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L e 19 septembre dernier, 
des milliers d’élus communaux 
se sont mobilisés, à l’appel de 

l’Association des Maires de France 
(AMF), pour faire entendre leur 
désarroi et leur anxiété à l’État.

En cause, la baisse annoncée 
des dotations versées 

aux collectivités locales.

EFFET DE CISEAUX
L’équation est simple : d’un côté des charges (salariales, 
entretiens bâtiments, augmentation exponentielle des 
normes et de leurs coûts etc…) qui s’alourdissent méca-
niquement tous les ans et de l’autre une baisse des 
sommes allouées par l’État. 

TOUTES OPINIONS CONFONDUES, de M. Barouin, Maire de 
Troyes, président de l’AMF qui dénonce dans le Journal du 
Dimanche du 20 septembre : “une amputation inéquitable, 
insoutenable, qui aura de graves conséquences sur l’activité 
économique”, à M. Collomb, Maire de Lyon qui déclare 
dans le même journal : “On est à la limite de la rupture 
(…) Je ne crois pas qu’il puisse y avoir beaucoup de maires 
qui pourront se dispenser d’une augmentation d’impôts”, 
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Si nous comprenons parfaitement que chacun, et en ce y 
compris les collectivités locales, doivent prendre leur part 
à la diminution de la colossale dette nationale (+ de deux 
mille milliards d’euros - 2 000 milliards - ) et du déficit 
récurrent du budget de l’État (dépenses plus importantes que 
les recettes), il ne faudrait pas que ces mêmes collectivités 
soient les dindons de la farce.

On annonce en effet à grand renfort de trompettes qu’après 
avoir augmenté l’impôt sur le revenu d’une manière qui 
s’apparente plus à du matraquage fiscal qu’à une juste par-
ticipation à la solidarité nationale, l’État va maintenant le 
baisser (fort peu en réalité puis le budget 2016 implique que 
les prélèvements obligatoires passeront de 45,6 à 45,5…)

L’hypocrisie, insupportable, serait que cette baisse soit en 
réalité compensée par l’obligation pour les collectivités 
locales d’augmenter les impôts locaux.

LA SEULE POSSIBILITÉ : 
ACCROÎTRE LA VALEUR AJOUTÉE 
PRODUITE PAR LE PAYS
“Le chômage est un scandale, il est honteux que la France 
le préfère ou le tolère”, Éric Le Boucher dans les Échos du 
25 septembre 2015. 

HORMIS L’AUGMENTATION DES RECETTES par un accrois-
sement de la valeur ajoutée produite par le pays, il n’y 
pas de vraie solution.

Pour atteindre ce résultat il faudra bien se résoudre à avoir 
recours aux réformes de fond dont notre pays a tant besoin, 
comme semble-t-il de plus en plus de nos concitoyens 
prennent conscience. La libération du travail est la clef de 
voûte de ces réformes.

Donner les moyens juridiques et légaux aux entreprises 
d’embaucher sans craindre d’être empêcher de débaucher en 
cas de mauvaise fortune, est une condition incontournable 
d’adaptation à l’évolution du monde.

Tolérer que plus de 25 % des personnes les plus porteuses 
d’avenir, les jeunes (diplomés ou non) soient au chômage 
constitue un non-sens. Le concept qui justifie l’existence 
de l’entreprise est de créer de l’emploi et par là de la valeur 
ajoutée, et non de payer des taxes pour les gens au chô-
mage.

Sans croissance vecteur de la valeur ajoutée, le niveau 
de vie de l’ensemble de notre société, y compris des 
collectivités locales, se réduira comme une peau de 
chagrin   

Rollande Le Houérou, Maire

ou encore M. Cuillandre, Maire de Brest qui annonce dans 
l’Ouest France du 1er octobre au sujet d’une stabilisation 
des impôts locaux : “Cela dépendra des dotations de l’État 
et de la situation économique locale. Ce que je souhaite, 
c’est que nous restions sur notre ligne de modération fiscale. 
On fera tout pour le respecter. Nous chercherons à faire des 
économies, et oui, certains investissements seront écartés”.

Tous les élus communaux sont face à de grandes 
inquiétudes financières.

L’EFFET DE CISEAUX CRÉÉ PAR CETTE SITUATION, 
EST RAVAGEUR.

Pour Plouigneau nous avons fait établir plusieurs hypo-
thèses, qui restent des hypothèses, mais qui s’avèrent 
être très révélatrices.

Si par exemple l’on table de 2015 à 2018 sur :

> �Une augmentation des charges à caractère général et de 
la masse salariale de 2 %, avec des recettes constantes, 
hors dotations d’État.

> �La baisse programmée de cette dernière s’établissant, 
de 660 723 € en 2015 à 596 000 € en 2016 et 532 000 € 
en 2017 et 2018.

> �Des investissements à hauteur de 900 000 € en 2015 puis 
de 800 000 € les années suivantes.

la conséquence arithmétique qui en découle, est que la 
durée de remboursement de la dette communale qui est 
actuellement de 2,3 années (si l’on affectait toutes les 
recettes de la commune au remboursement de cet endet-
tement) passerait dans cette hypothèse à 14 années pour 
le même montant de dette, c’est-à-dire sans augmentation 
de celle-ci. 

À la lecture de cet exemple, chacun comprendra facilement 
les conséquences inéluctables de cette baisse de moyens.

DANS CES CONDITIONS, LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
N’ONT À LEUR DISPOSITION QUE TROIS LEVIERS :

> ��Soit limiter au maximum les investissements, mais 
ceci est exécrable pour l’activité.

>   Soit diminuer les frais de fonctionnement et notam-
ment la masse salariale, en réduisant le nombre d’em-
ployés communaux lors des départs en retraite. D’après 
une étude de l’organisme Randstad qui évalue les res-
sources humaines des collectivités locales, plus de 25 % 
des communes s’apprêtent à agir ainsi. Evidemment ceci 
n’est pas excellent pour la qualité des services rendus à 
la population.

> �Ou augmenter les impôts locaux, solution qu’en ce qui 
nous concerne, nous ne résoudrons à faire qu’en toute 
dernière extrémité compte tenu de la situation financière 
de beaucoup de ménages. 

LA DURÉE DE 
REMBOURSEMENT 
DE LA DETTE 
COMMUNALE 
PASSERAIT 
DE 2,3 ANNÉES 
À 8,7 ANNÉES 
POUR LE MÊME 
MONTANT DE DETTE.

TOLÉRER QUE PLUS 
DE 25 % DES PERSONNES 
LES PLUS PORTEUSES 
D’AVENIR, LES JEUNES, 
SOIENT AU CHÔMAGE 
CONSTITUE UN NON-SENS.
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L’effet de ciseau ravageur
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L’ORGANISATION DES AGRI-FÊTES est née il y a un ving-
taine d’années, à l’origine dans le cadre d’un concours dépar-
temental de labours. Puis le concept a évolué par la volonté 
des jeunes agriculteurs du Finistère de faire connaître au 
grand public les beautés et les contraintes d’un métier 
difficile, mais dont les artisans sont pratiquement tous des 
passionnés de leur travail.

Le principe est celui d’une alternance : la manifestation 
se déroulant une année dans le Nord-Finistère et l’année 
suivante dans le Sud.

Cet évènement se veut un élément majeur de communi-
cation de la filière agricole bretonne.

LA VOLONTÉ DE FAIRE 
CONNAÎTRE AU GRAND PUBLIC 
LES BEAUTÉS ET LES CONTRAINTES 
D’UN MÉTIER DIFFICILE.

L’

Agri-fête, un message d’espoir 
pour la filière agricole

agriculture et l’agro- 
alimentaire, particulièrement 

en Bretagne, traversent une 
mauvaise passe, chacun le sait.

L’agri-fête qui s’est 
déroulée à Pleyber-Christ, 

les 22 et 23 août derniers, 
vient pourtant de délivrer 

un formidable message d’espoir 
sur l’avenir de ces activités 

essentielles particulièrement 
pour notre région.

LE MILLÉSIME 2015 est né et a été organisé par une équipe 
de jeunes des nouveaux cantons de Plouigneau - Lanmeur et 
Morlaix, équipe présidée par Frank Kermarrec, avec dans le 
comité d’organisation plusieurs participants de Plouigneau : 
Frédéric Mesangroas, Ronan Le Cam, Yoann Le Berre, Yoann 
Prat, Nicolas Morin, Sylvain Mahé, Jean-Baptiste Picart.

