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MAIRIE DE PLOUIGNEAU
Place du Général de Gaulle  
29610 Plouigneau
T 02 98 67 70 09  
F 02 98 79 82 78
mairie@plouigneau.fr 
plouigneau.fr

horaires d’ouverture  
•  Du lundi au jeudi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
•  Le vendredi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
•  Samedi matin, semaine paire,  

de 9 h à 12 h

SERVICES MAIRIE 
Directrice Générale des services
Françoise Guillou :  dgs@plouigneau.fr

Accueil - État Civil - Élections - Urbanisme 
mairie@plouigneau.fr 

Finances
02 98 67 74 22 – compta@plouigneau.fr

Enfance Jeunesse Scolaire 
Laurence Schuster : 06 99 04 96 02  
enfancejeunesse@plouigneau.fr

Maison des enfants
Eloïse Yvin : 06 37 14 91 99  
maisondesenfants@plouigneau.fr

C.C.A.S.
Corinne Kerleguer : ccas@plouigneau.fr

Services Techniques
David Ruiz : 02 98 67 79 65  
servicestechniques@plouigneau.fr

Conciliateur
Joseph Grondin : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
Permanences : les 1er, 2e et 3e mercredi de chaque 
mois, de 13 h 30 à 17 h 30.

MÉDIATHÈQUE 
02 98 67 79 18 
bibliotheque@plouigneau.fr  
mediatheque-plouigneau.fr

Ouverture au public (choix sur place)
Lundi, mardi, vendredi : 15 h - 18 h
Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 14 h - 18 h

Retrait des commandes (drive)
Lundi, mardi, vendredi : 15 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h

MORLAIX COMMUNAUTÉ
2B voie d’accès au port
BP 97121 
29671 Morlaix cedex
02 98 15 31 31 
agglo.morlaix.fr 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
1 place du Pouliet  
29600 Morlaix  
08 99 49 09 75

GENDARMERIE 
39 avenue du Maréchal Leclerc  
29610 Plouigneau
02 98 67 70 05

DÉCHÈTERIES
Morlaix
Le Pilodeyer – 02 98 63 84 17
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h, 14 h - 18 h.
Fermée le dimanche.
Lanmeur
Pen ar Stang – 02 98 67 57 33
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h, 14 h - 18 h.
Fermée le mardi et le dimanche.
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Toute l’équipe municipale 
vous souhaite de passer 

de bonnes fêtes de fin d’année.

Prenez bien soin de vous 
et de vos proches. 



CCAS : LA SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN !
Le CCAS de Plouigneau, depuis 
son entrée en fonction, ne cesse 
de mobiliser toutes les ressources 
humaines disponibles pour 

accompagner les personnes vulnérables et les 
aider à traverser au mieux la crise sanitaire.

Au plus près de nos aînés
Des conseillers municipaux, depuis plusieurs 
semaines, prennent contact avec les personnes 
âgées de plus de 80 ans pour s’enquérir de leur 
situation et identifier leurs besoins éventuels. 
Dans l’ensemble, nous avons pu apprécier la réali-
té de la solidarité familiale ou/et professionnelle. 
Ce constat est plutôt rassurant mais ne doit pas 
nous empêcher de continuer tous à faire preuve 
de vigilance.

Maintenir le lien
À défaut de pouvoir organiser en 2020 le traditionnel 
repas des aînés, le CCAS a décidé d’offrir aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus un « repas à empor-
ter », sur inscription. 230 repas sont en préparation et 
seront distribués le samedi 19 décembre (131 repas à 
emporter et 99 livrés à domicile par les élus).

Banque alimentaire
La solidarité n’est pas un vain mot au sein de notre 
commune ! Des élus et des bénévoles se sont mobi-
lisés les 27 et 28 novembre pour collecter les denrées 
de la Banque alimentaire, soit 555 kilos, mis à disposi-
tion du CCAS. Votre générosité a été à la hauteur de 
la crise sanitaire puisque la collecte a augmenté de 
près de 40 % par rapport à celle de l’année précé-
dente. Merci à vous tous et rendez-vous en 2021 !

