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L’ ANNÉE 2022 était apparue comme l’année de tous 
les espoirs : fin de la pandémie, reprise de l’activité 

des associations, retour à la normalité. Elle a d’ailleurs 
été marquée par un certain nombre de réalisations :
•  nous menons à bien les travaux à l’école de La Chapelle-

du-Mur et à l’écomusée, la sécurisation de l’école de 
Lanleya, avec la création de l’aire de jeux et du parking, 
et nous préparons le lancement de la crèche ;

•  nous avons aussi pu créer un Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) ;

•  avec la médiathèque et l’écomusée, Plouigneau a connu de 
nombreux ateliers et animations (Fest’image, Festi’jeux) ;

•  nous avons réalisé la labellisation et l’inauguration de la 
Maison France Services et mis en place le nouveau service 
des titres sécurisés (cartes d’identité, passeports) ;

•  il faut mentionner bien sûr la signature de la convention 
« Petites villes de demain », qui nous permet de bénéficier 
de l’ORT (Opération de Revitalisation de Territoire) ;

•  sans oublier le prix du meilleur bulletin municipal 
du Finistère pour notre Mag, la mise en place du 
Pass Commerce, le projet de ravalement de façades, 
l’action « Argent de poche » pour les jeunes…

Pendant ces presque 3 années de mandat, nous aurons vécu 
une période compliquée et inédite, semée d’embûches. Après 
la pandémie de covid, il y a eu la guerre en Ukraine, avec 
l’accueil et l’accompagnement des réfugiés, et nous devons 
aujourd’hui gérer la flambée des prix de l’énergie. L’année 
2023 sera donc l’année de l’adaptation et de la révision de 
notre plan pluriannuel de travaux pour répondre aux nouveaux 
enjeux climatiques, environnementaux, énergétiques, et pour 
développer de nouvelles pratiques et de nouvelles façons 
de vivre. Il faudra revoir l’ensemble des projets que nous 
avions envisagé de réaliser. Mais nous allons garder le cap, 
notre enthousiasme est intact ! Nous avons besoin de vous 
tous, de solidarité et de bienveillance les uns envers les 
autres. C’est dans les moments critiques que nous devons 
collectivement nous soutenir pour faire front aux difficultés.

Dans cet esprit, nous vous souhaitons  
une année 2023 confiante et solidaire  
face aux défis qui nous attendent.
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ÉCOLES 
PUBLIQUES
3 ÉCOLES, 3 LIEUX,  
3 ÉQUIPES DYNAMIQUES !

Plouigneau est riche de trois écoles primaires publiques implantées 
sur différents secteurs de la commune. Que ce soit l’école de 
Lannelvoëz située au cœur du bourg, l’école de La Chapelle-du-Mur 
ou encore celle de Lanleya, c’est une offre multiple qui permet aux 
familles, en fonction de leurs lieux de résidence ou de travail, de 
pouvoir scolariser leurs enfants de façon à faciliter leur vie et leur 
épanouissement.  1

SI LA COMMUNE a la charge 
de l’entretien des écoles, l’équipe 
municipale porte  également une 
attention toute particulière à cette offre 
mixte et gratuite, qui permet au plus 
grand nombre d’accéder aux outils 
fondamentaux de la connaissance. 

Bien que chaque école ait ses propres 
particularités, elles se retrouvent 
régulièrement sur des projets 
communs. C’est le cas, cette année, 
avec des événements comme « Le 
Grand Pavois », le carnaval ou encore 
les olympiades sportives. C’est aussi 

à travers la naissance d’une chorale 
commune qu’une représentation 
rassemblera des élèves de Lanleya, de 
Lannelvoëz, et même d’une commune 
voisine comme Garlan, pour un 
concert en juin prochain.
Ce sont ces enseignements, ces 
rencontres et ces moments de 
partage et de convivialité qui fondent 
un socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture en vue 
de bâtir l’ensemble des valeurs et 
attitudes nécessaires pour réussir sa 
scolarité, sa vie d’individu et de futur 
citoyen. 
À Plouigneau, équipes pédagogiques, 
équipe municipale et agents, parents 
et enfants, tous se prennent la main 
pour proposer une scolarité bien 
accompagnée.

ÉCOLES PUBLIQUES
DOSSIER
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École de Lannelvoëz 
TOUT POUR APPRENDRE  
ET VIVRE ENSEMBLE

Dominique Christien est le directeur de cette grande 
école chaleureuse, dont la cour est idéalement 
composée de pelouses arborées, de balançoires, de 
jeux, d’un bac à sable et d’espaces pour le sport. 