Le comité d’organisation composé d’une quarantaine de per-
sonnes s’est réuni 12 fois pour mettre au point les modalités 
de la manifestation, ledit comité réparti sur plusieurs pôles, 
à savoir : trésorerie, aménagement terrain, parking / sécu-
rité, animations / activités motorisées, approvisionnement, 
bénévoles et communication.

LE THÈME GÉNÉRAL RETENU ÉTAIT CELUI DU “MANGER 
FRANÇAIS” (démonstration de cuisines, pôles de décou-
vertes animal et végétal, marché de producteurs, etc…). 
Toute une symbolique apportant la preuve de la qualité des 
productions françaises et particulièrement bretonnes, dans 
leur diversité, leur traçabilité, leur saveur, démontrant le 
savoir faire des producteurs et leur souci permanent de 
respecter les normes sanitaires et environnementales des 
cultures et élevages.

Le succès a été à la mesure des efforts entrepris : le samedi 
soir 2 500 personnes ont assistés à “l’Agri-Night” (bagads, 
feux d’artifice, tentad, DJ).

Le dimanche, 1 800 repas composés de menus du terroir ont 
été servis et plus de trente huit mille personnes (38 000) 
se sont pressées toute la journée à la fête, soulignant par 
leur présence, l’importance incontournable de l’agriculture 
et de son corollaire, l’agro-alimentaire, dans notre tissu 
économique local   

Frédéric Mesangroas, 
membre du comité d’organisation

450 BÉNÉVOLES ONT 
APPORTÉ LEUR DÉVOUEMENT 
ET LEUR COMPÉTENCE 
À L’AGRI-FÊTE.

AGRICULTURE AGRICULTURE
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ADMR RÉGION DE MORLAIX
LE PROJET ÉTAIT SUR LES RAILS DEPUIS 2014, IL EST 
AUJOURD’HUI ACTÉ : à compter de 1er janvier 2016, les 
6 associations locales ADMR exerçant leur activité sur le ter-
ritoire de Morlaix Communauté (Guic et Douron, Plouigneau, 
Lanmeur, Plougasnou, La Penzé et Les Monts-d’Arrée) ne 
constitueront plus qu’une seule qui prendra la dénomination 
“ADMR Région de Morlaix” : 1 000 usagers seront ainsi aidés 
à domicile par une équipe de 120 salariés sous la responsa-
bilité d’un conseil d’administration unique.

Son siège social sera domicilié à Plougasnou (association 
absorbante) et son siège administratif à Pleyber-Christ ou 
Lanmeur en fonction des locaux qui y seront disponibles.

Pour les usagers comme pour les salariés rien ne devrait à 
priori changer au quotidien, les lieux d’accueil, antérieurs 
étant maintenus ainsi que la zone d’intervention des aides à 
domicile, ceci dans un souci de préserver encore et toujours 
la proximité.

LES DIFFÉRENTES AIDES
Selon la situation de chacun et de la législation en 
vigueur des aides financières peuvent être accordées 
pour différents financeurs :

>   L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA) 
versée pour le conseil départemental de même que l’aide 
sociale pour les revenus les plus modestes ne dépassant 
pas 1 000 € par mois.

>   LES AIDES ACCORDÉES PAR LA CAISSSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF) en fonction du quotient familial.

>   LES AIDES OCTROYÉES PAR LES DIFFÉRENTES CAISSES 
DE RETRAITES moyennant une participation horaire de 
la personne aidée variable selon ses revenus (CARSAT, 
MSA, RSI, CNRACL, etc…)

LES SERVICES RENDUS
Chacun pourra donc, comme par le passé, se rendre au 
bureau le plus proche (voir carte ci-contre) pour solli-
citer une aide correspondant à ses besoins :

>   UNE AIDE À LA FAMILLE pour les ménages qui ren-
contrent une difficulté sociale ou éducative temporaire : 
grossesse pathologique, naissance, famille nombreuse, 
décès d’un parent, maladie…

>   UNE AIDE À LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE pour 
lui permettre d’accomplir tous les actes essentiels de 
la vie quotidienne et rompre son isolement : aide au 
lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage, promenade, 
entretien courant du logement, aide à la préparation 
et / ou à la prise des repas, courses de proximité, aide 
aux démarches administratives…

>   UNE AIDE AUX ACTIFS pour les ménages qui travaillent 
et qui recherchent un peu de confort : entretien de la 
maison, repassage à domicile ou dans les locaux de 
l’association (la panière de linge pouvant être déposée 
le matin puis récupérée le soir ou le lendemain).

Une seule association à l’échelle 
de la communauté d’agglomération

> LES AIDES D’URGENCE lors du retour à domicile suite à 
une hospitalisation : quelques heures gratuites sont ainsi 
accordées par les mutuelles.

Dans chaque cas, une demande doit être faite au financeur 
qui désignera, selon les situations, un expert pour se rendre 
sur place et évaluer précisément les besoins : la mise en 
place d’un plan d’aide sur mesure est souvent la seule 
alternative pour permettre aux personnes en perte d’auto-
nomie de pouvoir rester chez elles et ce le plus longtemps 
possible   

Antoine Autret

ACTION SOCIALE

CONTACT ADMR. 
1, place Docteur Camus - 29610 Plouigneau 
Tél. 02 98 64 74 35

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX. 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h

RÉGION DE MORLAIX

MORLAIX

PLOUGASNOU

PLOUEZOC’H

ST-JEAN- 
DU-DOIGT

GUICLAN

PLOUIGNEAU

LE PONTHOU

PLOUGONVEN GUERLESQUIN

PLOUÉGAT-
MOYSAN

PLOURIN-
LES-MORLAIX

LE CLOITRE-
ST-THÉGONNEC

PLEYBER- 
CHRIST

LOCQUÉNOLÉ

TAULÉ

GUIMAËC

LANMEUR

GARLAN

PLOUÉGAT- 
GUERRAND

LOCQUIREC

SAINTE- 
SÈVE

ST-MARTIN- 
DES-CHAMPS

SAINT- 
THÉGONNEC

LOC-ÉGUINER- 
ST-THÉGONNEC

HENVIC

CARANTEC

PLOUNÉOUR-
MÉNEZ

BOTSORHEL

LANNÉANOU
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ACQUISITION D’UNE 
NOUVELLE TRACTOPELLE

SOLLICITÉ DE MANIÈRE PRATIQUEMENT PERMANENTE, 
le matériel communal demande un entretien constant. 
Malgré tout le soin apporté par les services techniques, 
le moment arrive où les heures d’utilisation et l’usure 
qui en découle, nécessitent de procéder au remplacement 
de certains engins. 

Après 7 820 heures de bons et loyaux services, la tracto-
pelle ne pouvait plus remplir les missions exigeantes qui 
lui sont dévolues. Décision a été prise de procéder à son 
remplacement.

Après établissement d’un cahier des charges détaillé, de 
consultations de plusieurs concessionnaires de matériel de 
travaux publics, et de déplacements sur les sites de vente, 
le choix s’est porté sur une tractopelle de marque JCB 
3 CX 4T AEC vendue par les établissements Caugant Ateliers 
de Brest, mieux disant. 1  

Cet engin d’une puissance de 110 chevaux, possède un poste 
de conduite à l’ergonomie irréprochable, et des possibilités 
d’interventions adaptées aux besoins de notre commune.

Le montant de l’acquisition, tractopelle avec divers acces-
soires, s’est élevé à la somme de 80 592,50 € HT. L’ancien 
matériel a été repris au prix de 22 000 €.

TRAVAUX DE SÉCURITÉ
L’AUGMENTATION CONSTANTE du trafic automobile néces-
site des travaux de sécurisation routiers de plus en plus 
nombreux.

Divers équipements ont été mis en place à ce sujet lors 
des dernières semaines :

>   Un mini rond-point décalé à l’intersection de la rue du 
11 novembre (route de Guerlesquin) et de la rue Théo-
dore Botrel, avec des panneaux de “céder le passage”. 2

>   Des passages piétonniers ont fait l’objet d’un marquage 
au sol rue de Kebriand et allée de Grainville. 3  4

Activités 
et interventions

>   La commune a sécurisé la route du Penquer à Saint-
Didy en implantant un grillage le long du chemin sur 
la majeure partie. Le surplus de l’aménagement est la 
charge de la SNCF. Compte tenu du développement urbain 
de ce secteur, ces travaux de sécurité s’avéraient être 
d’une absolue nécessité. 5

>   À Pichodou pose de barrières de sécurité pour empê-
cher le passage d’engins motorisés. 6  7  8

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
LES SERVICES TECHNIQUES réclamaient depuis plusieurs 
années des locaux plus importants et plus adaptés. 
Les locaux actuels présentant pour l’un de nombreuses 
fissures rendant sa sécurité et sa pérennité aléatoire et 
pour l’autre des défauts d’utilisation pratique. 

