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DE GUERRES DE TOUTES SORTES (de conquêtes, de défenses, 
de religions, de cent ans, d’Armagnacs contre Bourguignons, 
de Russie, de 70, de colonisation, de décolonisation, de 
14/18, de 39/45, d’Indochine, d’Algérie et j’en oublie) en 
RÉVOLUTIONS de 89, de 1830, de 1848 et de jacqueries de 
tous ordres, d’occupations en délations, notre vieux pays a 
connu bien des vicissitudes.

“Vieux pays recru d’épreuves”, comme l’a écrit un célèbre 
Général, le voilà qui en ces débuts de XXIe siècle, paraît 
plonger à nouveau dans un avenir incertain.

LA MENACE EST DEVENUE 
PLUS SOURNOISE, IMPALPABLE 
PARFOIS, MAIS BIEN RÉELLE.
Le terrorisme, puisque c’est bien sûr de lui qu’il s’agit, est 
bien là, tapi dans l’ombre avec son bras armé d’illumi-
nés fanatisés, dont la motivation meurtrière n’est plus à 
démontrer.

Le paradoxe voulant que plus ses défaites sont cuisantes 
sur les terres qu’il s’est indûment appropriées, plus le dan-
ger se rapproche de nous, exacerbé par une obsession de 
vengeance.

L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 
N’EST PAS PLUS RÉJOUISSANT.
Les interrogations sur l’évolution du climat sont angois-
santes ; quant à la situation des grandes puissances qui 
dominent la planète, elle rend pour le moins dubitatif : 
deux d’entre elles, la Chine et la Russie sont dirigées par 
des régimes que l’on peut qualifier de totalitaires, quant 
au troisième, les États-Unis, l’exaspération de ses classes 
moyennes tétanisées par le déclassement et l’immigration, 

2017 : adversité et résilience, 
que la paix soit avec nous

ous vivons 
une époque troublée. 
L’histoire de France, 
notre histoire, en a, 

il est vrai, l’habitude.
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 2017 : ADVERSITÉ ET RÉSILIENCE, 
QUE LA PAIX SOIT AVEC NOUSSOMMAIRE



vient de lui faire prendre -démocratiquement- une direction 
imprévue qui nous questionne beaucoup compte tenu de 
notre interdépendance et de nos valeurs communes.

À ceci s’ajoute la réalité d’un fait inconnu jusqu’à ce jour : 
pour la première fois les pays développés semblent dépassés 
par l’évolution du progrès.

La numérisation, l’automatisation, la robotisation modifient 
à une telle vitesse l’organisation économique et sociale 
de nos sociétés que, contrairement à ce qui s’était passé 
lors de la révolution industrielle au XIXe siècle, la création 
simultanée de nouveaux emplois ne semble plus possible 
à court terme.

Ce constat réaliste établi, le seul mot approprié qui me 
vienne à l’esprit est celui de résilience, c’est-à-dire la faculté 
de “rebondir” face à des situations traumatisantes. Notre 
pays a effectué ce rebond salvateur à bien des occasions 
dans notre histoire. C’est une question de volonté collective. 
Il n’y a aucune fatalité.

Le problème peut se résumer simplement : une société 
démocratique, harmonieuse et tolérante ne peut exister que 
dans le cadre d’un environnement économique favorable, 
c’est-à-dire une économie qui produit en permanence de 
la valeur ajoutée. Cette valeur devant être répartie entre 
tous équitablement.

Mais pour la créer il faut donner aux plus entreprenants, 
aux plus motivés, aux meilleurs, la liberté nécessaire pour 
développer tout leur potentiel de création pour le bien com-
mun. Le rôle essentiel de nos dirigeants est là. La période 
qui vient est propice pour le leur rappeler.

C’EST À CHACUN 
D’ENTRE NOUS DE S’ASSOCIER 
À CETTE DÉMARCHE.
À chacun de nous de ne pas tomber dans ce que le penseur 
André Comte-Sponville appelle les “passions tristes” en 
citant le philosophe majeur que fût Spinoza (1632-1677) : 
“Plus les choses vont mal dans une société, plus la colère, 
l’envie, le ressentiment vont prendre le pas sur des forces 
positives que sont la générosité, l’amour ou la force d’âme”.

Pour la commune de Plouigneau, le symbole de cet état 
d’esprit résilient a été, non seulement pour l’année 2016, 
mais pour l’ensemble du mandat, la réalisation de ce nouvel 
EHPAD, au cœur de la cité.

Réalisation majeure preuve du respect porté aux ainés et 
de leur intégration dans la collectivité. Réalisation facteur 
elle aussi de valeur ajoutée.

ET SYMBOLE DE PAIX  
INTER-GÉNÉRATIONNEL.
 Cette paix dont je veux faire mon vœu principal pour cette 
nouvelle année, paix des armes bien entendu, mais égale-
ment paix dans vos familles, vos professions, vos émotions.

QU’EN 2017, LA PAIX SOIT AVEC NOUS TOUS.

Rollande Le Houérou, Maire

L’EHPAD du Kreizker 
ou la maison de retraite 
au cœur de la cité

L 
TROIS ANS ET QUELQUES MOIS PLUS TARD, le transfert 
des résidents de Pors an Doas au tout nouveau Kreizker est 
enfin réalisé. Et en partie grâce à la disponibilité et à la 
solidarité d’élèves du Lycée Sainte-Marie, qui ont accepté 
avec enthousiasme de prêter main forte au déménagement, 
durant leurs vacances.

e 31 mai 2013, 
William Gohier, architecte  

chargé du dossier, était venu 
remettre à Rollande Le Houérou, 

le permis de construire 
de l’EHPAD

De gauche à droite : Bernard Le Vaillant, 1er adjoint; Fabienne Goulven, directrice de l’EHPAD;  
Rollande Le Houérou, Maire ; William Gohier, architecte.
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L'EXTRÊME COMPLEXITÉ 
D’UN TEL CHANTIER.
NORMES INNOMBRABLES À RESPECTER, coordination des 
entreprises (ô combien difficile !), cahier des charges volu-
mineux, le staff de direction avec Fabienne Goulven à sa 
tête,  et le maire Rollande Le Houérou, se sont dépensés 
sans compter pour faire avancer la réalisation et parvenir à 
l’ouverture du nouvel établissement.

C’EST FAIT ET BIEN SÛR, 
L’EHPAD NOUVEAU CHANGE LA VIE.
CELLE DES RÉSIDENTS EN TOUT PREMIER LIEU, qui se 
retrouvent dans des locaux modernes, vastes (chambres 
de 23 m2) chauffés plus rationnellement, beaucoup mieux 
adaptés aux déplacements des personnes handicapées et 
bénéficiant d’un service dédié aux personnes souffrant de 
troubles cognitifs sévères.

CHANGE LA VIE DU PERSONNEL 
ÉGALEMENT, QU’IL SOIT SOIGNANT, 
ADMINISTRATIF OU ATTACHÉ 
AU SERVICE CULINAIRE.
Le dévouement de ce personnel est d’ailleurs admirable. Il 
évolue dans un contexte psychologiquement difficile, avec 
une gentillesse, une disponibilité, une tendresse même vis-
à-vis des résidents absolument remarquables ; 51 personnes 
veillent ainsi jour et nuit sur ces derniers.

Les 70 occupants des chambres du Kreizker se retrouvent, 
comme la Municipalité l’a voulu, au cœur du village, cœur 
de la cité, comme tout Ignacien du Bourg.

La collectivité peut s’honorer de considérer ainsi avec res-
pect et solidarité, ses ainés intégrés dans la vie commune 
de la cité   

Bernard Le Vaillant

L' En outre, l’établissement (Résidence Pors An Doas) était de 
plus en plus confronté à l’augmentation de la dépendance 
psychique de ses résidents devant nécessiter à terme la 
création d’une prise en charge spécifique adaptée. Le constat 
a ainsi été posé sur l’obligation d’adapter l’établissement 
aux besoins croissants de la population âgée en termes 
d’hébergement et d’accompagnement spécifique des per-
sonnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées.

La réflexion menée au cours de l’année 2012 a permis de 
mettre en évidence, à travers un diagnostic architectural et 
fonctionnel, des contraintes et des dysfonctionnements :

>  Des chambres de forme hétérogène, avec des problèmes 
d’accessibilité 

>  Des locaux d’animations à l’échelle de la Résidence trop 
réduits, des locaux de vie au sein des unités inexistants 
ou sous dimensionnés 

>  Des services logistiques éclatés 

>  Un confort thermique difficile 

Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes, Résidence  

du Kreizker, situé au 4, rue des 
Sports à Plouigneau, est un  

établissement public territorial.
Depuis le déménagement le  

2 novembre 2016, il dispose  
d’une capacité de 70 places  
d’hébergement permanent.

DANS LE CADRE DE SON PROJET D’ÉTABLISSEMENT, une 
réflexion a eu lieu sur les différentes possibilités de déve-
lopper la qualité nécessaire à la satisfaction des Résidents 
et sur les améliorations souhaitables au niveau architectural, 
notamment pour proposer de nouvelles formes d’accompa-
gnement des personnes âgées.

La génèse du projet 
et ses enjeux
Par Fabienne Goulven, directrice
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L’objectif du projet était de disposer d’un bâtiment 
répondant aux besoins des résidents selon le cahier 
des charges de la réforme de la tarification et créant 
notamment :

>  Une réponse adaptée à la prise en charge des personnes 
âgées et désorientées

>  Des unités à taille humaine

>  des chambres individuelles disposant d’un cabinet de 
toilettes adapté aux personnes à mobilité réduite 

>  Des espaces de vie favorisant les relations sociales et 
communautaires 

La Résidence Pors An Doas s’est dès lors inscrite dans une 
démarche de réflexion avec pour objectifs de :

>  Créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés “Evel Er Guer” 

>  Créer des unités homogènes d’accueil en poly dépen-
dance, l’une de celle-ci pouvant aisément accueillir une 
unité fermée pour personnes déambulantes

>  Retrouver des locaux d’animations 

>  Améliorer les fonctionnements des services logistiques 
(restauration, lingerie).

Un comité de pilotage a été mis en place par la Directrice. 
Il était constitué de la Directrice et des différents membres 
du personnel (infirmière, aide-soignant, auxiliaire de vie, 
agent de cuisine) afin de présenter un cahier des charges 
nécessaire pour organiser un concours d’architectes. Chaque 
étape a été délibérée par les membres du Centre Communal 
d’Action Social (propriétaire).

LE SITE D’IMPLANTATION.
Le terrain de 9 600 m² se situe en toute proximité du centre-
bourg (à l’ouest de la mairie et de la place du village) et 
à proximité du Foyer et de la salle de sport. La parcelle 
rectangulaire ne présente pas de pente et dispose de tous 
les réseaux sur la rue des Sports à l’est. 