JE SOUTIENS MES COMMERÇANTS,  
JE CONSOMME LOCAL !
En cette période difficile pour l’économie, il nous a 
paru important de vous faire découvrir la variété et la 
multiplicité des commerces que nous avons la chance 
d’avoir sur la commune. 
Ils se sont prêtés au jeu de la pose photo avec beaucoup de 
disponibilité et d’enthousiasme et vous avez pu découvrir 
des affiches avec cette phrase qui dit tout : « On ne peut 
plus se serrer la main, mais on peut encore se serrer les 
coudes ! ». Pensez à eux pour vos achats de fin d’année !

DÉCORATIONS DE NOËL :  
DE LA RÉCUP, DU SAVOIR-FAIRE ET BEAUCOUP D'IMAGINATION !
Vous l'avez sûrement remarqué, notre commune 
a pris, depuis début décembre, de belles couleurs 
de Noël. Aux illuminations installées par Alain, 
Yannick et Sébastien, agents des services 
techniques, il ne vous a pas échappé que s’ajoute 
cette année une nouveauté : les décorations 
sont fabriquées à partir de matériaux de 
récupération !
En effet, Christine, Dimitri, Mickaël et Aurélien, 
agents des espaces verts, ont mis toute leur 

imagination pour réaliser des décorations qui 
émerveillent tout le monde, les petits comme 
les grands ! Celles-ci ont été agrémentées par les 
boules, guirlandes et écharpes réalisées à partir 
de restes de tissus et de laine par les enfants de la 
Maison des Enfants et les résidents de l’Ehpad.
Un max de récup, un esprit créatif, beaucoup de 
dynamisme, et un travail collectif qui a permis 
d'installer sur la commune une belle ambiance de 
Noël. Bravo à toutes les équipes !

ÇA SE PASSE SUR LA COMMUNE

J’ACHÈTE LOCAL,  
MORLAIX COMMUNAUTÉ DOUBLE LA MISE !
En soutien aux commerçants, artisans, producteurs et créatifs 
du territoire, mais également au pouvoir d’achat des habitants, 
Morlaix Communauté a lancé une opération permettant à 
la population de bénéficier d’une participation pouvant aller 
jusqu’à 40 € sur l’achat de chèques cadeaux. Une démarche qui 
a remporté un franc succès, et touché un large public, grâce à 
un investissement conséquent à hauteur de 300 000 € de la 
part de Morlaix Communauté. À Plouigneau, ce sont plus d’une 
vingtaine de commerces qui peuvent prendre vos chèques 
cadeaux, et ce jusqu’au 31 mai 2021.

FORMADERM VOUS VEUT DU BIEN !
On ne présente plus cette entreprise familiale installée 
à Plouigneau depuis près de 20 ans. Plébiscitée par les 
professionnels de santé, sa gamme de soins aux actifs naturels 
est également disponible pour le grand public. C’est pourquoi 
Formaderm a ouvert une boutique-atelier où vous retrouverez 
tous les produits et les conseils personnalisés d’Estelle. Un 
espace atelier est également prévu où seront organisés en 2021 
des ateliers sur divers thèmes (herboristerie, aromathérapie, 
cosmétique, hygiène au naturel…).
ZA de Kervanon, 12 impasse des Saules.  
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h. Le vendredi :  
8 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30. Plus d’infos sur formaderm.fr

SEAWOOD DESIGN,  
DU LOCAL ET DU TALENT
Aurélie Bourven n’avait 
qu’une idée en tête : réaliser 
des créations 100 % éco-
responsables. Pari réussi avec 
ce mobilier pour la maison 
conçu à partir de résineux 
trouvés dans un rayon de 
30 kilomètres autour de la 
commune ! Qui plus est, 
Seawood Design, ce sont une 
dizaine d’arbres replantés pour 
un arbre coupé. Et un jeune 
talent made in Plouigneau !
06 12 87 85 17 
hello@seawood-design.com  
Facebook Seawood Design