L’opportunité s’est présentée de la mise en vente d’un 
bâtiments (avec locaux administratifs aménageables) beau-
coup plus importants puisque d’une superficie couverte de 
1 467 m2, avec une surface totale de terrain de 4 219 m2, 
situés à Kerbriant, rue de Kérin. Le notaire chargé du dossier 
avait évalué ces immeubles à la somme de 240 000 €.

Contacté par la mairie, le service des domaines, après visite 
des lieux, a estimé, par avis en date du 29 juillet 2015, ces 
immeubles à la somme de 180 000 € avec marge de négo-
ciation possible jusqu’à 200 000 €. 9

Le vendeur a accepté de vendre ces biens au prix de 
180 000 € net vendeur, payable en 2 parties égales, l’une 
en décembre 2015 et l’autre en juin 2016 sans intérêts.

Les travaux de rénovation à effectuer sont estimés par les 
services techniques à la somme de 100 000 €, ce qui porte-
rait l’investissement à un total d’environ 290 000 €. Si on 
retient une valeur de 30 000 € pour le surplus de terrain 
non bâti (4 219 m2 - 1 467 m2 = 2 752 m2), la valeur du m2 
bâti s’établit à 290 000 € - 30 000 € = 260 000 € : 1 467 m2 = 
177,23 €/m2.

Pour avoir un terme de comparaison, il est possible de se 
reporter à l’information du Télégramme daté du 30 sep-
tembre dernier, précisant que la commune de Locquenolé, 
fait construire actuellement un nouvel atelier communal 
d’une superficie de 200 m2 pour un montant de 137 500 € HT 
soit 687,50 €/m2.

Johnny Delepine, 
Conseiller délégué à l’aménagement 

de la voirie, de l’assainissement, 
du matériel et des bâtiments communaux.

1

2

5

4

3
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Rentrée scolaire Le repas des plus de 70 ans : 
le sens profond 
d’une réception communale

C

>  À LANLEYA, Mme Manon Berthet, la nouvelle directrice a 
pris ses nouvelles fonctions. Elle aura la responsabilité 
des 33 élèves inscrits.

>  LA CHAPELLE-DU-MUR compte 99 enfants scolarisés, 
et Mme Le Belleguic en assure toujours la direction.

>  À LANNELVOEZ, M. Dominique Christien occupe le poste 
de direction, dans une école qui compte 256 élèves.

>  L’ÉCOLE SAINTE-MARIE, dirigée par M. Lionel Terrier, a 
un effectif de 155 enfants.

omme chaque année, 
Rollande Le Houérou, a présidé 

en sa qualité de premier magistrat 
de la commune, le repas des plus 
de 70 ans, qui s’est déroulé cette 

année le jeudi 24 septembre, avec 
la participation de 185 convives.

PEUT-ÊTRE LE MOMENT DE S’INTERROGER SUR LE SENS 
PROFOND D’UNE RÉCEPTION DE CETTE NATURE. J’ignore 
à quelle année remonte le début de la tradition de cette 
manifestation, mais elle est certainement fort lointaine.

À l’origine les circonstances étaient toutes autres. Une 
commune pratiquement entièrement rurale, un niveau de 
vie très peu élevé régulièrement amoindri par des guerres 
successives : le banquet des anciens était à cette époque 
un moment privilégié de rencontre certes, mais surtout 
l’occasion parfois unique dans une année de faire un repas 
sortant de l’ordinaire et de bénéficier d’une journée de soins 
attentionnés.

DES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS 
DURANT L’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES, 
NOTAMMENT DES LIMITEURS 
DE DÉBIT D’EAU, ET LE PRÉAU 
A ÉTÉ ISOLÉ À LANNELVOEZ.
Lanleya bénéficie de la nouvelle salle pour les activités 
sportives et les TAP. Il en va de même pour les TAP à la 
Chapelle-du-Mur   

Annick Kerrien, 
Adjointe

Le contexte a heureusement changé, tant d’ailleurs au 
niveau des moyens d’existence que de la durée et de l’espé-
rance de vie, mais l’institution demeure et nous y tenons. 
Nous y tenons parce que cette réception est en quelque 
sorte la manifestation concrète du respect et des remercie-
ments que l’ensemble de la communauté municipale doit 
à ses ainés.

Ainés qui à travers bien des années de dur travail, d’épreuves 
traversées et surmontées, ont forgé la réalité et le dévelop-
pement de notre commune.

LEUR APPORTER 
LA PREUVE TANGIBLE 
DE NOTRE CONSIDÉRATION 
ET DE NOTRE AFFECTION
Donner à nos jeunes anciens et à tous ceux d’un âge plus 
avancé, la possibilité de se rencontrer entre amis quelquefois 
perdus un peu de vue, de se raconter, de se faire écouter, et 
leur apporter la preuve tangible de notre considération et 
de notre affection, tel est le sens profond que nous donnons 
à cette réception   

Bernard Le Vaillant

a rentrée scolaire 2015 - 2016 
s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. 
Les effectifs se stabilisent.

L

VIE SOCIALE
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COMITÉ DE JUMELAGE.

LE COMITÉ DE JUMELAGE s’est rendu à Bedernau du 2 au 
10 juillet 2015 avec un groupe de 42 participants. Après 
une halte en Alsace à Colmar, ils ont retrouvé dans une 
ambiance chaleureuse nos amis bavarois et pu découvrir au 
cours du séjour Mindelheim, Munich, Nordlingen et les Alpes 
Bavaroises. La rencontre à Plouigneau du 2 au 8 août 2016 
sera l’occasion de fêter le 40e anniversaire des échanges.

NOUVELLE CHARGÉE D’ACCUEIL 
À LA BIBLIOTHÈQUE.
BRIGITTE LARHER est la nouvelle chargée à la bibliothèque, 
Ignacienne de longue date, elle a pris le relais depuis 
1er octobre dernier de Yannick Dormont dont le contrat était 
arrivé à expiration et qui a eu le grand mérite d’organiser 
avec les bénévoles sous la direction de Françoise Nedellec, 
adjointe déléguée, la nouvelle bibliothèque.

Brigitte Larher recevra maintenant tous les adhérents de la 
bibliothèque selon les horaires suivants :

>  Lundi de 15 h à 18 h,
>  Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
>  Samedi de 10 h 30 à 12 h 30

RANDO DU DOURON.
UNE NOUVELLE FOIS l’association a fait preuve de son 
habituelle générosité. Vendredi lors d’une sympathique 
réunion, Alain Le Calvez a remis à l’association “Céline 
et Stéphane” qui lutte contre la leucémie, un chèque de 
1 900 € grâce aux fonds récoltés lors de la rando du Douron 
du printemps dernier.

RELAIS DES JEUNES : 
DÉCOUVERTE D’UN LAC ASSÉCHÉ.
L’OCCASION ÉTAIT TROP BELLE et le relais des jeunes l’a 
saisie : découvrir les paysages lunaires d’un lac asséché.

Ce sont donc 24 jeunes de 11 à 13 ans qui ont ainsi bénéficié 
de cette classe nature lors d’un camp d’une semaine, lors de 
la dernière semaine d’août à Guerlédan.

>  Au programme : équitation, VTT, 
visite du lac asséché, soirée de fête.

MAISON DES ENFANTS : 
VACANCES COSTAMORICAINES.

15 DES ENFANTS (9 - 11 ans) de la maison éponyme ont 
connu la grande joie lors de la dernière semaine de juillet, 
de participer à un camp de 5 jours à Lannion. 

>  Au programme : canoé-kayac, escalade, VTT. 
Que du bonheur !

OKAPOUM : 
UN SUCCÈS RECOMPENSANT 
UN ENGAGEMENT CITOYEN.