LES FLUX EXTÉRIEURS.
L’établissement dispose d’un accès logistique (accès par 
barrière à lecture de badge ou appel du personnel par 
sonnette) depuis la rue des Sports. Cet accès est destiné 
pour le personnel, les livraisons, les véhicules sanitaires. 
Les familles, visiteurs, médecins accèdent quant à eux par 
le deuxième accès parking (pas de barrière) rue des Sports. 
Les résidents et leur famille bénéficient d’un accès piétons 
donnant sur la rue du Puits, pour se rendre directement au 
centre ville. Un trottoir va être créé par la ville pour faciliter 
ce lien social.

LES ESPACES VERTS.
Les alentours du bâti sont aménagés pour les promenades 
et animations passives. Un boulodrome est créé. L’éloigne-
ment des espaces techniques et logistiques est propice à la 
sécurisation des résidents ainsi qu’au repos et à l’agrément 
sensoriel. Un jardin est en cours d’aménagement pour faci-
liter les déambulations des personnes de l’unité “protégée”. 
Ce jardin sera directement accessible par cette unité ou par 
le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).

LES HÉBERGEMENTS.
Dans le cadre du projet, le comité de pilotage a souhaité 
concevoir des unités de manière à ce que le résident s’iden-
tifie à une unité d’hébergement de 17 ou 18 lits afin égale-

LE PÔLE HÉBERGEMENT se compose de 4 unités de 17 
ou 18 lits. Les résidents disposent tous d’une chambre de 
23 m2 équipée d’une salle d’eau aux normes PMR (personne 
à mobilité réduite), de mobilier (lit médicalisé en largeur 
100 cm, chevet, placard/penderie, table de bureau, chaise). 
Toutes les chambres des unités conventionnelles disposent 
de rails de transfert. 

Une salle de bain est commune par niveau. Elle est équipée 
d’une baignoire à hauteur variable, de l’aménagement adapté 
à l’utilisation d’un chariot douche et de sanitaires.

LA LOGISTIQUE COMPREND :

>  La cuisine
>  La lingerie satellite (le linge est externalisé)
>  Les locaux du personnel et de services
>  L’ atelier de réparation de l’ouvrier polyvalent
>  Des locaux de rangement et de stockage et des locaux 

de déchets (DASRI)
>  Des locaux techniques

Le choix d’un chauffage au gaz naturel a été préféré compte-
tenu de la proximité du réseau. Un groupe électrogène 
(obligatoire) est également en exploitation.

L’aménagement des jardins dès le printemps prochain va 
permettre aux résidents et au personnel d’avoir une belle 
construction répondant aux normes et un bel outil de tra-
vail. Enfin, l’intégration d’un tel bâtiment au centre-ville 
facilitera sans nul doute le lien social   

Fabienne Goulven

ment de valoriser le lien social. Par ailleurs, dans un souci 
d’organisation chaque niveau (rez-de-chaussée et 1er étage) 
bénéficie d’un office qui dessert deux salles à manger.

L’enjeu de la future organisation est de pouvoir prendre en 
charge dans l’ensemble des unités tout type de résident, 
et de leur permettre de maintenir leur autonomie le plus 
longtemps possible dans un cadre adapté, tout en respectant 
leurs choix et leurs attentes. 

Par ailleurs, la prise en charge de résidents déments déam-
bulants implique une considération particulière. La solution 
retenue par l’établissement est de permette la prise en 
charge dans une unité d’hébergement “protégée”, permet-
tant la déambulation.

Au total, 3 unités d’hébergement dites “conventionnelles” : 

>  Unité Argoat (r.d.c.) 
>  Unité Ar Ménez et unité Ar Mor (étage)

Et 1 unité “protégée” :
>  Unité An Douar (r.d.c.)

L’ORGANISATION FONCTIONNELLE 
DE LA STRUCTURE.
L’établissement s’organise en trois entités fonctionnelles :

>  L’accueil - Place du village et ses activités 
>  Le pôle hébergement
>  La logistique.

LA PLACE DU VILLAGE SE COMPOSERA :

>  Du hall d’accueil (lieu de passage et attente visiteurs)
>  Des espaces d’animation tels que la place centrale, les 

salles d’animation (3 salles de 40 m2 dont une salle 
de réunion.) L’utilisation de cloisons mobiles dans ces 
salles permet de bénéficier d’un espace de convivialité 
de 120 m2 (pour certaines occasions)

>  D’une cafétéria/bibliothèque 
>  D’une salle à manger des familles, 
>  D’un salon de beauté
>  D’un bureau de l’animateur
>  Des postes de soins
>  De l’administration

Zone d'implantation de l'EHPAD, Résidence du Kreizker
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Usine Synutra de Carhaix,
un gage de pérennité 
pour la filière laitière bretonne ?

Fleurissement de la commune : 
une reconnaissance départementale

SEUL FINANCEUR, SYNUTRA, TROISIÈME GROUPE CHINOIS 
DE PRODUITS LAITIERS INFANTILES, N’A PAS FAIT DANS 
LA DEMI-MESURE À CARHAIX.

Une bénédiction pour cette ville de quelques 7 000 habi-
tants, symbole régionaliste d’un Centre-Bretagne en mort 
lente.

Le choix chinois est avant tout sanitaire. Les jeunes parents 
de l’Empire du Milieu n’ont pas oublié le scandale de la méla-
mine de 2008. Cette année-là, cette substance employée 
en Chine en remplacement de protéines avait causé la mort 
de 6 nourrissons et empoisonné plus de 300 000 autres. La 
patronne de l’entreprise concernée par ce scandale avait 
été condamnée à la prison à vie et trois producteurs à la 
peine de mort.

La France est considérée comme la référence suprême en 
matière de sécurité alimentaire. C'est la raison majeure du 
choix chinois, outre les besoins laitiers d'une population 
dépassant le milliard d'individus.

L'OUEST DE LA FRANCE CONSTITUE UNE ASSURANCE PRA-
TIQUEMENT TOUS RISQUES DE PRODUCTION.

Restent les interrogations sur une possible hégémonie 
chinoise sur la filière lait et la nature des clauses du contrat 
signé pour 10 ans avec SODIAAL, premier groupe laitier 
français pour l'approvisionnement.

Quelles garanties de rémunération aux producteurs et sur 
quels critères, dans un contexte où une reprise mondiale 
de demande de lait semble s'accélérer ?

Bernard Le Vaillant

300
MILLIONS DE LITRES 

À TRANSFORMER 
EN POUDRE DE LAIT

700
PRODUCTEURS 

MIS À CONTRIBUTION

170
MILLIONS D'EUROS 

INVESTIS

200
SALARIÉS

L undi 14 novembre 2016, s’est tenue 
à Quimper au siège du Conseil Départemental, 

la remise des prix “Villes et Villages fleuris” ainsi 
que “jardins et maisons fleuris”.

Cette récompense est décernée en reconnaissance d’un 
travail d’équipe d’élus et d’employés communaux qui s’étale 
sur plusieurs années.

LES EFFORTS ONT ÉTÉ RECONNUS PAR LE JURY DE FINIS-
TÈRE TOURISME QUI ÉVALUE LE FLEURISSEMENT D’APRÈS 
UNE GRILLE RIGOUREUSE.

La ville de Plouigneau a répondu à la plupart des critères 
réclamés, non seulement sur le plan du fleurissement mais 
également sur celui du développement durable par la réduc-
tion drastique de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
par le développement des déplacements doux, par davantage 
de paillage, de binage et par l’utilisation plus fréquente 
d’une balayeuse mécanique, etc…

Ces efforts d’embellissement contribuent à la valorisation 
de la commune afin de mieux la faire connaître et de la 
rendre plus attractive.     

Les élus et l’ensemble des Ignaciens remercient l’équipe 
d’employés communaux qui s’activent avec compétence 
à longueur d’années pour l’entretien et l’embellissement 
de notre cadre de vie   

Béatrice Picart, adjoint

FRANÇOISE PÉRON, Présidente de la commission départe-
mentale d’embellissement et du fleurissement du Finistère, 
dirigeait cette manifestation, où étaient présents plusieurs 
conseillers départementaux.

J’accompagnais Dimitri Mahé et Mikaël Salaün, tous deux 
jardiniers au service “espaces verts” de la commune. Seul 
manquait Patrice Bourles, disparu brutalement en 2016, et 
pour lequel nous avons une pensée émue en souvenir de 
son œuvre.

APRÈS AVOIR REÇU LE PRIX 
D’ENCOURAGEMENT EN 2015, 

PLOUIGNEAU ACCÈDE 
À LA TROISIÈME PLACE  

DES VILLES FLEURIES  
DE PLUS DE 3 500 HABITANTS  

DU CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL 2016.

10
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PÉTANQUE IGNACIENNE : 
UNE RELÈVE DE CLASSE NATIONALE.
DYLAN NICOL, JACKY DEMESTRE ET MAXIME RICHARD ont 
porté haut, très haut les couleurs ignaciennes au cham-
pionnat de France Jeunes à Varennes-sur-Allier (Allier) en 
août dernier.

Constituant l'équipe junior, ces trois garçons se sont hissés 
jusqu'en finale après avoir réussi l'exploit de battre le cham-
pion du monde Tyson Molinas en demi-finale.

Les minimes, eux-mêmes champions du Finistère, Jason 
Nicol, Sam-Elan Nicol et Léna Richard ont également frôlé 
l'exploit en se classant premiers de leurs poules.

Félicitations à tous !

DANSERIEN PLOUIGNO.
LES ADEPTES DE LA DANSE BRETONNE ont tenu leur assem-
blée générale, le 7 novembre dernier.

La Présidente, Odette Mingam, a présenté le bilan moral, 
s'est félicitée du bilan financier voté à l'unanimité, et a 
remercié chaleureusement les animateurs Jean et Alice, 
ainsi que la municipalité pour la mise à disposition gratuite 
de la salle.

HALLOWEN.
RESPECTANT LA TRADITION, les “monstres” d'Hallowen ont 
envahi la mairie le 28 octobre au cri de “bonbons, bonbons !”

COMPLEXE SPORTIF : 
CIRCUIT BMX.
IMPRESSIONNANT, LUDIQUE, SPORTIF, le circuit BMX créé 
à l'initiative de Guy Guillou, adjoint, avec le concours des 
services techniques, est sans conteste appelé à connaître 
un grand succès.

Le complexe sportif est d'ailleurs en train de devenir un 
“must” de fréquentation, tant la foule des participants est 
certains soirs impressionnante : foot, piscine, badminton, 
danse, des voitures et des adeptes du sport partout.