MOY, C’EST EXTRA !
L’entreprise Moy, spécialiste 
de l’équipement de la maison 
depuis 1967, vient de reprendre 
Extra dans la zone artisanale 
de Kervanon. Électroménager, 
image, son, cuisine… Un 
établissement proche de chez 
vous, du conseil à la livraison 
pour un service personnalisé.
02 98 69 41 85 plouigneau.extra.fr

À LA MÉDIATHÈQUE, L’EXPOSITION « COLLAGE » VOUS INVITE  
À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’UN ARTISTE-PEINTRE
Jean-Philippe Le Scornet est un 
artiste-peintre installé sur la 
commune. Son travail dessiné, 
collé, fragmenté, donne à voir 
des jeux de superpositions 
de matières et de formes. 
Des œuvres qui prennent par 
la main celui qui veut bien 

regarder et découvrir, qui un 
paysage imaginaire, qui la carte 
d’un pays rêvé. On ne peut 
que vous conseiller de venir 
en famille découvrir l’univers 
coloré de cet artiste qui nous 
invite à l’évasion jusqu’au 30 
janvier.

À noter que le samedi 30 
janvier, Jean-Philippe Le Scornet 
sera présent de 15 h 30 à 
18 h pour vous raconter son 
cheminement artistique.

Entrée gratuite aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.



LE SAVIEZ-VOUS ? 

EHPAD DU KREISKER

MAÏWENN LE JEUNE,  
NOUVELLE DIRECTRICE
Madame Maïwenn Le Jeune a 
pris ses fonctions de directrice 
de l’EHPAD du Kreisker le 
23 novembre. Originaire de 
Plouigneau, la jeune femme, 
âgée de 39 ans, possède un 
master 2 en Direction des 
structures médico-sociales 
et est riche d’une expérience 

NOM DE RUE ET NUMÉROTATION :  
AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS TROUVER !
Les services techniques installent actuellement, 
et prioritairement à l’ouest de la commune, de 
nouvelles plaques indiquant le nom des rues. 
Les habitants seront avisés par les services 
administratifs de leurs nouvelles domiciliations, 
un nom de rue et un numéro seront ajoutés au 
nom du lieu-dit.  Chacun recevra un courrier 
et une plaque à installer de façon bien visible 
depuis la rue.
L’identification précise de l’adresse est 
indispensable au raccordement à la fibre, 
rappelez-vous également qu’elle est nécessaire 
aux services de secours et de livraison. Elle peut 
également, en cette période de fêtes, être bien 
utile à un livreur en particulier. Mais si, vous 
savez bien, celui qui livre en traîneau !
La municipalité vous remercie de bien vouloir 
collaborer en installant votre plaque dès sa 
réception.

ÉLECTRICITÉ ET ÉLAGAGE :  
UNE ACTION INDISPENSABLE !
Ces derniers temps, plusieurs rues et quartiers 
ont été plongés dans le noir. La cause ? Des 
branches d’arbres situées à proximité d’une 
ligne électrique sous tension qui deviennent 
dangereuses dès qu’elles approchent à moins 
d’un mètre ! En effet, elles peuvent provoquer 
des coupures de courant, la rupture et la chute 
de câbles, ou entraîner des accidents corporels 
graves.
Saviez-vous qu’en tant que propriétaire ou 
occupant, vous avez la responsabilité de 
l’élagage des branches qui surplombent le 
domaine public (trottoirs, routes, bas-côtés 
et fossés) ? Lorsque des branches ou la chute 
d’arbres occasionnent des dégâts sur les lignes 
électriques situées sur le domaine public, 
ERDF facture le montant de la réparation. 
Celui-ci est en moyenne de 6 000 €. En cas de 
manque d’entretien, votre assureur pourrait 