LES “FOUS DU VOLANT” ont une nouvelle fois magis-
tralement réussi leur manifestation de camions les 19 et 
20 septembre derniers. Défilé, bal country, grand feu d’arti-
fice, le public ne s’est pas trompé et a répondu en nombre 
aux organisateurs.

En haut : Visite de Colmar. En bas : Arrivée et accueil à Bedernau.

En haut : Visite de Munich. 
En bas : Visite du château de Vaux-le-Vicomte au retour.

LA GAZETTE
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INCIVILITÉ À TROJOA.

ET ÇÀ CONTINUE… Après les plants arrachés, les dégrada-
tions dans les écoles, maintenant la proximité des containers 
à déchets transformés en dépôt d’ordures : le 29 sep-
tembre 2015, à Trojoa, balancés par terre deux postes de 
télévision hors d’usage, un sommier, un lit pliant, une table 
à repasser… lamentable. Certaines communes commencent 
à envisager des amendes pour ce genre de comportement. 
Peut-être faudra-t-il y venir.

L’ALSH DE PLOUIGNEAU 
PENDANT L’ÉTÉ 2015 
AVEC SES 2 STRUCTURES 
D’ACCUEIL.
LA MAISON DES ENFANTS, qui accueille les enfants de 3 à 
11 ans, a connu une bonne fréquentation pendant l’été 
avec en moyenne 70 enfants en juillet et 50 en août. 

Les enfants sont répartis en 4 tranches d’âges,les 3 - 4 ans, 
les 5 - 6 ans, les 7 - 8 ans et les 9 - 11 ans, avec des activités 
adaptées à chacune d’elle. En effet, les activités manuelles, 
les ateliers cuisine, les séances à la piscine Hélioséane, 

les grands jeux et les chasses aux trésors ont rythmé les 
journées des enfants à l’Accueil de Loisirs.

Par ailleurs, de nombreuses sorties ont été organisées 
par tranche d’âges : 

>  Les visites à Animotopia, la sortie à la ferme de Saint-
Vougay, la visite de Morlaix en petit train, les jeux à 
Défoul’Parc, les visites au Zoo de Trégomeur, la sortie 
à Armoripark, la visite du centre de découverte du son 
à Cavan, les sorties à la plage pour les 3 - 4 ans et les 
5 - 6 ans.

>  La sortie à Océanopolis et à l’Ile de Batz, les sorties vélo, 
les initiations au kayak, la visite du Château du Taureau 
et la journée au festival Ludibreizh pour les 7 - 8 ans et 
les 9 - 11 ans.

>  La journée à La Récré des 3 Curés et la sortie au Cirque 
de Saint-Pétersbourg pour tous.

L’été est également l’occasion pour les enfants de partir 
en camp. Les 6 - 8 ans ont pu participer à un camp équita-
tion avec le centre équestre de Langonnaval. Ils ont passé 
leurs nuits sous tentes au camping Kerroyal de Garlan. Les 
9 - 11 ans ont découvert les sports de rivière avec la Base 
Nature de Lannion et les 8 - 11 ans sont partis visiter le Lac 
de Guerlédan asséché.

LE RELAIS DES JEUNES, qui accueille les adolescents 
de 11 ans et plus, a permis aux jeunes de se retrouver au 
local ou de participer à diverses activités telles que laser-
game, accrobranche, activités manuelles, soirée barbecue, 
journées à la Récré des 3 Curés, bowling, Aqualorn, kayak 
à Plougasnou, tournois de Wii U, séances de cinéma, char 
à voile à Santec…

Les jeunes de 11 à 15 ans sont également partis en camp 
sportif à Lannion. Ils ont pu s’initier au rafting, à l’esca-
lade, au VTT, au tir à l’arc et au kayak avec la base nature 
de Lannion.

Sur le scénario d’Avatar revisité et chorégraphié par Natha-
lie Laureaux, en deux soirées affichant complet, les 4 et 
5 juillet, les danseurs ont enchanté les spectateurs par leur 
talent et leur fougue, le tout magnifié par des costumes et 
maquillages particulièrement réussi.

ÉCO-MUSÉE
TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ, Alain Diverres a promené ses 
auditeurs captivés, tout au long d’un parcours onirique dans 
les espaces de l’éco-musée. Conteur inspiré, l’animateur a 
ravi grands et petits.

DANSE.
UN SOUFFLE D’INTÉRÊT EXTRAORDINAIRE embrasse les 
associations de danse sur la commune. Le succès est total, 
les publics conquis et les demandes d’affiliation sont telles 
qu’elles ne pourront être toutes satisfaites.

>  C’EST AINSI QUE L’ASSOCIATION TEMPS’DANSE a réuni 
plus de 1 000 spectateurs lors de son gala de fin 
d’année les 19 et 20 juin derniers.

Sur le thème de “Pirates des Caraïbes” imaginé et choré-
graphié par Christelle Rebours, un spectacle fastueux a été 
présenté en deux soirées, à une salle du plateau couvert 
enthousiasmée. La Présidente, Sylviane Hoël a souligné avec 
chaleur, la qualité de la chorégraphe et des danseurs, qui 
ont travaillé leur rôle avec acharnement pour atteindre un 
niveau d’excellence.

>  QUANT À EXTRAVA’DANCE, son gala a été également 
plébiscité par le public.

LA GAZETTE
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MAI ‘15
 DÉCÈS

_  Le 29, Michel Le Goff. 
66 ans, Prat Al Lann

JUIN ‘15
 NAISSANCES

_  Le 5, Djade, Binti, Youssouf Said. 
36, rue du 19 mars 1962

_  Le 9, Lison Lucas. Prat Al Lann
_  Le 28, Sidney Cevaer-Chevalier. 

15, route de la Clarté-Saint-Didy

 MARIAGES 
_  Le 13, Laura Guillerm et Alain Le Brun. 

12, rue de la Lande
_  Le 20, Aurore Detoisien et Soufiane Aouchichi. 

21, rue du 9 Août 

 DÉCÈS
_  Le 6, Didier Floch. 

52 ans, Kerstrad-Huella 
_  Le 10, Yvonne Moal, Veuve Tous. 

93 ans, Résidence de Pors an Doas, rue Théodore Botrel 
_  Le 17, Auguste Simon. 

92 ans, Résidence de Pors an Doas, rue Théodore Botrel 

JUILLET ‘15
 NAISSANCES

_  Le 9, Paul Stéphan. 21, rue Alexandre Pichodou 
_  Le 20, Anouk Casses. 1, rue des Acacias 
_  Le 23, Norah Martin. Kerstrat-Izella 
_  Le 30, Noah Le Falher. 10, rue des Hortensias 

 MARIAGES 
_  Le 4, Morgane Abgrall et Nicolas Morin. 

Guerguiniou 
_  Le 4, Oriane Merrer et Simon Hennecart. 

Tachennic 
_  Le 25, Émilie Turpin et Jean, Daniel Feuvrier. 

Kerourien 

 DÉCÈS
_  Le 11, Jackie, José, Georges Brouard. 

66 ans, Luzivilly  
_  Le 25, Jeanne, Marie Tocquer, Veuve Moyou. 

87 ans, rue Théodore Botrel 

AOÛT ‘15
 NAISSANCES

_  Le 6, Axel Dessornes. 24, rue du 8 mai 1945 
_  Le 16, Sacha Dracos. 5, rue des pins 
_  Le 20, Nina Rouiller.  30, rue de Kérin 
_  Le 27, Manon Léal-Le Borgne. 8, Lanleya 
_  Le 30, Azéline Rauflet-Ives. 8, hameaux de Langolvas 

 MARIAGES 
_  Le 1er, Carole, Françoise, Éliane Charbonnier 

et Gilles, Gérard, Marie Audren de Kerdrel. 
Keriagu 

_  Le 1er, Gabrielle Cotton et Julien Gaouyer. 
7, impasse Émile Souvestre 

_  Le 8, Sandra Kerscaven et Sébastien Brunet. 
Kerléo 

 DÉCÈS
_  Le 3, Michel Palomar-Ortiz. 

77 ans, 18, rue du Trégor 
_  Le 30, Jean Lahrantec. 

80 ans, 4, route de Ty-Ru 

SEPTEMBRE ‘15
 NAISSANCES

_  Le 4, Emma Montalbano. 5, hameaux de Langolvas
_  Le 7, Pierre Allais. 7, route du Quinquis  
_  Le 10, Malo Néa. 19, rue de la Gare 
_  Le 16, Louane Jaouen. 17, rue Éric Tabarly 
_  Le 24, Lynna, Pierrette, Jocelyne Barège. 