19 NOVEMBRE 2016 : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU COMITÉ D'ANIMATION 
DE LA CHAPELLE-DU-MUR.

APRÈS PLUS DE 20 ANS de très bons et très loyaux ser-
vices et de dévouement, Alain Doyen a passé la main, en 
se retirant de la présidence du Comité d'animation de la 
Chapelle-du-Mur. Sous sa direction ce comité aura connu 
une exceptionnelle vitalité illustrée par des manifestations 
au succès éclatant. Trois vices-présidents vont prendre sa 
suite. Il s'agit de Yves Le Foll, Jean-Pierre Mer et Jean-
Claude Trévien.

AMICALE DES RETRAITÉS : 
ODETTE LE JEUNE 
RECONDUITE À LA PRÉSIDENCE.

APRÈS SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en novembre dernier, le 
conseil d'administration s'est réuni dans le prolongement de 
cette assemblée pour élire son bureau. Odette Le Jeune dont 
l'action est particulièrement appréciée par les 179 adhérents 
de l'association a été reconduite dans ses fonctions de 
présidente. Pierre Meston est investi vice-président, Annie 
Lamenda a la charge du secrétariat assistée de Marie-Claire 
Troadec, quant aux finances elles ont été confiées à Émile 
Jaffrennou et André Guillou. Marie-Thérèse Le Barbier a la 
charge de l'organisation des jeux du jeudi. Robert Brignou 
est président d'honneur.

LES SEPTUAGÉNAIRES 
SOUS LE REGARD DU COQ GAULOIS 
DE PLOURAC'H.
LA CLASSE IGNACIENNE DES 70 ANS s'est retrouvé au 
restaurant bien connu de Plourac'h tenu par Yannick Larvor, 
maire et animateur en chef de la commune.

Convivialité, bonne humeur et animation rythmée en grande 
partie par François Guéguen et François Hamon alors que 
Jean-Luc Gayrard et Victor Geffroy avaient assumé l'organi-
sation de la journée.

REPAS DE FIN D’ANNÉE 
DES COMMUNAUX.
CE REPAS A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT gai et animé cette 
année, grâce notamment à Mikaël Salaün qui possède des 
dons de D.J. indéniables. L’occasion, comme le veut la 
tradition, de mettre à l’honneur certains membres du per-
sonnel, en leur remettant la médaille du travail. C’est ainsi 
que Rollande Le Houérou a décoré :

>  Janine Le Moussu, 34 d’ancienneté, agent d’entretien 
au Foyer logement et lingère depuis 2010.

>   Gaëlle Kerscaven, 20 ans d’ancienneté, agent technique 
titularisée en 2000. Auxiliaire de vie à temps complet. 
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75/80 ANS : 
SORTIE GASTRONOMIQUE 
EN BORD DE MER.
LES SEPTUAGÉNAIRES ne sont pas les seuls à célébrer 
des fêtes de classe. Leurs ainés de quelques années, ont 
eux choisi d’allier la gastronomie à la vie, en se retrou-
vant à l’excellent restaurant de Kerdiès à Saint-Samson en  
Plougasnou.

Simone Rolland, aidée de Jean Pène, ont été les chevilles 
ouvrières de cette sortie mémorable. 

VOYAGE ET CULTURE 
HOMMAGE À NICOLE PÉRIOU.

À LA SUITE DE SA MAMAN, 
Yvette Périou, Nicole Périou aura 
été durant de nombreuses années 
l’animatrice principale de l’asso-
ciation Voyage et Culture.

L’assemblée générale de 2016 
constatant sa volonté de prendre 
un peu de recul, a tenu à lui 
rendre un vibrant hommage pour 
son action.

Suite à cette assemblée, le conseil d’administration, a élu 
le bureau avec 4 vices-présidents :

>  Christiane Brasseur, chargée des voyages
>  Michel Inizan, chargé des activités culturelles 

et des sorties à la journée ou aux courts séjours
>  Marie-Yvonne Ropars, chargée des bals et repas
>  Bernard Tasset, chargé des marches et randos
>  Martine Inizan et Lisette Peron, co-secrétaires
>  Patrick Moon, trésorier
>  Daniel Masson, trésorier adjoint

DU NOUVEAU À 
LA PISCINE HELIOSEANE.

LA PISCINE investit et propose encore de nouvelles activi-
tés. C’est ainsi que des trampolines aquatiques sont mainte-
nant à la disposition des pratiquants. En exercice individuel 
ou lors de séances d’aquatraining, chacun peut s’initier aux 
joies des sauts dans l’eau en cadence, avec un fort potentiel 
de musculation.

COMITÉ DES FÊTES : 
FOIRE AUX VIEUX LIVRES 
ET AUX VIEUX PAPIERS.
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, le Comité des Fêtes toujours 
aussi actif, organise au Foyer Rural, une foire très suivie 
aux vieux livres et aux vieux papiers.

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS 
ASSURENT LE SPECTACLE 
ET L’ANIMATION.
LORS DE LEUR DERNIÈRE assemblée générale de novembre, 
les commerçants et artisans de Plouigneau (ACAP) avaient 
concocté un programme de réjouissances de fin d’année 
des plus élaboré.

Et le public, qui est venu en foule le dimanche 4 décembre, 
n’a pas été déçu : restauration, pêche à la ligne, promenades 
en calèche, photos avec le Père Noël, patinoire, il y en a 
eu pour tous les goûts, et grands et petits, personne n’a 
boudé son plaisir.

Avec la participation de toutes les associations de 
parents d'élèves de la commune.

187 CONVIVES À LA TARTIFLETTE 
DE L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE LANLEYA !
LA TARTIFLETTE ORGANISÉE PAR L’APE DE LANLEYA début 
décembre a connu un remarquable succès puisque 187 repas 
ont été servis. Un bal style années 80 a suivi avec une 
animation au top.

LE 6 AOÛT SOLDAT LOUIS 
A FAIT LE BUZZ À PLOUIGNEAU. 
HABITUÉE DE L’ORGANISATION de manifestations d’enver-
gure, l’association Okapoum a tenu le pari de la réalisation 
d’un concert du groupe Soldat Louis à Plouigneau en août 
dernier. Succès de prestige, succès de fréquentation : Oka-
poum association aux nombreuses actions caritatives, a 
réussi un beau challenge à cette occasion.

FÊTE DU CIDRE ET DU CALVA : 
LES ANNÉES SE SUIVENT 
ET LE SUCCÈS NE SE DÉMENT PAS.
UNE NOUVELLE FOIS, la fête du cidre et du calva a attiré 
la foule ; plus de 800 personnes ont défilé tout au long de 
ce dimanche 23 octobre pour déguster cidre et calva (avec 
modération), kig ha fars, crêpes et châtaignes.

Outre les démonstrations habituelles, les visiteurs ont pu 
prendre toutes les informations utiles sur les risques qui 
menacent les abeilles sur le stand de l’Association des 
abeilles du pays de Morlaix, notamment sur les attaques 
qu’elles subissent de la part des frelons asiatiques   
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SÉANCE DU 
JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016.

L’ORDRE DU JOUR

 Assainissement : rapport annuel 2015

 GrDF : rapport annuel 2015

  Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux Léon-Trégor

 Transfert des compétences Eau et Assainissement

  Réalisation de logements locatifs sociaux : 
Habitat 29

  Travaux d'éclairage public : 
Aménagement du réseau d'éclairage Rue du Puits 
(déplacement et repose de 2 candélabres) 
Rénovation de 6 points (3 façades derrière la Mairie 
et 3 candélabres en bordure du nouvel EHPAD)

  Tarifs au 01/01/2017 : Surtaxe Assainissement

  Participation financière pour la halte-garderie

  Renonciation à la taxe d'aménagement

  Fixation de la durée d'amortissement  
d'un bien d'occasion

  Piscine : avenant n°15 au contrat de concession

  Lotissement de Prat A Land :  
Dénomination de voie

  Convention

  Participation aux frais d'accompagnement  
dans le cadre de la Validation des Acquis de  
l'Expérience (V.A.E.)

  Compte rendu des décisions prises par délégation du 
conseil municipal

  Divers   

OCTOBRE '16
 NAISSANCES 

_  Le 5, Adèle Balloas. 
26, rue de Kerbriand

_  Le 16, Martin Le Gall. 
2, rue des Marronniers, Lannidy 

_  Le 19, Joachim Victoire.  
9, impasse de la Croix Rouge

_  Le 28, Romie Quemener. 
8, rue des Marronniers

 DÉCÈS 
_  Le 17, Guillaume, Jean, Pierre Renévot. 

76 ans, 12, Restigou 
_  Le 19, Cécile, Marie Clec’h, Veuve Jannin. 

95 ans, 10, Lanleya

NOVEMBRE '16
 NAISSANCES 

_  Le 6, Charlie, Léa, Odile Argouarch. 
3, rue des Marronniers

_  Le 10, Emmie Pocquet Hamon. 
7, Restigou

_  Le 13, Emma, Alamako Traoré. 
14 bis, Rue Éric Tabarly

 DÉCÈS 
_  Le 7, Yves Tanguy. 

84 ans, Kerscoff
_  Le 7, Jeannine Mercier, Veuve Le Scour. 

77 ans, 12, rue Pierre de Coubertin
_  Le 12, Jean, Sébastien, Marie Cloarec. 

81 ans, 3, rue de Lannelvoëz

DÉCEMBRE '16
 NAISSANCES 

_  Le 2, Lylia, Danielle, Jacqueline Lerable. 
9, rue des Noisetiers

_  Le 2, William, Saem Marouard.  
34, rue Alexandre Pichodou

_  Le 4, Nathaël Feuvrier. 
Kerourien

 DÉCÈS 
_  Le 5, Raymond, Paulin Lecas. 

83 ans, rue des Écoles, La Chapelle-du-Mur
_  Le 7, Denise, Marie, Thérèse Hériault, veuve Mesguen. 

84 ans, route de l’École, La Chapelle-du-Mur

ERRATUM. Dans l'ignacien numéro 87, une erreur technique 
à entrainé une distortion entre photos et légendes, ci-après 
la réalité rétablie.

À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

>  En 2017, acquisition de manière plus régulière 
de livres neufs, c'est-à-dire tous les 2/3 mois.

>  Reconduction du café littéraire du dernier lundi 
du mois à partir de 16 heures, discussion à cette 
occasion pour décider des livres neufs à acquérir.

>  Dès janvier 2017 un mercredi par mois, une 
séance de lecture pour enfants sera proposée ; 
parents, grands parents, assistantes maternelles 
pourront y participer ; par la suite et sur demande 
la lecture pourra être remplacée par des jeux ou 
animations.