On est certain que la nuit est bien finie 
et que l’aube se lève lorsqu’on voit 

venir un étranger et que l’on sait, sans 
aucun doute, qu’il est notre frère 

LA MAXIME DU MOIS

Extrait d’un conte juif
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Sur e vezer eo echu an noz  
hag an deiz o c’houlaouiñ  

pa weler un estrañjour o tostaat 
hag a ouier hep mar na marteze 

eo hon breur. 
C’hrennlavar tennet  
eus ur gontadenn yudev
an noz : la nuit
echu : terminé, fini
gouloù-deiz : aube 
an deiz o c’houlaouiñ : le jour se lève (s’allume)
tostaat : s’approcher, venir vers…
Ma breur, hon breur : mon frère, notre frère
krennlavar : dicton, proverbe, maxime
kontadenn, koñchenn, marvailh : conte 

professionnelle de 9 ans dans 
un établissement des Côtes 
d’Armor.
Son vœu est d’inclure 
l’EHPAD dans la commune, 
de l’ouvrir sur l’extérieur, et 
de collaborer avec les autres 
établissements du secteur dès 
que les conditions sanitaires 

le permettront.
Elle est ravie de cette 
affectation et entend 
mener à bien le projet 
d’établissement avec l’appui 
de la municipalité.

refuser de garantir les dommages causés. Ce 
serait dommage que votre facture d’électricité 
devienne salée !
Vous avez le choix d’élaguer vous-mêmes les 
arbres en respectant la réglementation en 
vigueur, de confier cette tâche à une entreprise 
spécialisée, ou encore de faire appel à ERDF qui 
vous précisera dans un courrier le montant de 
l’intervention et ses modalités.

VITESSE : ON LÈVE LE PIED !
La municipalité est de plus en plus 
fréquemment interpellée sur les problèmes 
d’incivilité concernant la vitesse excessive 
des véhicules et des deux roues. Ce constat 
concerne aussi bien les rues proches du 
centre-bourg que certains lotissements de la 
commune traversés par des voies de circulation 
importante.
La dangerosité de ces comportements n’est 
plus à démontrer. En France, 70 % des accidents 
corporels ont lieu en agglomération et la vitesse 
reste le premier facteur d’accidents mortels.
La répétition de ces faits est intolérable. La 
gendarmerie de Plouigneau que nous avons 
alertée, procédera dorénavant à des contrôles 
sur les portions de route particulièrement 
exposées à ces délits.
Les réponses à la sécurité routière passent 
aussi, bien entendu, par l’amélioration des 
infrastructures routières. Et en la matière, 
il reste beaucoup à faire (signalétique, 
ralentisseurs, chicanes, etc.). Citons quelques 
travaux en cours ou en projet de réalisation : 
•  rond-point de la Lande (ralentir et fluidifier la 

circulation) ;
•  mise en place de radars pédagogiques (Luzivilly) ;
•  création de chicanes (lotissement de la Croix 

Rouge et route de Garlan) ; 
•  pose de miroirs pour améliorer la visibilité  

(rue du Puits) ;
•  passage en zone 30 km/h de la rue de la 

Libération.

VIVRE ENSEMBLE, C’EST AUSSI ÇA !

BUDGET 2020, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le Budget d’investissement a consacré 202 000 € à l’achat de 
matériel et de mobilier. Mais de quoi s’agit-il exactement ? On 
vous dit tout !
Il s’agit bien sûr de gros matériel pour les services municipaux, 
les écoles ou les salles municipales comme des ordinateurs, 
des photocopieurs. Il y a également de quoi meubler la future 
salle Amzer Vad, et acheter un tracteur tondeuse. Une liste non 
exhaustive car des besoins apparaissent bien évidemment en 
cours d’année.

LE MAG, PLOUIGNEAU ACTUS…  
NOTRE PRIORITÉ : VOUS INFORMER !
Vous avez pu le constater, dans 
votre boîte aux lettres vous 
recevez désormais régulièrement 
le coloré Plouigneau Actus. Une 
communication qui trouve sa 
place en fonction des actualités 
qui vous concernent sur la 
commune ou le territoire, et qu’il 
nous semble important de vous 
communiquer régulièrement. 
Il est distribué par l’équipe 
municipale et ça, c’est aussi le 
moyen de garder le contact avec 
vous !

