 21 janvier 2008. Il n’y a aucunemodification les concernant, ni aucune disposition nou-
velle en terme d’engagements financiers. Cette modification du programme d’actions sera seulement l’oc-
casion d’intégrer formellement dans le texte de celui-ci la majoration du budget du P.L.H. validé par le
conseil de communauté du 21 janvier 2008. Conformément à l’article L.302-4 du Code de l’Urbanisme,
l’avis des communes membres doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission ;
faute de quoi, cet avis est réputé donné.

26

i g n a c i e n n ° 7 1

27

j u i n . j u i l l e t 2 0 1 0

Résultats reportés
2008

Opération de
l’exercice 2009

Résultats de clôture
exercice 2009 + reportés

Fonctionnement
Dépenses
ou déficits

2 694 278,56

2 694 278,56

3 329 976,11

3 329 976,11

1 121 294,94

453 397,09 453 397,09

1 574 692,03

1 442 593,08

1 442 593,08

3 815 573,50

4 268 970,59

4 772 569,19

4 772 569,19

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Investissement Ensemble

Résultats reportés
2008

Opération de
l’exercice 2009

Résultats de clôture
exercice 2009 + reportés

Fonctionnement
Dépenses
ou déficits

75 950,33

75 950,33

132 970,94

132 970,94

121 673,95

121 673,95

119 593,60

37 012,92 37 012,92

156 606,52

197 624,28

197 624,28

252 564,54

289 577,46

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Investissement Ensemble

Résultats reportés
2008

Opération de
l’exercice 2009

Résultats de clôture
exercice 2009 + reportés

Fonctionnement
Dépenses
ou déficits

18 914,87

18 914,87 109 635,63

17 753,77

109 635,63 109 635,63

17 753,77 109 635,63

36 668,64

36 668,64

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Investissement Ensemble

Résultats reportés
2008

Opération de
l’exercice 2009

Résultats de clôture
exercice 2009 + reportés

Fonctionnement
Dépenses
ou déficits

4735,11

9875,98

5140,87

9 390,00

9 390,00 27 268,72

9 390,00 9 390,00

27 268,72 27 268,72 5140,87

9 390,00 36 658,72

14 125,11

19 265,98

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Investissement Ensemble

Résultats reportés
2008

Opération de
l’exercice 2009

Résultats de clôture
exercice 2009 + reportés

Fonctionnement
Dépenses
ou déficits

417 215,04

417 215,04

417 215,04

1481,71

418 696,75 365 407,04

234 511,52 782 622,08365 407,04

1481,71

234 511,52 784 103,79

651 726,56

651 726,56

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Investissement Ensemble
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”La liberté n’existe que là

où l’intelligence et le courage

parviennent à mordre sur la fatalité”

Roger Caillois (1913-1978)

Et Retrouvez
l’ignacien en ligne

sur www.plouigneau.fr