>  Des dédicaces sont prévues avec deux auteurs ; le 
projet est pour l’instant à l’étude et des pourparlers 
sont en cours avec des maisons d’éditions.

>  Une opération de “désherbage” (vente à prix 
réduit d’ouvrages anciens) sera réalisée en 2017 en 
vue de recueillir des fonds pour de nouveaux achats.

>  Les dons de lecteurs seront mis à disposition de 
la population dans des “boites” à lire dans divers 
points de la commune   

BONNE ANNÉE 
À TOUS NOS LECTEURS.

Brigitte Larher

Les news de 
la bibliothèque 
médiathèque

VIE LOCALE
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Katell Pierre et Florian Guélou  
Le 27 août 2016 par Françoise Nédellec

Morgane Lautrou et Jean-Christophe Oudinle 16 juillet par Joëlle Huon

Isabelle Duval et Christophe Bulle  
Le 16 juillet par Rollande Le Houérou

LES MARIÉSCONSEIL 
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LE RELAIS DES JEUNES. 
ESPACE JEUNES 11 ANS ET + 
2016/2017.

UN LIEU D’ÉCHANGES, DE PROJETS, DE RENCONTRES...

Le Relais des Jeunes, agréé par Jeunesse et Sports, est 
ouvert pour les jeunes à partir de 11 ans les mercredis après-
midis et pendant les vacances scolaires (sauf les vacances de 
Noël). Cet espace propose des activités sportives, culturelles 
et artistiques, ainsi que de nombreuses sorties. Le dossier 
d’inscription, obligatoire chaque année, est disponible au 
Relais des Jeunes, à la mairie ou sur le site internet.

INSCRIPTIONS

Vous devez fournir un dossier d’inscription complet 
qui comprend :

>  La fiche de renseignements
>  Le règlement intérieur et la décharge parentale 

signés
>   Une attestation d’assurance extra-scolaire

Vous devez régler une adhésion de 10 € pour l’année.

MODE DE PAIEMENT

>  Espèces, chèques à l’ordre du Trésor Public
>  Chèque-vacances

Aides acceptées (à déposer à l’inscription)

>  Bons MSA : ils sont complétés par l’organisateur et 
réexpédiés aux familles.

>  Aides employeur, CGOS…

Nous vous demandons de régler les activités lors de l’ins-
cription.

LE RELAIS DES JEUNES, UN LIEU POUR TOUS

> Un espace loisirs avec jeux (baby-foot, billard,…)
> Un espace informatique
> Un espace détente
> Un coin cuisine
> Des camps organisés l’été
>  De nombreuses activités sportives, culturelles, 

manuelles…
> Des animateurs professionnels

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Directrice. Laurence Schuster
Tél. 02 98 79 51 37 / Port. 06 99 04 96 02
Fax. 02 98 79 82 78
E-mail. relaisdesjeunes@orange.fr
ou plouigneau-mairie@wanadoo.fr
Site internet. www.plouigneau.fr
Rubrique Vie Locale puis Enfance & Jeunesse

>  Adresse
Rue Théodore Botrel, 29610 Plouigneau

>  Heures d’ouverture
Ouvert les mercredis et vacances scolaires
de 14 h à 18 h

LA MAISON DES ENFANTS. 
ACCUEIL DE LOISIRS DE 3 À 11 ANS 
2016/2017.

UN LIEU D’ÉPANOUISSEMENT ET DE DÉCOUVERTE...

L’accueil de loisirs La Maison des Enfants, agréé par Jeu-
nesse et Sports, est ouvert pour les enfants de 3 à 11 ans 
les mercredis après-midis et vacances scolaires. Le centre 
propose des activités ludiques et pédagogiques par tranche 
d’âge, des sorties lors des vacances. Le dossier d’inscription, 
obligatoire chaque année, est disponible à la Maison des 
Enfants, à la mairie ou sur le site internet.

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

>  Fournir le n° d’allocataire CAF lors de l’inscription. 
L’organisateur est habilité par la CAF pour consulter les 
quotients.

>  Pour les familles dont le quotient n’est pas calculé 
(MSA,...), fournir l’avis d’imposition de 2015 (sur les 
revenus de 2014) et une attestation d’allocations fami-
liales (que vous en perceviez ou non).

Sans ces données, les familles se verront appliquer le tarif 
correspondant à la tranche la plus forte.

INSCRIPTIONS

Les familles doivent s’inscrire à la Maison des 
Enfants :
>  Avant le vendredi qui précède pour une inscription 

les mercredis
>  Au moins une semaine avant une période de vacances 

scolaires
>  À compter de juin pour l’été (mi-juin pour les 

familles extérieures à la commune)

MODE DE PAIEMENT

Facturation mensuelle y compris l’été.

>  Prélèvement automatique 
(disponible en mairie ou sur le site internet)

>  Espèces, chèques à l’ordre du Trésor Public
>  Chèque-vacances
>  CESU pour les enfants de 0 à 5 ans inclus

Aides acceptées (à déposer à l’inscription)

>  Bons MSA : fournir une copie de bon pour signature, que 
nous vous retournons afin que vous puissiez l’expédier à 
la MSA accompagné de votre facture acquittée.

LA MAISON DES ENFANTS, UN LIEU POUR TOUS

> Des activités adaptées par âge
> Des camps organisés l’été
> Des locaux spécialement conçus pour les enfants
> Des animateurs professionnels
> Des tarifs adaptés aux ressources des familles
>  Pendant les vacances, possibilité d’accueillir les adoles-

cents du Relais des Jeunes le matin + repas.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Directrice. Laurence Schuster
Tél. 02 98 67 76 45 / Port. 06 99 04 96 02
Fax. 02 98 79 82 78
E-mail. maisondesenfants@orange.fr
ou plouigneau-mairie@wanadoo.fr
Site internet. www.plouigneau.fr
Rubrique Vie Locale puis Enfance & Jeunesse

>  Adresse
Pors An Doas, 29610 Plouigneau

>  Heures d’ouverture
Ouvert les mercredis de 12 h à 19 h
et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30

TARIFS 2016/2017
Des tarifs adaptés aux ressources des familles

Quotient Familial (QF) Mercredi 
Repas compris*

Vacances 
Repas compris*

Par enfant 
/demi-journée

Par enfant 
/jour

< 400 € 3,21 € 3,21 €

400 à 599 € 3,36 € 3,36 €

600 à 799 € 4,49 € 9,64 €

800 à 999 € 5,64 € 11,79 €

1000 à 1199 € 6,77 € 13,94 €

≥ 1200 € et QF non calculé 8,24 € 16,09 €

Extérieur 9,76 € 18,23 €

*Prix du repas : 2,62 € (3,01 € extérieur)

TARIFS 2016/2017
Des tarifs en fonction du quotient familial et des activités 
avec une adhésion de 10 € permettant la fréquentation 
de l’espace

QF ≤ 650 € QF > 650 €

Adhésion annuelle 10 € 10 €

Tarif 1 : activités sur la 
commune sans prestataire

1,40 € 2 €

Tarif 2 : activités sur la 
commune avec prestataire 
ou frais autres que ceux  
de l’animateur

2,30 € 3,35 €

Tarif 3 : activités à 
l’extérieur de la commune 
sans prestataire

3,20 € 4,60 €

Tarif 4 : activités à 
l’extérieur de la commune 
avec prestataire ou 
frais autres que ceux de 
l’animateur, dont le coût  
de revient ≤ 10 €

5,60 € 8,05 €

Tarif 5 : activités à 
l’extérieur de la commune 
avec prestataire ou 
frais autres que ceux de 
l’animateur, dont le coût  
de revient >10 €

8,60 € 12,60 €
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3. DÉCLARATIONS DE NAISSANCE. L’article 54 indique que 
les déclarations de naissance sont allongées de 3 à 5 jours. 
Par dérogation, ce délai est porté à 8 jours lorsque l’éloi-
gnement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe 
l’officier de l’état civil le justifie ; un décret en Conseil d’État 
déterminera les communes concernées.

4. RECTIFICATIONS. L’article 55 concerne la rectification 
d’erreurs ou omissions entachant les énonciations et men-
tions apposées en marge des actes de l’état civil.

5. CHANGEMENT DE PRÉNOM. L’article 56 est relatif à 
la modification de la mention du sexe à l’état civil et au 
changement de prénom. Toute personne peut demander à 
l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande 
est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou 
du lieu où l’acte de naissance a été dressé.

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 

siècle JO n° 0269 du 19 novembre 2016

RÈGLEMENTATION SUR 
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES.
RAPPEL. Désherbants, herbicides et autres produits 
de même nature sont interdits pour les communes  
Françaises à dater du 1er janvier 2017 ; sauf dans quelques 
cas d’exception comme les cimetières et terrains de foot-
ball. Et encore dans ces cas d’exception des autorisations 
seront nécessaires !

Pour les particuliers cette même réglementation s’appliquera 
à dater du 1er janvier 2019, ces produits ne seront plus 
commercialisés et leurs usages seront étroitement surveillés.

Cette situation amènera nécessairement à trouver des herbes 
dites “mauvaises” sur les trottoirs et bords de routes. Or 
ces herbes ne sont pas mauvaises ; il y a simplement des 
habitudes ancestrales à considérer que certains espaces 
(allées de jardins, trottoirs, parcs et espaces verts) doivent 
être vierges de toute végétation et tout le monde le sait 
pourtant, la nature à horreur du vide. Pour ces surfaces que 
nous voulons garder vide de toute végétation, la Nature nous 

rattrape et elle le fait rapidement ; elle sème spontanément 
pour regarnir ces espaces. À nous les humains d’en prendre 
bonne note et de la respecter en n’utilisant plus des tels 
produits et accepter que de temps à autre, il y ait des herbes 
indésirables en ces endroits. Il en va de notre santé car 
les molécules chimiques utilisées pour désherber ; nous les 
respirons, nous les buvons et nous les mangeons !

Les pratiques de substitutions existent et se nomment dés-
herbage manuel ; comme le disait mon grand-père le meilleur 
désherbant c’est le P.T.B. c’est-à-dire “prends ta binette” ce 
qui de plus est un excellent exercice physique.

Une exception d’importance pour les indésirables, les vraies 
mauvaises herbes sont autres ; je veux parler des plantes 
invasives de type : renouée, balsamine, herbe de la pampa, 
berce du Caucase et autres plantes exotiques qui ne sont 
pas à leur place chez nous. Là encore la destruction doit se 
faire manuellement. Pas de produit qui tue et dont le nom 
de genre se termine généralement par “ide” style herbicide !

Pour ceux qui voudraient rester de mauvais élèves ; ils 
trouveront ci-après un schéma de rappel des distances à 
respecter des points d’eau ou de circulations d’eau. Mais 
qu’ils sachent que cela ne va pas durer ; 2019 c’est presque 
demain !