Vous avez aussi trouvé le premier 
numéro du bulletin municipal 
Le Mag. Il y en aura deux dans 
l’année, toujours dans la même 
optique : apporter aux Ignaciens 
des informations plus approfon-
dies sur ce qui les concerne et les 
impacte directement. Des projets 
de la municipalité aux événe-
ments sportifs et culturels, en 
passant par la vie des services de 
la mairie et de Morlaix Commu-
nauté, une information dévelop-
pée et fouillée.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

AGENCE POSTALE  
DU PONTHOU,  
PAYEZ AVEC VOTRE CB
L’agence est désormais dotée 
d’un TPE (terminal de paiement 
électronique), vous pouvez 
payer en toute sécurité !

LES VACANCES DE NOËL  
AU CENTRE DE LOISIRS 
Le Centre de Loisirs accueille les 
enfants du 21 au 24 décembre. 
En revanche, il sera fermé du 28 
au 31 décembre.

BIENVENUE SUR 
FINISTÈREJOB !
Le Conseil Départemental du 
Finistère a mis en place un site 
dédié à l’emploi des jeunes. Que 
vous soyez candidat ou recruteur, 
c’est le site qu’il vous faut !
finisterejob.fr
 

ACTIVITÉS SPORTIVES :  
UNE REPRISE EN DOUCEUR
Suite aux dernières annonces 
gouvernementales en lien avec 
la situation sanitaire, si les 
entraînements de foot à l’US 
Plouigneau  ont pu reprendre en 
extérieur, et les autres activités 
en intérieur, sous conditions, 
pour les mineurs. Les salles ne 
pourront rouvrir qu’à partir du 20 
janvier pour le reste des activités.

INSTALLATION DE LA FIBRE, ÇA AVANCE
Le déploiement de la fibre se poursuit selon le calendrier 
prévu. Une armoire fibre optique est déjà installée à La 
Croix Rouge. Un positionnement de trois autres armoires 
sur la commune a été proposé par Megalis. Les élus ont 
contacté les riverains concernés qui ont donné leur accord 
pour les localisations prévues : Avenue du Maréchal Leclerc, 
Rond-point de Kerbriand et Pen Ar Parc Hir.

LE SAMEDI  
C’EST GRATUIT
Afin de soutenir nos commerçants, artisans, producteurs et 
créatifs, le réseau de transports Linéotim est gratuit le samedi 
jusqu’au 31 mai 2021.
Tout le détail des arrêts de la ligne 40 est disponible en mairie, 
et sur Lineotim.com 02 98 88 82 82

RETRAITÉS CNRACL
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales procédera au renouvellement de son conseil 
d’administration du 1er au 15 mars 2021.Ce vote se 
déroulera soit par correspondance soit par internet. Pour 
ces deux modalités le matériel de vote vous sera adressé 
par voie postale. Il est donc recommandé d’actualiser 
vos données et de vérifier votre inscription sur les listes 
électorales disponibles en mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE
CONSULTATION DU PUBLIC : 
GAEC BOUREL
Par arrêté du 5/11/2020, le préfet du 
Finistère a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique sur la demande 
d’enregistrement présentée par le GAEC 
Bourel de Lescoat, en vue de l’extension 
de son élevage bovin laitier.
La demande est soumise à la consultation 
du public jusqu’au 27 décembre 2020 inclus.
Les tiers intéressés peuvent prendre 
connaissance du projet en mairie aux 
jours et heures d’ouverture au public, y 
consigner leurs observations sur le registre 
ouvert à cet effet, ou les adresser par 
écrit ou par voie électronique à l’adresse 
suivante : 
Préfecture du Finistère
DCPPAT
Bureau des installations classées et des 
enquêtes publiques
42 Bd Dupleix
298320 Quimper Cédex
courriel : pref-dcppat@finistere.gouv.fr

Plouigneau Actus est 
distribué directement dans 
vos boîtes aux lettres par vos 
élus, Le Mag par La Poste. 
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour échanger, 
faire connaissance, nous 
remonter des informations 
ou des idées.
Vous ne trouvez pas ces 
publications dans votre boîte 
aux lettres ? Signalez-le à 
l’accueil de la mairie.
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