8 000 m² DE SURFACE qui grâce à 
un nouveau projet d’aménagement 
permettra aux enseignants, au 
personnel de service et aux élèves 
de proposer et d’imaginer des 
espaces ensemble. Espaces de 
détente, de jeux, parcours sportif 
et même un jardin, les idées ne 
manquent pas. La municipalité 
s ’associe à cette démarche 
d’impliquer les élèves afin de penser 
avec eux un environnement qu’ils 
contribueront à aménager. En effet, 
l’équipe éducative souhaite, grâce à 
ce travail concerté, que les élèves 
puissent évoluer dans un climat 
scolaire serein en favorisant de 
bonnes relations entre eux et avec 
les adultes. Le personnel communal, 
les parents, les élus et les services 
communaux sont aussi associés à 
la réalisation de cet objectif.
Une perspective déjà en cours, et en 
partenariat avec le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement), une structure 
départementale qui aide à établir 

un état des lieux et accompagne 
l’élaboration et la réalisation des 
projets.
 
Le sport, la culture  
et l’attention à l’autre :  
le plein de temps forts
Cette année, le thème des 
«  Premiers secours  » a été mis 
en avant par les enseignants. 
Les élèves sont sensibilisés et 
informés sur cette question. Ils 
bénéficieront en avril d’une mise 
en pratique grâce à différents 
ateliers et à l’intervention d’un 
pompier professionnel. Par ailleurs, 
le sport est l’un des marqueurs 
forts de l ’année scolaire avec 
30 minutes d’activité physique 
quotidienne mais également la 
participation en octobre dernier à 
un cross d’endurance. Côté culture 
et découverte, la thématique 
des jardins sera cette année au 
programme avec de nombreuses 
sorties et des ateliers prévus dans 
les jardins de Roscoff, de l’Île de 

Batz, du Relecq à Plounéour-
Ménez et du château de Trévarez. 
Deux classes passeront même 
une nuit au Château de Kersaliou 
à Saint-Pol-de-Léon. Les CM2, 
quant à eux, partiront au mois de 
mars en classe de mer au Centre 
Nature Bon-Vent de Santec. 
Les élèves seront sensibilisés à 
l’environnement grâce à plusieurs 
animations proposées par des 
associations du pays de Morlaix. 
À cela s’ajoute bien évidemment 
la chorale, ainsi que des sorties au 
spectacle vivant et au cinéma.
 
Au menu du chef 
des plats faits maison  
avec des produits locaux !
Depuis plusieurs années, les 
équipes de cantine établissent 
des menus équilibrés avec les 
produits de producteurs locaux. 
Inscrit dans le dispositif « Cantines 
saines et durables », Jordy Salo, le 
nouveau cuisinier, répond avec une 
grande attention aux exigences 
de la loi Égalim et propose des 
menus variés et équilibrés. Une 
réussite pour le chef cuisinier et 
son équipe qui restent attentifs 
aux goûts des enfants tout en leur 
faisant découvrir de nouvelles 
saveurs, quand ils constatent que 
légumes et fruits sont de plus en 
plus appréciés !
 
Ouverture d’une filière 
bilingue français/breton
À la rentrée scolaire prochaine, une 
filière bilingue publique dès le plus 
jeune âge, pour tous les niveaux 
de maternelles (enfants nés entre 
2018 et 2021), est à l’étude en 
concertation avec l’Office Public 
de la Langue Bretonne et les 
inscriptions sont d’ores et déjà 
possibles en mairie.

ET EN BRETON ?
•  école, l’école : 

skol, ar skol
•  la directrice, 

le directeur :  
ar renerez, ar 
rener

•  professeur, le 
professeur : 
kelenner, ar 
c’helenner ou 
bien skolaer, 
skolaerez

•  un élève, 
une élève, 
les élèves : 
ur skoliad, ur 
skoliadez, ar 
skolidi

•  la cantine, 
cantine 
scolaire : 
ar c’hantin, 
kantin-skol

•  la cour : ar 
porzh, ar 
porzh-skol

•  classe, la 
classe (le lieu) : 
klas, ar c’hlas 

•  classe, la 
classe (le 
groupe 
d’élèves) : 
klasad, ar 
c’hlasad

ÉCOLES PUBLIQUES
DOSSIER

Jordy Salo  
et son équipe. 
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ACTUALITÉS 

École de  
La Chapelle-du-Mur 
PRATIQUE ET DYNAMIQUE

Située entre le centre-bourg de Plouigneau et Morlaix, la 
situation de l’école de La Chapelle-du-Mur est idéale pour 
les parents empruntant la D712 pour se rendre au travail.

STERENN LE COZ, sa directrice, 
apprécie de pouvoir accueillir les 
enfants dans de nouveaux locaux 
rénovés, et d’autres qui le seront 
très bientôt. En effet, les élèves 
de maternelle se sont installés 
à la rentrée de septembre dans 
leur nouvelle classe, et depuis fin 
novembre, le réfectoire et la salle de 
motricité sont terminés. Les travaux 
se poursuivent dans le bureau de 
la direction, dans la bibliothèque, 
ainsi qu’au niveau des classes 
élémentaires.
C’est une école à la dimension idéale 
pour que chacun s’y sente bien et 
que les élèves y évoluent dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. 
La complicité est partout présente 
entre les enseignants, les agents et 
les enfants car chacun y est attentif 
à l’autre, grand ou petit.
 