Naïvement, je veux croire qu’ils ne seront pas nombreux, du 
moins je l’espère, notre santé en dépend.

AUTORISATION DE SORTIE 
DU TERRITOIRE OBLIGATOIRE 
À PARTIR DU 
15 JANVIER 2017.
L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) d’un 
mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité paren-
tale sera rétablie à partir du 15 janvier 2017. Le décret 
publié en ce sens au Journal officiel du 4 novembre 2016 
fait suite à l’article 49 de la loi du 3 juin 2016.

L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire 
de l’autorité parentale sera rédigée au moyen d’un formu-
laire (non encore accessible) qui précisera les mentions 
suivantes :

>  Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant 
mineur autorisé à quitter le territoire.

>  Les noms, prénoms, date et lieu de naissance du titu-
laire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, 
la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, 
son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses 
coordonnées téléphoniques et son adresse électronique.

>  La durée de l’autorisation, qui ne peut excéder un an à 
compter de la date de signature.

Une fois le formulaire complété et signé, il devra être 
accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel 
justifiant de l’identité du signataire.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

>  Décret relatif à l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’au-
torité parentale :
www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/
INTD1623627D/jo/texte

ET AUSSI SUR SERVICE-PUBLIC.FR

>  Peut-on encore exiger une autorisation de sortie de 
territoire ?
www.service-public.fr/particuliers/Vosdroits/F1359

POUR EN SAVOIR PLUS

>  Panorama des lois - Loi du 3 juin 2016
www.vie-publique.fr/actualite/panorama/ 
texte-discussion/projet-Joi-renforcantlutte-contre-crime-
organise-terrorisme-Jeur-financement-ameliorant- 
efficacite-garanties-procedure-penale.html

LOI DE MODERNISATION 
DE LA JUSTICE DU XXIe SIÈCLE.
LA LOI N° 2016-154 7 DU 18 NOVEMBRE 2016 de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle est parue au JO, l’essen-
tiel du texte ayant été jugé conforme à la constitution par 
le Conseil Constitutionnel (Cons. const., 17 novembre 2016, 
loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, n° 2016-
739). Certaines de ses dispositions concernent l’état civil.

1. PACS. Son article 48 prévoit que l’enregistrement du 
pacte civil de solidarité (PACS) sera confié à l’officier d’état 
civil en mairie. L’entrée en vigueur de cette disposition 
est prévue le 1er novembre 2017 (art. 114 de la loi). En 
effet, la loi prévoit que les personnes qui concluent un 
PACS en font la déclaration conjointe devant l’officier de 
l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur 
résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la 
fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la 
commune où se trouve la résidence de l’une des parties. Par 
ailleurs, l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du 
pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a 
procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou 
du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre 
la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. 
Enfin, la convention par laquelle les partenaires modifient 
le PACS est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou 
au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

2. CÉLÉBRATION DES MARIAGES. Son article 49 indique que 
le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, 
affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, 
autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de 
la commune. Le procureur de la République veille à ce que la 
décision du maire garantisse les conditions d’une célébration 
solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que 
les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont 
satisfaites. Les conditions d’information et d’opposition du 
procureur de la République sont fixées par décret.

À NOTER
Un arrêté (non encore publié au Journal officiel) doit 
fixer le modèle du formulaire à utiliser ainsi que la 
liste des documents admis pour justifier de l’identité 
du signataire.

À MOINS DE 5 MÈTRES (*) (**)
d’un cours d’eau ou d’un point d’eau 
(fleuves, rivières, ruisseau, étang…) 
représenté sur une carte IGN 1/25 000

À MOINS D’1 MÈTRE (*)
des autres points d’eau 
(mares, sources, puits 
et forages)

AUCUNE APPLICATION sur les fossés, collecteurs et bassins de 
rétention d’eaux pluviales, même à sec). Le traitement des caniveaux, 
des avaloirs et des bouches d’égouts est également interdit.

(*) Consultez attentivement l’étiquette et respectez les mentions du type : “Ne pas traiter à moins  
de X mètres d’un cours d’eau”, car des distances peuvent être supérieures pour certains produits.

(**) Cette distance est de 6 mètres pour les agriculteurs soumis au respect des Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales (BCAE).

Guy Guillou, adjoint
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LE TRO-BREIZ. TOUT LE MONDE 
EN A ENTENDU PARLER,  
BEAUCOUP Y ONT PARTICIPÉ.
C’EST UN GRAND PLAISIR pour la commune de Plouigneau 
d’avoir été sollicitée pour l’accueillir à l’occasion d’une étape 
de sa troisième boucle pour héberger les marcheurs pèlerins. 
Cette année 2017, le parcours se déroule entre Saint-Pol-de-
Léon et Tréguier ; les étapes seront Taulé, Plouigneau, Plestin-
les-Grèves, Plouaret et Rospez.

Avant d’arriver à Plouigneau, les 1 200 à 1 500 marcheurs auront 
traversé Morlaix et remonté la vallée du Tromorgant en passant 
à la Chapelle-du-Mur. La nuit ils seront hébergés pour une 
grande majorité au complexe sportif : 300 à 350 dormiront 
dans la grande salle de sports ; 400 tentes seront montées sur 
le stade de foot (sauf le terrain d’honneur) et certains autres 
préfèrent dormir à l’hôtel, en gites ou chez l’habitant. Aussi 
les particuliers et les gites qui souhaitent ouvrir leurs maisons 
pour cette nuit aux pèlerins seraient aimables de bien vouloir 
le signaler en mairie. Par ailleurs l’organisation du Tro-Breiz 
signale qu’habituellement si la majorité des marcheurs prend 
ses repas avec l’organisation collective, beaucoup pourvoient 
eux mêmes à leur restauration. Aussi les commerces du bourg 
seront certainement sollicités par les marcheurs pèlerins tant 
pour le repas du mardi soir que pour le petit déjeuner et le 
pique-nique du mercredi.

Une animation est souhaitée au Foyer rural ; la encore les 
bonnes volontés sont les bienvenues. Musiciens, chanteurs et 
sono seront sollicités ; la population Ignacienne et les vacan-
ciers sont invités à se joindre aux pèlerins pour quelques heures 
de danses et d’échanges conviviaux.

La place près de l’église sera le point d’arrivée mardi 1er août 
et point de départ, mercredi 2 août. Gageons que l’accueil 
des Ignaciens au Tro-Breiz sera à la hauteur de l’évènement.

DÈS LE 1er DÉCEMBRE EN BRETAGNE, 
LA CARTE D'IDENTITÉ 
À PORTÉE DE CLIC !
MA DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ SE SIMPLIFIE.

>  Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.

>  Je note le numéro de pré-demande qui m'est attribué.

>  Je prends contact avec l'une des 110 mairies de Bretagne 
équipées de bornes biométriques.

>  Je rassemble les pièces justificatives.

>  Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer 
mon dossier et procéder à la prise d'empreintes digitales.

>  Je retire ma carte d'identité dans la mairie où j'ai déposé 
ma demande.

COMMENT FAIRE MA PRÉ-DEMANDE ?

En Bretagne, à partir du 1er décembre 2016, vous pouvez 
remplir en ligne votre pré-demande de carte nationale 
d'identité.

Vous n'aurez pas à renseigner de formulaire papier au gui-
chet de votre mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les 
premières demandes de carte d'identité que les renouvelle-
ments, même dans les cas de perte ou de vol du titre.

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un 
compte personnel sur le site de l'agence nationale des titres 
sécurisés: https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir 
votre état-civil et votre adresse.

Un numéro de pré-demande de carte nationale d'identité 
vous est alors attribué et permet à l'agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées en ligne. Pensez à 
noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement 
en mairie !

Attention ! La pré-demande de carte d'identité ne vous 
dispense pas de vous rendre en personne au guichet de la 
mairie pour la prise d'empreintes et le dépôt de votre dos-
sier (justificatifs d'état-civil et de nationalité, justificatif 
de domicile, photo d'identité, timbre fiscale cas échéant).

POUR TOUTE INFORMATION :

>  Un dépliant explicatif est disponible en mairie

>  Et sur les sites internet : 
www.service-public.fr 
www.finistere.gouv.fr

EN CE TOUT DÉBUT D'ANNÉE, les élus de l'opposition muni-
cipale tiennent à vous présenter, à vous-mêmes et à vos 
familles, leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité tout au long de l'année.

Cette année 2017 sera lourde d'enjeux. Gageons qu'elle ne 
sera pas marquée du sceau des reculs sociaux et des dérives 
populistes qui conduiraient notre pays et ses citoyens dans 
une spirale régressive remettant en cause beaucoup d'acquis 
sociaux, notamment, les constructions sociales sur des 
fondements de solidarité chèrement gagnées au lendemain 
de la seconde guerre mondiale.

Pourtant les dirigeants de la majorité municipale actuelle 
de la commune de Plouigneau sont manifestement, hélas, 
dans cet état d'esprit.

Tout le démontre quotiennement. Au fil des différents 
conseils depuis deux ans et sans jamais se démentir, ils ont 
constamment marqué leur mépris, voire détestation, de tout 
ce qui était d'ordre social. Dans l'Ignacien de juillet 2015, 
le tir nourri de la majorité contre les logements sociaux, en 
parfaite cohérente avec ses propos réitérés lors des conseils 
municipaux, était totalement illustratif de sa conception 
sociale  de la direction municipale.

Au dernier conseil du 1er décembre, le premier adjoint refu-
sait de répondre positivement à la demande de l'opposition 
de pratiquer la gratuité de l'accès à la bibliothèque pour 
les enfants de moins de 12 ans. Comme l'an passé ce fut 
un refus net et catégorique “je suis contre la gratuité et 
toute ma vie j'ai appliqué ce principe” avouait le premier 
adjoint (on lui en donne acte!). Pourtant l'effet financier 
d'une telle mesure aurait été totalement négligeable, à 
savoir quelques dizaines ou centaines d'euros tout au plus, 
ce qui avouons-le est parfaitement dérisoire comparé aux 
excédents dégagés chaque année par la commune en budget 
de fonctionnement ( + 676 071,28 € en 2015... + 2 748 000 € 
cumulés depuis 2011 !).

Ainsi ces positions sont d'ordre purement idéologique, 
comme encore les subventions aux associations, dont nos 
responsables ont dit que l'obole qui leur était faite chaque 
année suffisait amplement, voire que c'était déjà élevé. Or 
il est clair que, sans l'action des bénévoles et de l'énergie 
qu'ils déploient au quotidien, la vie communale manquerait 
d'animation et de dynamisme.