6, rue Alexandre Pichodou 
_  Le 25, Éthan Verdun. 11, rue Alexandre Pichodou 

 DÉCÈS
_  Le 10, Hyacinthe Garion. 

82 ans, Lestrennec Luzivilly 
_  Le 10, Annick Billou, Veuve Le Goff. 

67 ans, Prat Al Lann 

OCTOBRE ‘15
 NAISSANCES

_  Le 1er, Mila, Lise Coignat. Cazin d’An Nech 

 DÉCÈS
_  Le 2, Pierre Teurnier. 

71 ans, 44, rue de Kerbriant 

LES MARIÉSL’ÉTAT CIVIL
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Gabrielle Cotton et Julien Gaouyer  le 1er août par Jean-Claude Billiet
Carole Charbonnier et Gilles Audren de Kerdrel  

le 1er août par Rollande Le Houérou
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Oriane Merrer et Simon Hennecart le 4 juillet par Bernard Le Vaillant

Laura Guillerm et Alain Le Brun  

le 13 juin par Béatrice Picart

Émilie Turpin et Jean, Daniel Feuvrier  

le 25 juillet par Jean-Claude Billiet

Morgane Abgrall et Nicolas Morin  le 4 juillet par Ronan Le Cam
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LES MARIÉS

SÉANCE DU 
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015.
L’ORDRE DU JOUR

  Installation de nouveaux conseillers municipaux
  Assainissement : rapport annuel 2014
  Commissions et délégués au sein des organismes divers
  SPANC : rapport annuel 2014
  GRDF : rapport annuel 2014
  SDEF : rapport annuel 2014
  Répartition des amendes de police
  Renonciation à la taxe d’aménagement
  Loyer de l’EHPAD
  Tarifs au 1er janvier 2016 : surtaxe assainissement
  Fixation de la durée d’amortissement de biens d’occasion
  Fixation de la durée d’amortissement : subvention 
d’équipement suite cession de terrain EHPAD

  Fixation de la durée d’amortissement : 
reliure de registres

  Classement dans le domaine public communal
  Transfert de la compétence “Plan Local d’Urbanisme” 
Document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale

  Participation financière pour la halte-garderie
  Contrat Enfance Jeunesse : renouvellement 2015-2018
  Acquisition du terrain Jégou
  Convention avec le SDEF
  Acquisition d’un hangar
  Recrutement d’un contrat unique d’insertion C.A.E.
  Budget commune : décision modificative n°1
  Convention de mise à disposition de services 
du système d’information de Morlaix Communauté

  Réalisation d’un agenda d’accessibilité de patrimoine
  Motion de soutien à l’action de l’AMF 
pour alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive 
des dotations de l’État

  Compte-rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

  Questions diverses   

LORSQUE CES LIGNES PARAÎTRONT les préparatifs de Noël 
auront certainement commencé, et les plus prévoyants 
auront déjà fait l’acquisition des cadeaux à mettre sous 
le sapin.

Mais tout prévoyants qu’ils soient ils n’auront sans doute pas 
été aussi rapides que notre majorité municipale qui, pour sa 
part, a décidé depuis quelques mois le cadeau à faire en cette 
fin d’année à l’ancien maire de Plouigneau pour les “bons et 
loyaux services” qu’il a rendus à la droite ignacienne, durant 
ces dernières décennies (avec l’argent de la collectivité !).

En effet lors du conseil municipal du 17 septembre la droite 
municipale a pris la décision d’acheter à l’ancien maire un 
vieil hangar, pour 180 000 €, en vue d’y reloger les services 
techniques municipaux dont les locaux sont vétustes. Certes 
ces services nécessitent d’être logés dans de meilleures condi-
tions, mais de là à les faire venir dans des locaux tout aussi 
vétustes que ceux qu’ils sont censés remplacer, quand même 
pas ! Signalons aussi, au passage, que ce bâtiment possède 
une superbe toiture en fibrociment, matériau particulièrement 
amianté s’il en est ! Évidemment, ce projet n’est pas passé 
inaperçu, et l’opposition municipale l’a vivement dénoncé lors 
du conseil de septembre.

Devant cet état de fait, nombreux sont aussi les ignaciens 
à se dire que l’ancien premier magistrat municipal réalise 
manifestement une très bonne affaire. Toutefois, hélas, on ne 
peut pas en dire autant des services techniques qui méritaient 
quand même beaucoup mieux. Comme quoi les cadeaux faits à 
certains n’en sont pas forcément pour les autres. Bien embar-
rassée par la situation, et pour donner le change, la droite 
s’est livrée à la mi-octobre à une opération de communication 
dans la presse locale, où l’on voyait l’ancien maire faire très 
solennellement “donation” à l’écomusée d’outils, matériels 
et objets qui seraient sa propriété. On serait bien curieux 
d’avoir connaissance sur le sujet de toutes les acquisitions 
faites durant toutes ces années. Une opération camouflage 
de plus pour tenter de brouiller les pistes !

La majorité de droite se plaint souvent de devoir mettre la 
main à la poche pour certaines réalisations, surtout sur le 
plan social, telles par exemple les aides à la construction de 
logements sociaux, ce qu’elle a regretté abondamment dans 

les colonnes de la dernière livraison de l’Ignacien. Notons au 
passage que le comble est qu’elle en arrive même à se plaindre 
des conséquences de ses propres décisions, prises totalement 
de sa propre initiative et sans qu’elle y soit contrainte. Il en 
va ainsi par exemple la cession gratuite du terrain à l’EHPAD 
(277 000 €) de même que les abandons de créances de loyers 
consenties au même établissement (460 000 € en 4 ans).

Force est de constater en tout cas qu’elle est beaucoup moins 
pingre dans certaines circonstances, et aussi qu’elle est fidèle 
en amitié. C’est ce que l’on appelle avoir une générosité 
sélective ! Il est normal de s’en gausser, mais il faut bien 
reconnaître que ce triste épisode est parfaitement illustratif 
du mode de gestion clientéliste de la commune qui a cours 
depuis de trop longues années.

Peut-être que, n’acceptant pas nos propos, la majorité nous 
accusera-t-elle une nouvelle fois de “délateurs” ? comme elle 
l’a fait lors du dernier conseil municipal, après que le préfet a 
reproché à Mme le maire d’avoir défiguré le site de Kervéguen 
ar Hoat, le préfet qualifiant le site de “carrière illicite”, selon 
ses propres termes. Observons sur le sujet, en premier lieu, que 
cette attitude illégale est inadmissible de la part de premiers 
magistrats municipaux qui ne montrent pas ainsi le meilleur 
exemple, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais de plus, ces agissements sont faits en catimini, sans qu’à 
aucun moment le conseil municipal n’en soit même informé. 
Nous n’osons même pas parler de décisions qui devraient être 
prises en tout état de cause par le conseil municipal lui-même, 
tant il est vrai que l’exercice de la pratique démocratique 
n’est clairement pas l’apanage de cette direction municipale. 
Oui, on serait en droit d’exiger un autre comportement de la 
part des premiers responsables municipaux, et à fortiori dans 
une commune qui compte désormais plus de 5 000 habitants.

En cette fin 2015, malgré cela, et malgré aussi les difficultés 
de l’existence que vivent certains de nos concitoyens, auxquels 
nous pensons plus particulièrement, nous souhaitons à tous 
les ignaciens de bonnes fêtes de fin d’année   

  VOS ÉLUS 
Joëlle Huon, Odette Colas, Héloïse Jeanne, 
Roger Héré, Jean-Yves Lecomte, Dominique Guizien

C’EST BIENTÔT NOËL !
À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

CONSEIL 
MUNICIPAL
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Baptème. Famille Le Brunpar Béatrice Picart

Noces de diamants. M. et Mme Callarec
par Rollande Le Houérou

Sandra Kerscaven et Sébastien Brunet  le 8 août par Béatrice Picart

20



LA FRANCE N’AYANT PAS SU RETENIR 
FRANÇOIS PINAULT qui, lui, a ins-
tallé son extraordinaire collection 
d’œuvres contemporaines à Venise, 
la décision du fonds Leclerc est un 
évènement majeur pour notre pays.