Posture idéologique encore la volonté de ne pas instaurer 
de débat au sein du conseil municipal, pourtant l'instance 
délibérante de la commune. Sans doute que les décisions 
(grandes et moins grandes) sont prises par un cercle très 
restreint qui n'aime pas beaucoup qu'on vienne lui demander 
des comptes, ou même  simplement parfois des explications.

D'où un dispositif d'évitement constant, Mme le maire restant 
le plus clair du temps emmurée dans un mutisme tactique 
(fermée comme une huître disent d'autres), en résistant 
obstinément à toute tentative de débat.

Par exemple encore, au dernier conseil, aucun débat n'a pu 
avoir lieu réellement sur le rapport annuel d'activité du SIE 
de Pen ar Stang, Mme le Maire considérant que l'année 2015 
étant  passée, on n'avait pas à s'étendre  sur le sujet et il n'y 
avait donc plus lieu d'y revenir. D'ailleurs  pour l'exercice de 
l'année 2014 de Pen ar Stang, la question ne s'était même 
pas posée, car la majorité avait tout simplement « oublié » 
d'évoquer le sujet en conseil, obligation légale à laquelle 
elle était pourtant tenue.

Pourtant les problématiques de l'eau (gestion, tarification, 
transfert de compétence à Morlaix Communauté etc...) 
concernent bien tous les Ignaciens, au delà du conseil 
municipal. Les citoyens ont le droit de savoir ce qui s'y 
passe et le débat doit être mené de façon claire et transpa-
rente. Il serait quand même paradoxal que les citoyens en 
sachent désormais davantage sur les problématiques de l'eau 
et de l'assainissement après le transfert de compétence à 
Morlaix-Communauté, que  lorsque la gestion était sous la 
responsabilité municipale.

Pourquoi ce qui se pratique à Plourin et de Plougonven, 
les deux autres communes constituant, avec Plouigneau, le 
SIE de Pen ar Stang, qui débattent dans leurs conseils des 
problématiques de l'eau et de l'assainissement n'aurait pas 
lieu à Plouigneau ?

Ainsi donc va notre vie municipale, marquée par une concep-
tion réactionnaire de sa majorité, et imprégnée aussi, il 
faut le dire, par un mode de fonctionnement appliqué avec 
constance par l'ancien premier magistrat durant toutes ces 
trop longues années   

  LES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION MUNICIPALE 
Odette Colas, Dominique Guizien, Roger Here, 
Joëlle Huon, Ludovic Jaouen, Jean-Yves Le Comte

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS !
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BAUDELAIRE 
L’HORLOGE
Observer : Amoureux éconduit. 
Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, 
Dont le doigt nous menace et nous dit : " Souviens-toi ! 
Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d'effroi 
Se planteront bientôt comme dans une cible,

Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon 
Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse ; 
Chaque instant te dévore un morceau du délice 
À chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 
Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix 
D'insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois, 
Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !

Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor ! 
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.) 
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues 
Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or !

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! C'est la loi. 
Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi ! 
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide. 

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard, 
Où l'auguste Vertu, ton épouse encore vierge, 
Où le repentir même (oh ! la dernière auberge !), 
Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard !"

Le temps,le temps 
nous emporte tous,
et toujours, toujours 
inspire les artistes

DANS L’ENTRE-DEUX GUERRES, il réalisa l’essentiel 
de son œuvre basée en grande partie sur l’illusion de 
la représentation de la réalité. Le Centre Pompidou 
de Paris lui consacre une grande exposition intitulée 
“Magritte ou la trahison des images”.

L’un de ses tableaux parmi les plus connus, représen-
tant une pipe, s’intitule “Ceci n’est pas une pipe”. 
Évidemment, puisqu’il ne s’agit que de la représen-
tation de cette pipe…

René Magritte naît dans le Hainaut en Belgique, 
il étudie à l’Académie royale des Beaux-arts de 
Bruxelles avant de débuter sa carrière dans l’atelier 
de Pierre-Louis Flouquet, qui lui fait connaître en 
1919 le cubisme et le futurisme. Il se rapproche 
ensuite de Paul Nouge, fondateur du surréalisme 
belge en 1926, puis il rejoint Paris l’année suivante, 
où il fréquente André Breton, Paul Éluard, Max Ernst 
et Salvador Dali.

Au fil de ses rencontres, Magritte évolue entre les 
mots et les images, la poésie, la peinture, la phi-
losophie. Contrairement à la plupart de ses amis 
surréalistes, il rejette la psychanalyse : pour lui l’art 
n’a pas besoin d’interprétations mais de commen-
taires, nul besoin de chercher dans son enfance pour  
comprendre ses œuvres.

MAGRITTE DÉPOUILLE 
LES OBJETS QUOTIDIENS 
DE LEUR SIGNIFICATION 
COMMUNE.
Magritte dépouille les objets quotidiens de leur 
signification commune, ses images résistent aux 
interprétations ordinaires et pointent l’ambiguïté 
de la représentation dans l’art, image trompeuse du 
monde, de cette mise en cause philosophique de nos 
représentations.

MAGRITTE POSE LA QUESTION DU SENS   

Bernard Le Vaillant

Magritte 
ou la trahison des images

R

Et le temps c’est un barbare 
Dans le genre d’Attila.
Georges Brassens

Annick Leroy
Sculptrice, Rennes

“L’homme emporté 
par le temps…”

ené Magritte (1898/1967) est un peintre 
surréaliste belge universellement connu.
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Notes de lecture
ILS CROIENT QUE LA NATURE EST BONNE.
DE JEAN DE KERVASDOUÉ

Pour tous ceux (et ils sont nombreux) qui s’inté-
ressent à l’écologie et à l’environnement voilà un 
livre à lire d’urgence. Un livre qui remet à leur 
vraie place bien des affirmations erronées et des 
idées reçues

Extrait. “Il n’y a pas d’autres domaines que 
l’écologie où les préoccupations les plus justifiées 
voisinent avec les plus évidentes bêtises, où la 
confusion des concepts est aussi manifeste, où les 
croyances l’emportent sur la raison, où la pression 
sociale est aussi sirupeuse que violente, où l’idéo-

logie prend le masque de la vérité, où les intérêts 
se cachent sous la bannière de la générosité, où les 
informations sont partielles, partiales et souvent 
truquées”.

Jean de Kervasdoué est économiste de la santé, 
professeur émérite au Cnam. Il a été directeur des 
hôpitaux au ministère de la Santé (1981/1986). 
Ingénieur agronome, ingénieur en chef des ponts, 
des eaux et des forêts, il a été le premier conseil-
ler agricole de Pierre Mauroy   

HOPALA CHAPALAIN !
Où quand un Maire bretonnant converse et 
raconte la vie d’un de ses confrères tout aussi 
bretonnant. En l’occurrence, Bernard Cabon qui 
a dirigé la commune de Guimaëc durant de nom-
breuses années, a tiré un livre de ses entretiens 
avec Pierre Chapalain, Maire lui durant plusieurs 
mandats de la commune de Plounévez-Lochrist 
dans le Léon.

Personnage emblématique du Léon, élu atypique 
s’il en fût, Pierre Chapalain se raconte et se 
confie à Bernard Cabon, et en même temps écrit 
une page d’histoire de l’évolution du Pays Léonard 
avec tout le sel supplémentaire que la langue 
bretonne peut apporter dans la relation du vécu 
de notre contrée. Un régal   

Bernard Le Vaillant

LE MONDE D’HIER.
DE STEFAN ZWEIG

Qui ne connaît Stefan Zweig, cet autrichien, 
auteur génial à l’écriture fluide. “Le Monde d’hier” 
est l’un des plus grands livres-témoignages de 
notre époque. Zweig y relate l’évolution de  
l’Europe de 1895 à 1941, le destin d’une géné-
ration confrontée brutalement à l’Histoire et à 
toutes les “catastrophes imaginables”. Un livre 
dont, au vu des évolutions récentes, on peut se 
demander s’il n’est pas à nouveau prémonitoire.

Extrait. “À moi seul, j’ai été le contemporain des 
deux plus grandes guerres qu’ait connues l’huma-
nité, et je les ai même vécues sur deux fronts diffé-
rents : la première sur le front allemand, la seconde 

sur le front opposé. J’ai vécu dans l’avant-guerre 
la forme et le degré les plus élevés de la liberté 
individuelle et, depuis, le pire état d’abaissement 
qu’elle eût subi depuis des siècles, j’ai été fêté et 
proscrit, j’ai été libre, et asservi, riche et pauvre. 
Tous les chevaux livides de l’Apocalypse se sont 
rués à travers mon existence : révolution et famine, 
dévalorisation de la monnaie et terreur, épidémies 
et émigration ; j’ai vu croître et se répandre sous 
mes yeux les grandes idéologies de masse, fas-
cisme en Italie, national-socialisme en Allemagne, 
bolchevisme en Russie, et avant tout la plaie des 
plaies, le nationalisme, qui a empoisonné la fleur 
de notre culture européenne”   

Gilbert et Marie-Pierre Jacq 
ou la convivialité 
portée au niveau d’un art

Gilbert est fort d’un diplôme de l’école hôtelière de Tours, 
obtenu avec mention très bien ; il a baroudé au Sahara, 
puis travaillé dans un mess français d’officiers en Allemagne 
durant 4 ans, avant de tenir une année le restaurant de la 
SICA à Saint-Pol-de-Léon. Marie-Pierre est issue d’une fratrie 
de 13 frères et sœurs et sait, par le fait, ce que travail veut 
dire. Ils convolent en justes noces en 1960, et trois enfants, 
trois filles, Jeannine, Marie-Laure et Florence viennent tour 
à tour égayer le foyer.

LE 1er JUIN 1966, GILBERT ET MARIE-PIERRE S’INS-
TALLENT EN NOTRE COMMUNE.

Ils prennent la suite du bar-tabac-mercerie tenu par Mimie 
Laviec, figure de commerçante d’après guerre, bourrue mais 
à la présence constante. La maison est ancienne, le confort 
inexistant : le sol est en terre battue et l’eau n’est pas 
encore courante.

I l est des établissements qui font mémoire. Des lieux 
qui acquièrent valeur de symbole. Toujours ils sont le reflet 
de ce que fût la personnalité de leurs créateurs. À Plouigneau, 
le “Ty-Korn” de Gilbert et de Marie-Pierre Jacq a fait partie 
des ces endroits qui ont acquis une réputation hors norme.
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ILS FONT OU ONT FAIT 
LA COMMUNE GILBERT ET MARIE-PIERRE JACQ 

OU LA CONVIVIALITÉ PORTÉE AU NIVEAU D’UN ART



Les ressources de l’affaire sont limitées. Gilbert doit s’em-
ployer à diverses activités extérieures pour joindre les deux 
bouts et faire quelques économies pour un avenir meilleur : 
portage du Télégramme et “extras” comme cuisinier. Le 
couple gamberge fort, et en 1970, faisant fi de toute pro-
crastination, décide de faire le grand saut et se lance dans 
la restauration en complément de l’activité du bar.

CHOIX JUDICIEUX QUI VA LEUR PERMETTRE DE DONNER 
TOUTE LA MESURE DE LEUR TALENT.

GOUTEUX, FESTIF, CHALEUREUX…
LA CUISINE, qui a beaucoup recours aux produits du ter-
roir, est goûteuse. Le succès est pratiquement immédiat.

De la commune bien sûr, mais très vite de l’extérieur, les 
clients affluent. À tel point qu’en 1972, les propriétaires 
des lieux décident de construire une nouvelle salle et des 
chambres d’hôtel ; le PMU viendra compléter le dispositif 
en 1974. Des hôtes célèbres défilent et y laissent leur 
empreinte, Marie Jacq, bien sûr la députée de Morlaix, 
tante de Gilbert, mais aussi les anciens premiers ministres 
Pierre Mauroy et Michel Rocard, ainsi que Pierre Lelong, 
ancien ministre également, et encore le Colonel Hamsley, 
libérateur de Plouigneau en août 1944, de même que notre 
spacionaute local Jean-Loup Chrétien, et la gloire bretonne 
Glenmor, ces deux derniers laissant leur griffe sur le livre 
d’or de l’établissement faisant état de leur amour du lieu. 
Et tant d’autres…

Mais au-delà de l’intérêt de la cuisine, c’est l’esprit qui règne 
dans l’endroit qui explique son succès. Festif et chaleureux 
tels sont les mots les plus adaptés pour le décrire. Marie-
Pierre et Gilbert Jacq possèdent ce don -rare- d’allier sens 
du commerce et véritable convivialité. L’ambiance qui règne 
alors au Ty-Korn est un mélange de discussions passionnées, 
de joie partagée collectivement, de plaisir de se retrouver 
dans un lieu où mobilier et décoration sont conformes à 
l’âme qui l’anime. Au bar, la bière et le muscadet règnent 
en maître. Que de palabres, que d’assertions assénées avec 
une véhémence définitive, ont connu ces murs en mai 1968, 
en 1969 lors du référendum raté du Général de Gaulle, sous 
Giscard, puis Mitterrand, Chirac, sans parler des élections 
municipales…

L’INTERFACE DE CETTE AMBIANCE 
BOUILLONNANTE, C’EST LE TRAVAIL 
ACHARNÉ QU’ELLE RÉCLAME  
À SES ANIMATEURS.
SIX JOURS SUR SEPT, levé tôt (6 h 30), couché tard, (sou-
vent 2 h du matin), le tandem d’aubergistes ne compte pas 
sa peine et prouve jour après jour que c’est le fond qui 
manque le moins selon les mots éternels de ce bon Monsieur 
de La Fontaine. Mais que cette exigence de labeur perpétuel 
a dû souvent paraître bien lourde aux trois filles…

Et en sus, Gilbert trouvera le moyen d’assumer un mandat 
municipal sous une municipalité Armand Berthou.

Durant plus de 30 ans le “Ty-Korn” de Gilbert et Marie Jacq 
aura constitué une référence de l’art de vivre à l’ignacienne 
dans un creuset d’opinions diverses et souvent opposées 
mais bordées par une amitié largement partagée. Trois 
décennies durant lesquelles chaque semaine des dizaines 
de jeunes et de moins jeunes ont partagé, ont confié leurs 
joies et leurs peines à l’écoute bienveillante des exploitants, 
beaucoup d’autres (ou les mêmes) apprécié la gastronomie 
de l’endroit, mais tous ont gardé un souvenir ému de la 
convivialité exceptionnelle ayant régné en ces lieux.

Il est vrai qu’il s’agissait d’un temps que les moins de 20 ans 
(et même de 40) ne peuvent pas connaître, un temps où l’on 

se préoccupait de trouver un emploi dans le dernier mois de 
son service militaire ou de ses études, un temps où chaque 
commune possédait sa particularité propre, un temps où le 
stress n’était pas obsédant.

PEUT-ÊTRE “L’IDENTITÉ HEUREUSE” QUE L’ON DIT RECHER-
CHER À NOUVEAU   

Bernard Le Vaillant

Ci-contre en haut. La signature de Jean-Loup Chrétien, spacionaute.
Ci-contre en bas. Glenmor, un hommage en forme de petit poème en prose.

ILS FONT OU ONT FAIT 
LA COMMUNE
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Panorama de l’artisanat 
sur le secteur de morlaix :
un socle de l’activité économique 
incontournable à plouigneau

S ophie Ollivier 
est la (très) dynamique 

et compétente responsable  
de l’antenne de Morlaix de 

la Chambre des Métiers 
du Finistère.

À ce titre elle a établi en 
novembre 2016, un panorama 

complet de l’artisanat dans  
le pays de Morlaix.

DE CELUI-CI, avec l’accord de l’auteure que nous remer-
cions chaleureusement, nous avons repris le plan général. 
L’artisanat constitue un secteur majeur de notre activité 
économique et de nos emplois locaux.

1.  ENTREPRISES RESSORTISSANTES 
DU SECTEUR DES MÉTIERS :  
3 CRITÈRES À REMPLIR POUR  
ÊTRE INSCRIT.
 >  Critère de dimension.  

Moins de 10 salariés à l’inscription

 >  Critère d’activité. Activité professionnelle indépen-
dante, principale ou secondaire, de production, trans-
formation, réparation ou prestations de services relavant 
de l’artisanat

 >  Critère de qualification. CAP (ou diplôme équivalent) 
ou 3 ans d’expérience si l’activité est réglementée. Suivi 
d’un stage obligatoire de préparation à l’installation

2.  LES CRITÈRES 
DE QUALIFICATION.
Depuis la parution du décret du 2 avril 1998 l’exercice de 
certaines professions (en sus des activités déjà règlementées 
telles que : coiffeur, taxi, ambulancier, contrôle technique 
automobile…) est désormais soumise à réglementation.

Ainsi, quels que soient le statut juridique et les caractéris-
tiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une 
personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle 
effectif et permanent de celle-ci (c’est-à-dire par un ouvrier 
qualifié par exemple) les activités suivantes :

>  Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux 
et paramédicaux

> La réalisation de prothèses dentaires

>  La préparation ou la fabrication de produits frais de 
boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et pois-
sonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de 
glaces alimentaires artisanales

> L’activité de maréchal-ferrant

La loi Pinel du 18 juin 2014 a renforcé les conditions 
d’exercice des activités en introduisant une obligation de 
qualification pour chaque métier exercé.

3.  L’ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D’ENTREPRISES.
Entre 2006 et 2016, le nombre d’entreprises artisanales sur 
le pays de Morlaix a progressé de plus de 360 unités, passant 
de 1 912 à 2 281 (soit une croissance de 19 %).

Cette évolution s’est faite en deux temps. Tout d’abord, 
une diminution régulière du nombre d’entreprises jusqu’en 
2002. Cette tendance s’explique par plusieurs phénomènes 
socio-économiques :

 >  Une réduction du nombre global d’entreprises alliée 
à une croissance interne des entreprises existantes a eu 
pour effet une structuration du secteur. Ainsi, depuis 
les années 90, l’artisanat compte moins d’entreprises 
mais ces dernières apparaissent comme étant mieux 
structurées.

 >  Une amélioration de l’emploi salarié en France qui a 
contribué à freiner l’esprit d’entreprendre.

Le décret du 2 avril 1998 qui a introduit une exigence 
de qualification minimale dans l’artisanat réglementant 
ainsi l’exercice d’environ 80 % des métiers. Depuis 2003, la 
tendance s’est inversée et le secteur des métiers connaît 
une reprise marquée. Elle est en grande partie, liée à la 
bonne santé de la filière BPT et à celle des services aux 
particuliers et aux entreprises. Ce phénomène se retrouve 
dans les flux d’immatriculations et de radiations observées 
sur le territoire.

À noter également l’entrée en vigueur du statut de l’auto-
entrepreneur au 1er janvier 2009 qui a “compensé” les 
effets de la crise économique sur le nombre de création 
d’entreprises.

Le poids économique du secteur demeure prédominant : 
La première entreprise de France se décline également en 
première entreprise du Finistère et du Pays de Morlaix. Au 
1er janvier 2016, le Pays de Morlaix recensait ainsi 2 281 entre-
prises artisanales ce qui représente près de 15 % des entre-
prises du département soit une densité de 168 entreprises 
pour 10 000 habitants (moyenne départementale = 160).

4.  L’ARTISANAT : UN VECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.
Les entreprises artisanales sont depuis toujours, des acteurs 
essentiels du développement local de par leur renouvelle-
ment permanent et leur diffusion spatiale.

Les entreprises artisanales sont présentes de façon signifi-
cative dans toutes les catégories d’agglomérations, et dans 
chacune des 61 communes du Pays de Morlaix. La diffusion 
spatiale de l’artisanat en fait un atout essentiel pour une 
répartition équilibrée des hommes et des activités :

35 %65 %

 Entreprises artisanales implantées en milieu rural
 Entreprises artisanales implantées en milieu urbain
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8.  UNE GRANDE VARIÉTÉ 
D’ACTIVITÉS.
Le secteur du bâtiment redémarre notamment dans les 
métiers du second œuvre (électricité, plomberie, menuise-
rie, peinture) ainsi que les activités dites “hommes toutes 
mains” tout particulière sous le statut de l’auto-entrepreneur.

Quant au secteur des services, c’est celui qui a gagné le plus 
grand nombre d’entreprises ces dernières années, même si 
les contrastes demeurent (développement des services à 
la personne et des activités de réparation, diminution des 
activités de travaux administratifs)

Les métiers de bouche progressent du fait du développement 
des activités dites à emporter. En revanche la pâtisserie 
“pure”, la boucherie-charcuterie et le secteur de la pois-
sonnerie sont toujours malmenées. À noter la fébrilité du 
secteur de la boulangerie qui a perdu en rentabilité.

Les entreprises relevant de l’artisanat de production (17 %) 
se développent en volume du fait d’un nombre important 
d’immatriculations sous le statut de l’auto-entrepreneur 
(+ 15 entreprises en 2015) pour des métiers relevant le plus 
souvent de l’artisanat d’art.