La qualité et le succès des expositions 
déjà réalisées le prouvent, 125 000 
visiteurs pour l’exposition Miro, sans 
doute plus pour celle d’Alberto Gia-
cometti qui a été prolongée. Comme 
l’expose la plaquette de présentation 
Alberto Giacometti (1901 - 1966) a 
produit une œuvre à dimension uni-
verselle dans son atelier de Montpar-
nasse à Paris.

Installé à Paris en 1922, pour suivre 
les cours du célèbre Antoine Bour-
delle, il découvre les arts primitifs, le 
néo-cubisme et le surréalisme. Très 
vite il trouve un style personnel qui 
lui vaut une renommée rapide.

Durant l’occupation le sculpteur quitte 
la France et se réfugie en Suisse, où 
dans une chambre d’hôtel il va créer 
des œuvres minuscules ; pour ne pas 
se laisser envahir par les détails, il 

reculait pour ne plus les voir et 
diminuait de plus en plus la taille 
de la sculpture.

En 1921, lors du décès brutal de 
Pieter van Meurs, Alberto Giacometti 
connaît l’expérience traumatisante de 
la mort : il en restera marqué toute 
son existence, et ses œuvres s’en 
ressentiront notamment quand il 
représentera son ami Michel Leiris 
alité après une tentative de suicide.

Après la guerre, Alberto Giaco-
metti réalisera ses œuvres majeures 
dont le célèbrissime “L’Homme qui 
Marche” qui selon les interpréta-
tions qui ont été faites, représente 
soit l’humanité en marche qui 
désire le bien et le bonheur mais 
qui est engluée dans la glaise 
du mal et des désordres, soit la 
fragilité de l’homme confronté 
aux épreuves (la mort toujours 
présente dans l’œuvre, et aussi 
la référence aux camps de 
concentration)   

Bernard Le Vaillant

Alberto Giacometti 
aux Capucins à Landerneau

ndépendamment de la dimension commerciale 
attachée au nom, l’espace d’art 

contemporain créé et financé par le fonds 
Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, 
constitue une chance exceptionnelle pour 
toute la Bretagne.

harles Baudelaire 
est l’une des références 
de la poésie française, 

au même titre que 
Raimbaud, Verlaine 
ou Tristan Corbière.

INCLUS DANS LE RECUEIL DES “FLEURS DU MAL”, 
le merveilleux poème qui suit, est un condensé 
génialement écrit. Il décrit les émotions de l’auteur 
dans l’amour fou qu’il porta à Appolinie Sabatier, 
une femme à la beauté éclatante, dont il faisait un 
idéal de pureté, alors qu’il s’agissait d’une demie 
mondaine, entretenue par le fils d’un banquier, 
Sir Richard Wallace   

I
RÉVERSIBILITÉ. 
POÈME DE CHARLES BAUDELAIRE 
DANS ‘’LES FLEURS DU MAL’’ (1857) 

Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse, 
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis, 
Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits 
Qui compriment le cœur comme un papier qu’on froisse ? 
Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse ?

Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine, 
Les poings crispés dans l’ombre et les larmes de fiel, 
Quand la Vengeance bat son infernal rappel, 
Et de nos facultés se fait le capitaine ? 
Ange plein de bonté connaissez-vous la haine ?

Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres, 
Qui, le long des grands murs de l’hospice blafard, 
Comme des exilés, s’en vont d’un pied traînard, 
Cherchant le soleil rare et remuant les lèvres ? 
Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres ?

Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides, 
Et la peur de vieillir, et ce hideux tourment 
De lire la secrète horreur du dévouement 
Dans des yeux où longtemps burent nos yeux avides ? 
Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides ?

Ange plein de bonheur, de joie et de lumières, 
David mourant aurait demandé la santé 
Aux émanations de ton corps enchanté ; 
Mais de toi je n’implore, ange, que tes prières, 
Ange plein de bonheur, de joie et de lumières !

Réversibilité
de Charles Beaudelaire

Charles Baudelaire, 1821 - 1867C
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 PLOUIGNEAU OXYGÈNE

CRÉÉE EN 1991 PAR UNE POIGNÉE DE PASSIONNÉS, Ploui-
gneau Oxygène est une association qui a pour but de rassem-
bler des adeptes et amateurs de course à pied de la ville de 
Plouigneau et de ses alentours, afin de pratiquer en groupe 
ce sport dans un contexte de loisirs, voire de préparation 
à certaines compétitions de course pédestre. L’association 
regroupe actuellement une trentaine d’adhérents.

L’ASSOCIATION REGROUPE 
ACTUELLEMENT UNE TRENTAINE 
D’ADHÉRENTS.
L’AMBIANCE DU CLUB EST CONVIVIALE, le but étant de 
courir ensemble plus que de gagner des courses. Tout le 
monde est le bienvenu, quelque soit l’âge (à partir de 
16 ans) et le niveau, chacun y trouve sa place, du com-
pétiteur aguerri à la personne souhaitant simplement se 
remettre en forme ou partager des séances d’entraînements 
en groupe.

COURIR EN GROUPE apporte un réel soutien dans la motiva-
tion, renforcée par l’expérience des coureurs les plus expéri-
mentés, ce qui permet de progresser plus rapidement. Le but 
recherché est de courir dans un climat convivial et amical, 
en fonction des possibilités et des aptitudes de chacun et 
surtout, en respectant la motivation de chaque coureur.

COURIR DANS UN CLIMAT 
CONVIVIAL ET AMICAL.
NOUS PARTICIPONS à des courses de tous types, que ce 
soit courses sur routes ou trails, et nous sommes également 
partenaires des Randos du Douron organisées au profit de 
l’association Leucémie Espoir. Sur 2015 par exemple, plu-
sieurs coureurs du club ont participé aux marathons de Paris 
et du Mont-Saint-Michel, ou aux trails de Plourin-les-Morlaix 
et de Belle-Ile-en-Terre. 

Sur le plan local, le point d’orgue de la saison est le mythique 
Saint-Pol - Morlaix ; c’est sur cette épreuve que l’association 
aligne, entre les différentes courses, le plus grand nombre 
de participants   

JOSEPH ET ROSA URIEN ont officialisé le don à titre pure-
ment gratuit qu’ils avaient décidé de réaliser au bénéfice 
de la commune de tous les matériels et objets mobiliers 
garnissant l’éco-musée.

C’EST LE FRUIT D’UNE 
RECHERCHE PASSIONNÉE DE PLUS 
D’UN QUART DE SIÈCLE.
Recherche qui a débouché sur la constitution d’un patri-
moine unique de matériels témoins de la révolution 
mécanique qui a changé la face de l’agriculture bretonne 
en moins d’un siècle.

Patrimoine qui inclut également la reconstitution de 
l’intérieur de l’habitat de nos arrières-grands-parents avec 
mobilier et ustensiles d’époque.

association est la base 
sociale, culturelle, ludique 

et sportive des communes.
Plouigneau en compte plus de 80. 
Découvrez-les !

Joseph et Rosa Urien ont ainsi constitué un élément majeur 
de la notoriété de notre commune, une vitrine pérenne, en 
ne comptant ni leur temps, ni leur argent (leur investisse-
ment tout au long de ces 25 années pouvant se chiffrer aux 
alentours de 100 000 €.

Un seul mot vient à l’esprit devant tant d’opiniâtreté et 
de générosité : MERCI   

L’ 

Don par Joseph et Rosa Urien 
de tout leur fonds de matériels 
et objets mobiliers

>  VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’ASSOCIATION ? 
les sorties ont lieu le dimanche matin à 9 h 30 et 
le mardi à 18 h 30, départ du complexe sportif 
de Plouigneau.

>  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS. 
Émile Collongues 
Tél. 06 84 46 07 61 
Mail. plouigneau.oxygene@gmail.com

L e 9 octobre dernier, en présence de Rollande Le Houérou 
et du bureau municipal, de Jean Pène, président, et 

de la plupart des membres de l’association du Village Breton, 
de Jean-Yves Teurnier et Alain Wester, les deux agents 
administratifs concernés,

ÉCO-MUSÉE
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DON PAR JOSEPH ET ROSA URIEN 
DE TOUT LEUR FONDS DE MATÉRIELS ET OBJETS MOBILIERS



 GARAGE CITROËN
Zone de Kéradraon - Plouigneau 
Tél. 02 98 78 64 58 - Mobile 06 20 99 67 22 
E-mail garage-jeromecatherine@wanadoo.fr

EN PROVENANCE DE PLOUGONVEN, où il exploitait déjà un 
garage au lieudit “Justiçou”, Jérome Catherine vient d’ouvrir 
une agence Citroën entièrement neuve à Plouigneau face à 
Bretagne Truites.