9.  UNE PYRAMIDE DES ÂGES 
DÉSÉQUILIBRÉE.
Au 1er janvier 2016, le Pays de Morlaix dénombrait 
2 281 chefs d’entreprises avec la réparation suivantes :

>  37,26 % des artisans ont plus de 50 ans (effet papy 
boom)

>  31 % des chefs d’entreprises ont moins de 40 ans. 
Cette classe d’âge progresse sensiblement depuis 3 ans 
(29 % en 2013)

>  Les hommes représentent en moyenne 81 % des effec-
tifs avec une prédominance dans les métiers du BTP 
(98 % des artisans)

Si l’âge moyen des chefs d’entreprise est de 45 ans, le 
vieillissement de la population artisanale pose la question 
de son renouvellement et surtout des moyens à engager 
pour palier à ce phénomène. Les outils sont nombreux : 
politique d’incitation pour les jeunes créateurs, mesures 
d’accompagnement pour les transmissions, préparation d’un 
second pour la reprise, développement de l’apprentrissage…

10.  UN POTENTIEL IMPORTANT 
DE CRÉATION D’EMPLOIS.
Au 1er janvier 2016, le Pays de Morlaix recensait 6 235 actifs 
artisanaux répartis comme suit :

2 281
CHEFS 
D’ENTREPRISES

88
CONJOINTS 
COLLABORATEURS

3 566
SALARIÉS

300
APPRENTIS

Le secteur des métiers représente ainsi près de 15 % de 
l’emploi total du pays de Morlaix soit plus d’un actif sur 8. 
Ce rapport place le Pays de Morlaix au dessus de la moyenne 
régionale (12 %) et nationale (9 %).

Depuis 1990, l’artisanat a contribué à la création de nom-
breux emplois au travers d’emplois salariés et d’emplois 
d’apprentis. Le secteur a néanmoins perdu un grand nombre 
d’emplois ces 5 dernières années et l’apprentissage est en 
berne.

Par ailleurs la répartition des 3 566 salariés de l’artisanat met 
en avant l’importance des métiers du BTP (1 185 salariés, 
33 % du total) et des services (855 salariés soit 24 % des 
effectifs artisanaux).

7.  UNE GRANDE VARIÉTÉ  
D’ACTIVITÉS.
Répartition des entreprises artisanales du Pays de Morlaix 
par secteurs d’activités :

13,94 %

38,93 %

16,35 %

30,78 %

 Alimentation   Production
 Bâtiment   Services

Avec 2 281 établissements et 250 métiers différents, l’ar-
tisanat du pays de Morlaix se distingue par sa diversité. Les 
secteurs les plus représentés sont le bâtiment (39 %) et les 
services (31 %). Viennent ensuite les activités industrielles 
ou de production (travail de métaux, bois/ameublement…) 
et les métiers de l’alimentation (14 %).

5.  UN SECTEUR D’ACTIVITÉ 
TRÈS PORTEUR.
Le pays de Morlaix enregistre un solde économique (imma-
triculations-radiations) positif depuis 2003 (+ 52 entreprises 
en 2015). Les immatriculations ont en effet progressé plus 
vite que les radiations, même si l’écart demeure plus faible 
qu’au plan départemental. L’entrée en vigueur du statut de 
l’auto-entrepreneur en 2009 a dans un 1er temps engendré 
une diminution importante des immatriculations au Registre 
des Métiers cette même année. La tendance s’est ensuite 
inversée de part l’obligation d’inscription des A.E. ayant une 
activité artisanale à titre principale depuis le 1er avril 2010. 
En 2015, ces derniers représentaient 61 % des inscriptions 
(155 sur 255).

6.  L’ARTISANAT, 
SOURCE DE PÉRÉNNITÉ.
Si le pays de Morlaix compte 39 % d’entreprises de moins de 
5 ans lié au flux important d’immatriculations ces dernières 
années, il reste que l’une des caractéristiques de l’artisanat 
réside dans sa pérennité : 40 % des entreprises du Pays de 
Morlaix ont plus de 10 ans (l’ancienneté moyenne étant de 
10,5 ans).

6 235 
ACTIFS ARTISANAUX AU 1er JANVIER 2016, 
DANS LE PAYS DE MORLAIX
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11.  UN RÉSEAU 
CONSTITUÉ DE T.P.E 
(TRÈS PETITES ENTREPRISES).
L’artisanat reste caractérisé par une majorité de 
Très Petites Entreprises. Les entreprises sans salarié 
représentent ainsi 61 % de l’ensemble des entre-
prises artisanales du Pays de Morlaix (51 % sur le 
département).

Ce pourcentage est encore plus élevé dans le bâti-
ment (62 % d’entreprises sans salarié) et dans le 
secteur du bois et de l’ameublement (62 %) égale-
ment. Cette situation est conforme à celle observée 
à l’échelle finistérienne.

Les entreprises sans salarié et celles d’un ou 2 sala-
riés constituent ainsi près de 80 % des entreprises 
du secteur des métiers alors que celle de plus de 
10 salariés représentent moins de 4 % du total.

Cette constatation laisse entrevoir un poten-
tiel de développement très important en ce qui 
concerne l’emploi dans les T.P.E.

12.  LES ENJEUX 
DE L’ARTISANAT DANS  
LES ANNÉES À VENIR.
>  Assurer le renouvellement du tissu artisa-

nal : en dynamisant la transmission-reprise et 
en stimulant la création d’entreprise nouvelle.

>  Renforcer l’attractivité des métiers qui 
pâtissent d’un déficit d’image.

>  Maintenir les services à la population notam-
ment en zone rurale.

>  Encourager la structuration des entreprises 
via le soutien à l’emploi.

>  Accompagner le développement de l’artisanat 
sous toutes ses formes.

>  Faire face aux évolutions socio-économiques 
et comportementales   

HISTORIQUE.
LES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION ont été créées 
par la loi du 12 juillet 1999 dite “loi Chevènement”. Cha-
cune d’entre elles constitue un “Établissement public de  
coopération intercommunale” (EPCI). Chaque EPCI  regroupe 
plusieurs communes formant, à la date de création, un 
ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et 
sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre 
de plus de 15 000 habitants.

COMPÉTENCES.
L’article L 5216-5 du Code général des collectivités territo-
riales impose aux communautés d’agglomération l’exercice 
de certaines compétences :

>  Développement économique
>  Aménagement de l’espace communautaire
>  Équilibre social de l’habitat
>  Politique de la ville
>  Transport urbain

La communauté doit par ailleurs exercer au moins trois 
des six compétences suivantes :

>  Création ou entretien d’aménagement de voirie
>  Assainissement
>  Eau potable
>  Protection et mise en valeur de l’environnement
>  Action sociale d’intérêt communautaire
>  Équipements culturels et sportifs.

PRINCIPE FONDATEUR.
Lorsque début de l’année 2000, Monsieur Chevènement était 
venu en Bretagne présenter la loi qui porte son nom, il avait 
été extrêmement clair.

LE PREMIER PRINCIPE FONDATEUR DES COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION ÉTAIT LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

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.

 ORDI-MAX 29. 
DEPANNAGE INFORMATIQUE, INSTALLATION 
CONSEILS, VENTES
2, rue de la Lande - Plouigneau 
Tél. 02 98 67 76 30 - Portable 06 19 91 20 64 
E-mail ordi-max29@orange.fr - Site web www.ordi-max29.fr

DEPUIS MAINTENANT 8 ANS, Alain Le Brun s'est installé 
comme dépanneur informatique dans la commune, après une 
carrière de sous-marinier sur les sous-marins nucléaires durant 
15 années.

>  Il exerce son activité tant vis-à-vis des particuliers que des 
professionnels avec un statut d'artisan, pour lequel il est 
inscrit à la Chambre des Métiers.

>  Il intervient sur une zone d'environ 50 kilomètres.

>  Il donne également des cours individuels au domicile des 
demandeurs.

>  Il installe, conseille et vend du matériel informatique   

E 

Découvrez 
vos entreprises 
communales

Interrogations sur 
les communautés d’agglomération
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L’importance de ces chiffres nécessite, après une durée de 
fonctionnement de plus d’une décennie et demie, que la 
pertinence de la structure soit démontrée aux citoyens-
contribuables.

Le danger est que la perception que peut  avoir la popula-
tion de ces EPCI vienne à s’apparenter, toutes proportions 
gardées, à celle qu’elle retient du fonctionnement des ins-
titutions européennes.

La nébuleuse administrative est telle que l’action des élus 
européens (certainement éclairée et démocratique) est 
presque totalement brouillée.

C’est dans la nature des choses et de leurs fonctions res-
pectives, que d’un côté les élus, toutes opinions confon-
dues, cherchent en permanence à trouver des solutions 
aux problèmes soulevés par les administrés, et de l’autre 
que les fonctionnaires fassent systématiquement référence 
aux textes et règlements pour s’opposer aux demandes des 
requérants jugées inappropriées.

TOUTE LA DIFFICULTÉ DE MAINTENIR UN LIEN DE 
CONFIANCE ENTRE LES INSTITUTIONS ET LES CITOYENS SE 
RÉSUME DANS CETTE DUALITÉ. 

La surabondance juridique, sa complexité, l’augmentation 
exponentielle des intermédiaires publics et privés qu’il faut 
embaucher pour les appliquer, créent un fossé entre les 
électeurs et leurs représentants.

La nécessité d’explications claires sur les motivations  
des décisions et sur leurs résultats est, en conséquence, 
absolue   

Bernard Le Vaillant

En substance le message du ministre avait été le suivant : 
l’État par le biais de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) 
et d’une dotation de fonctionnement (auxquelles est venue 
s’ajouter depuis environ 45 % de la taxe d’habitation) vous 
donne les moyens financiers pour bâtir l’avenir économique 
de votre EPCI.

C’EST À CHAQUE COMMUNAUTÉ ENSUITE DE LES FAIRE 
FRUCTIFIER.

16 ans plus tard, la question qui se pose est de savoir si 
le message a été suivi d’effet, et si le produit intérieur 
brut (PIB) de ces communautés d’agglomération, et plus 
particulièrement de la nôtre, a augmenté de manière 
conforme à l’objectif fixé.

Ceci est incontournable : il est évident que la réalisation des 
autres compétences obligatoires ou choisies, est directement 
dépendante de la réussite ou de l'échec du développement 
économique.

La question mérite réponse. Celle-ci n’est pas facile à établir 
car le développement de chaque collectivité est fonction de 
l’environnement national et international.

UN AUDIT ?
IL N’EN DEMEURE PAS MOINS QUE L’IMPORTANCE DU SUJET 
MÉRITE CERTAINEMENT UN AUDIT.

Les moyens mis en action sont en effet conséquents. Plus 
d’une centaine de personnes (hors service de collecte des 
ordures ménagères) ont été recrutées. Les charges sala-
riales dépassent les 6,7 millions d’euros annuel. Et hor-
mis les employés affectés à la répurgation, aucun transfert 
de personnel n’a été effectué des communes à la commu-
nauté d’agglomération.
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