L’ACTIVITÉ.

Il propose à l’achat la gamme complète de Citroën neuve 
ou occassion.

Il assure également la réparation toutes marques en méca-
nique et carrosserie avec la compétence informatique main-
tenant nécessaire dans cette activité   

  RENÉE TAXI MADEC 
TOUS TRANSPORTS 7 J/7

An Dallar - Plouigneau 
Tél. 02 98 67 73 87 - Mobile 06 70 31 98 15 
E-mail renee.taxi@sfr.fr

AVEC DEUX VÉHICULES ayant licence sur Plouigneau, Renée 
Taxi Madec effectue des transports toutes distances (aéro-
ports, gares SNCF) et sorties diverses (déplacements parti-
culiers et professionnels).

L’ACTIVITÉ.

L’entreprise a une grande activité de transports médicaux 
assis (consultations, hospitalisations, dialyses, radiothéra-
pies, chimiothérapies etc vers les hopitaux ou spécialistes 
sur Morlaix, Brest, Roscoff, Rennes, Nantes, etc… ). Elle 
est conventionnée Sécurité Sociale et toutes autres caisses.

Elle prend également les enfants en charges vers les CMPP 
et CAMSP, et est agréée par le conseil départemental pour 
le transport scolaire.

Elle vient de faire l’acquisition d’un véhicule adapté 
TPMR (transport personne à mobilité réduite) seul équi-
pement de ce style existant sur Plouigneau   

Zone en fête

lles ont du talent 
et constituent plus que 

jamais la colonne vertébrale 
de notre économie locale 
et de nos emplois !
Arithmétiquement, 1 emploi 
créé à Plouigneau = 30 à Brest.

E 

Découvrez 
vos entreprises communales

UNE BELLE OCCASION DE DÉCOUVRIR l’activité écono-
mique de Plouigneau, les savoir-faire de chacun.

Toute la journée, des démonstrations étaient organisées 
allant de la création de pizzas, au broyage de bois en pas-
sant par la taille d’optique, le pilotage de drone, l’essai de 
véhicules, etc…

Une belle collaboration entre les professionnels du bourg 
et de la zone de Kervanon, puisque, pour l’occasion, les 
commerçants-artisans du bourg s’étaient déplacés chez leurs 
collègues de la zone. Un véritable succès, l’affluence était 
à son maximum le dimanche après-midi.

Cette porte ouverte était organisée par l’ ACAP (Association 
des Commerçants et des Artisans de Plouigneau), avec le 
soutien financier de la CCI de Morlaix.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
DÉBUT DÉCEMBRE 
AVEC LE PÈRE-NOËL, 
CETTE FOIS-CI AU BOURG !
Animations et stands des associations des parents d’élèves 
des écoles de la commune et vos commerçants-artisans.

D imanche 27 septembre, les commerçants-artisans 
ouvraient leurs portes.

ÉCONOMIE EMPLOI
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La production automobile (Rennes) s’est robotisée et le 
nombre de salariés a été divisé pratiquement par quatre, 
les télécommunications, ancien joyau, périclitent, la région 
est ultra-dépendante de l’extérieur pour ses besoins éner-
gétiques (notamment électriques), le capitalisme familial 
des entreprises est nettement insuffisant, la financiarisation 
de la vie économique (LBO, acquisition des sociétés lors 
des transmissions par des fonds de pension) est un danger 
récurrent, et globalement l’économie devient résidentielle 
(arrivée importante de retraités de l’extérieur) et non plus 
productive.

DES SOLUTIONS EXISTENT 
ET IL NE DÉPEND QUE 
DE NOTRE VOLONTÉ COLLECTIVE 
DE LES METTRE EN ŒUVRE.

SI LE CONSTAT EST DÉNUÉ DE TOUTE ILLUSION, les auteurs 
affirment que les solutions existent et qu’il ne dépend 
que de notre volonté collective de les mettre en œuvre.

Ils commencent par rendre hommage aux idées visionnaires 
du Général de Gaulle. Notamment en remettant au goût 
du jour l’idée de participation chère à ce dernier, arguant 
que sa mise en application serait d’une grande modernité ; 
aussi bien sur le plan économique que sur celui de la justice 
sociale, chacun, dirigeants, actionnaires, salariés devant 
y trouver son compte en bénéficiant tous de la valeur 
ajoutée dégagée par l’entreprise au fur à et mesure de son 
développement.

Sur le plan financier ils suggèrent la création d’un fonds 
armoricain, provenant de l’épargne bretonne plus élevée 
que la moyenne nationale, fonds qui servirait de levier aux 
investissements locaux.

La nouvelle donne énergétique (énergie verte) doit être 
transformée en chance exceptionnelle pour la Bretagne, 
notamment dans l’éolien offshore, les énergies marines 

LE NOUVEAU DÉFI 
ARMORICAIN.
DU COLLECTIF “STATBREIZ” 
AUX ÉDITIONS LOCARN

Par référence au “Défi Américain” 
de Jean-Jacques Servan-Schreiber, 

le best seller écrit en 1967 qui décrivait le nouveau 
ordre sociétal des États-Unis, qui allait envahir l’Europe.

PARU À LOCARN ÉDITIONS sous le nom de collectif “Stat-
Breiz”, cet essai a été co-écrit sous la direction de Claude 
Champaud, président honoraire de l’université de Rennes, 
ancien président du comité économique et social de Bre-
tagne, ancien conseiller régional et Pierre-François Gouiffes, 
dirigeant d’entreprise et maître de conférence à Sciences-Po, 
avec le concours de Yves Brun, expert-comptable, Jean-
Pierre Coïc, avocat, Jean Debois, avocat honoraire, Alain 
Glon, entrepreneur et président de l’Institut de Locarn et 
Guy Tartière, cadre du secteur coopératif agricole et de la 
banque.

et tout autant la méthanisation. Pour ce faire les auteurs 
prônent un droit à l’expérimentation et une direction régio-
nale délivrée de la toute puissance d’EDF.

DE MÊME STATBREIZ PRÉCONISE POUR 
L’ENSEIGNEMENT ET L’ÉCOLE, 
UN DROIT À L’EXPÉRIMENTATION EN 4 VOLETS :

>   Ouvrir l’école sur son environnement 
immédiat et régional.

>   Conjuguer les ordres d’enseignement.

>   Inséminer l’esprit d’entreprise et les valeurs 
d’un entrepreneuriat humaniste.

>   Restituer son prestige sociétal à la fonction 
d’enseignant, traditionnel en Armorique.

BRETAGNE 
EN CRISES ?
AUX ÉDITIONS DES RAGOSSES

“Bretagne en Crises ?” s’inscrit 
dans le même champ de réflexions 
que l’ouvrage précédent, mais sur 

un ton plus universitaire et plus didactique c’est-à-dire 
avec une approche se voulant plus pédagogique.

L’APPROCHE EST ÉGALEMENT QUELQUE PEU DIFFÉRENTE 
puisque chacun des auteurs a écrit un des 11 chapitres (sauf 
pour 3 d’entre eux, rédigés par plusieurs), c’est ainsi que :

>   L’économie bretonne : 
une longue série de mutations 
est signé d’Yves Morvan, économiste, professeur 
émérite des universités, ancien président 
du conseil économique et social de Bretagne.

>   Quel gouvernement pour la Bretagne ? 
De Romain Pasquier, politologue,  
directeur de recherche au CNRS.

>   Une Bretagne ou des Bretagnes ? 
D’Alain Even, socio-économiste, ancien président 
du conseil économique et social de Bretagne.

>   Les métropoles contre l’équilibre régional ? 
D’Yves Morvan.

L’OUVRAGE COMMENCE PAR ÉTABLIR UN BILAN ACTUEL 
SANS CONCESSIONS DE LA BRETAGNE : les 30 glorieuses 
sont derrière nous, les deux piliers de base, l’agroalimentaire 
et par voie de conséquence l’agriculture entrent en crise 
profonde (la baisse des prix de production n’est plus com-
pensée par l’augmentation des volumes et la concurrence des 
bas coûts des charges sociales des pays voisins, Espagne et 
Allemagne grâce aux travailleurs de l’est européen notam-
ment, est mortifère).

“LES 30 GLORIEUSES 
SONT DERRIÈRE NOUS, 
LES DEUX PILIERS DE BASE, 
L’AGROALIMENTAIRE ET 
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE 
L’AGRICULTURE, ENTRENT 
EN CRISE PROFONDE”.

eux ouvrages de rédaction 
collective viennent de 

paraître sur la situation actuelle 
de la Bretagne et sur son avenir.

TOUS DEUX LIVRES DE QUALITÉ, rédigés par des 
universitaires, des économistes, des juristes, des 
chefs d’entreprises, ils établissent un diagnostic sans 
concession de la Bretagne actuelle. Déclin économique 
irréversible ou renouveau dans un monde en mutation 
profonde : la question est posée.

D
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ET SOUS L’INFLUENCE DE PLUS EN PLUS FORTE de la prise 
de conscience de la fragilité de l’environnement au sens 
large, ce dictionnaire de référence donne une définition 
encyclopédique de ce qui est dénommé “Comptabilité natio-
nale du patrimoine naturel” savoir :

“Sa comptabilité (de ce patrimoine naturel) répond à un 
double objectif. Sur le plan conceptuel, il s’agit de corriger le 
travers commun des systèmes comptables nationaux consis-
tant à mesurer la richesse, sinon le bien-être, à l’aune du seul 
produit national ; il y a lieu au contraire de moduler cette 
donnée de “flux” par une évaluation en termes de “stock”, 
notamment pour ce capital particulièrement précieux, parce 
que non renouvelable ou susceptible de dégradations irréver-
sibles qu’est le patrimoine naturel. Sur un plan opératoire, 
il s’agit de doter les décideurs d’un instrument qui puisse 
les aider à discerner leurs responsabilités patrimoniales et à 
éclairer leurs choix, singulièrement ceux qui ont des consé-
quences à long terme, ce qui est de règle en matière de 
patrimoine naturel”.

ans le sens où nous 
l’entendons dans cet article, 

le grand Larousse retient comme 
définition générale du patrimoine : 

“Ce qui, transmis par les ancêtres, 
est considéré comme l’héritage 

commun d’un groupe : le patrimoine 
culturel, artistique d’un pays”.

D
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>   La Bretagne, un espace des sciences ? 
De Jean-Louis Coatrieux, spécialiste du 
traitement du signal et de l’image en médecine, 
directeur de recherche à l’INSERM.

>   Quelles infrastructures pour la mobilité 
et le désenclavement ? 
De Jacques de Certaines, biophysicien.

>   Peut-on rêver d’une autonomie énergétique ? 
De Jacques de Certaines et de Christophe Le Visage, 
ingénieur, spécialiste des questions maritimes.

>   Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? 
De Paul Trehen, biologiste des sols.

>   La mer, décor littoral ou source de richesse ? 
De Pierre Hamon, juriste, militant associatif 
et Christophe Le Visage.

>   Quelles images pour l’attractivité de la Bretagne ? 
De Jean De Legge, consultant.

>   Oser les choix et les imposer : 
la Bretagne, terre d’expérimentation ? 
De Jacques de Certaines, Pierre Hamon, 
André Lespagnol (historien, ancien président de 
l’université de Haute-Bretagne, ancien vice-président 
du conseil régional) et Christophe Le Visage.

LE CONSTAT EST IDENTIQUE : 
L’AVENIR EST FLOU ET INCERTAIN.
Si le style et la présentation de ce deuxième ouvrage sont 
différents du premier, le constat est identique “l’avenir 
est flou et incertain” écrivent Yves Morvan et Jacques de 
Certaines.

de nos 10 500 lois, 360 taxes et 400 000 normes 
françaises ou la complexité éléphantesques de cer-
taines procédures administratives, contournement 
pour lequel on serait tenté d’en appeler à un droit 
citoyen à la désobéissance civique” comme l’écrivent 
Jaques de Certaines, Pierre Hamon, André Lespagnol 
et Christophe Le Visage dans le dernier chapitre de 
leur ouvrage.

“CONTOURNER L’ABSURDITÉ 
ET LES CONTRADICTIONS 
DE NOS 10 500 LOIS, 360 TAXES 
ET 400 000 NORMES 
FRANÇAISES”.
Deux essais à lire d’urgence par tous les passionnés 
de l’avenir de la Bretagne et ils sont nombreux   

Bernard Le Vaillant

L’ENSEMBLE DES AUTEURS DES DEUX LIVRES SE 
REJOIGNENT SUR PLUSIEURS POINTS ESSENTIELS : 

>   Compter sur les seules forces régionales et non 
plus sur un État central exsangue et sans pouvoir, 
étranglé par une dette de plus de 2 000 milliards.

>   Poursuivre le désenclavement de la péninsule bre-
tonne et pour ce faire, la réalisation de l’aéroport à 
vocation internationale de Notre-Dame-des-Landes 
est une absolue nécessité.

>   Maîtriser les segments stratégiques et producteurs 
de valeurs ajoutées.

>   Maitriser le développement énergétique de la 
région en se dégageant du carcan du lobby de l’élec-
tricité (EDF).

>   Et surtout pouvoir exercer un droit à l’expéri-
mentation permettant la création en Bretagne d’un 
modèle de forte décentralisation permettant peut-
être de contourner “l’absurdité et les contradictions 
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À QUELQUES SEMAINES DE LA GRANDE CONFÉRENCE MON-
DIALE SUR LE CLIMAT QUI DOIT SE TENIR À PARIS AVANT 
LA FIN 2015, chacun conviendra que ce qu’il s’agit de pré-
server sinon de sauver c’est le Patrimoine de L’Humanité dans 
son sens le plus large : culturel, architectural, artistique, 
biologique, génétique, en quelque sorte tout le “vivant” 
tant sur plan réel que figuré.

Le choix des exemples retenus dans cette modeste contribu-
tion d’aide à la découverte de la richesse de notre patrimoine 
communal, est forcément arbitraire car un bulletin entier ne 
suffirait pas à établir la liste exhaustive de tous les éléments 
concourants à sa composition.

La logique suivie est d’une part celle d’une chronologie 
historique, et de l’autre la constatation d’une vaste bio-
diversité   

Bernard Le Vaillant

1. Crec’h Edern. Menhir en Granit du néolithique.

2.  Écomusée de la Métairie. Maison du XVe siècle en schiste et granit, anciennement 
située à Kerdilès et reconstituée au bourg.

3.  Bourg. Église Saint-Ignace. Construction en granit deuxième moitié du XIXe siècle 
de style néo-gothique flamboyant.

4.  Écomusée de la Métairie Bourg. Lit clos et intérieur breton du XIXe siècle.

5.  Renoncule d’eau du Douron. Plante révélant un bon état biologique de l’eau de 
la rivière.

6.  Croas ar Peulven. Borne milliaire de l’époque romaine. Ancienne stèle gauloise en 
granit, indiquant la distance en milles romains, soit 1 481,50 m correspondant à 
la distance effectuée tous les mille pas pairs.

7.  Lanleya. Manoir du XVIe siècle en granit et schiste. Il présente une tour massive 
avec un escalier à vis. Propriété en 1543 de Mme de Lampeyre, il est vendu comme 
bien national à la Révolution, et est racheté le 4 juillet 1800 (15 messidor an VIII) 
par les citoyens Dauxais et Le Manach. Il est flanqué au sud-est d’une propriété 
en granit et grès construite en 1862, dénommée La Malouinière par référence aux 
riches demeures des armateurs et corsaires de Saint-Malo. 

8.  Kervanon. Plan d’eau réalisé dans les années 1980. Nombreux oiseaux.

9.  Pont ar Forest. Moyen-Âge. Pont aménagé sur la rivière du Douron à proximité du 
Ponthou. Les dalles du tablier reposent sur des blocs de granit posés dans le lit du 
Douron. Piétons et charettes empruntaient autrefois ce pont reliant Plouigneau à 
Plouégat-Moysan.

10.  Luzivilly. Chapelle Notre-Dame. Construite en début du XVIe siècle en granit et grès 
par les Goasbriand. La plupart des écussons ont été martelés lors de la Révolution.

11.  Lanleya. Statue polychrome de Saint-Nicodème placée dans la chapelle éponyme 
datant du XVIIe.

12.  Pen Guilly. Préservation du patrimoine génétique. Vache de race Armoricaine 
préservée chez M. et Mme André Morin.
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