Une classe de mer en mai
C’est une activité à laquelle l’équipe 
pédagogique est attachée et depuis 
plusieurs années un voyage scolaire 
est organisé en fonction des envies et 
des opportunités. Ainsi, l’an dernier, 
les élèves de CM1 et CM2 sont 

partis à La Chapelle-Neuve dans le 
Morbihan, et cette année, c’est une 
classe de mer à Santec qui sera 
organisée pour les GS/CE1 et CP/CE2. 
Ce sont à chaque fois des contextes 
différents qui donnent du sens aux 
apprentissages et permettent aux 
élèves d’aborder autrement les 
enseignements faits en classe. Ils 
sont sensibilisés à la biodiversité, à la 
préservation de la faune et de la flore 
ou encore au patrimoine. Ce sont 
des moments de vie qui renforcent 
les liens, permettent d’expérimenter 
la vie en groupe et de gagner en 
autonomie tout en s’amusant.
 
Une ouverture à la culture
L’équipe éducative porte également 
une attention particulière à la 
découverte des arts. C’est pourquoi, 
au mois de novembre, les élèves de 
maternelle et CM1/CM2 ont visité 
l’exposition Ernest Pignon-Ernest 
à Landerneau, et ont travaillé à 
s’interroger sur les émotions et 
l’évolution de notre monde. C’est avec 
amusement que la directrice raconte 
qu’à cette occasion les enfants se 
sont questionnés face à des œuvres 

de l’artiste exposées sur des cabines 
téléphoniques, non pas en premier 
lieu sur les œuvres en elles-mêmes, 
mais à propos de cette drôle de 
cabine, du temps où les téléphones 
portables n’existaient pas ! Découvrir, 
c’est aussi faire un retour dans un 
passé qui n’est pas si lointain.
L’univers du livre s’invite également 
à l’école grâce à la participation à 
des salons ou à des prix littéraires. 
Chaque année, le salon de la Baie 
des Livres propose des animations 
dans les établissements scolaires 
et en novembre, l’illustratrice Gaya 
Wisniewski est venue à la rencontre 
des CE1 pour parler de son métier 
et de ses œuvres. Les élèves l’ont 
questionnée sur les techniques, 
les couleurs employées, et sur son 
univers avant de s’essayer à devenir 
de petits artistes en herbe. L’école 
participe par ailleurs au Prix des 
Embouquineurs organisé par la 
librairie Dialogues de Morlaix. C’est 
l’occasion pour eux de lire plusieurs 
livres et d’élire leur coup de cœur.

PLAN DE RELANCE 
NUMÉRIQUE
Durant l’année scolaire 2021-2022, les trois 
écoles publiques de Plouigneau, ainsi que 
l’école Sainte-Marie, ont pu bénéficier du 
Plan de relance numérique mis en place par le 
gouvernement. Chacune d’entre elles a ainsi 
été équipée en vidéoprojecteurs, tablettes 
numériques et ordinateurs portables. Ces 
outils sont aujourd’hui indispensables pour 
satisfaire au contenu des programmes 
scolaires.

“ une école  
à la dimension 

idéale  
pour que chacun 

s’y sente bien

 ”

L’artiste Gaya Wisniewski 
a montré aux élèves la 

manière dont elle réalise 
ses dessins. 

>
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<     Parole d’élèves :  
«  On a un jardin 

avec des pommes, 
un potager, des 
oiseaux ».

École de Lanleya 
LA NATURE COMME TERRAIN DE JEU

Située au cœur du joli village de Lanleya, cette petite 
école accueille 25 élèves dans un cadre authentique 
et chaleureux, de la maternelle au CM2.

SA DIRECTRICE, Marie Lescoat, 
évoque l’attachement des enfants 
à leur école car il n’est pas 
rare que plusieurs générations 
s’y succèdent. Créé à la fin du 
XIXe siècle, l ’établissement a 
su conserver son authenticité 
et sa singularité. Sa situation 
géographique au cœur de la nature 
et son côté familial font de l’école 
de Lanleya un lieu unique dans 
lequel « il y a plein de niveaux en 
même temps et si on a un peu de mal 
dans une matière, on peut travailler 
avec un autre groupe ». Les élèves 
acquièrent les connaissances des 
programmes scolaires tout en 
s’éveillant au monde et à la culture 
dans le respect des autres et de 
l’environnement.
 
La biodiversité au cœur  
de l’enseignement
L’école se s i tue dans un 
environnement proche de la nature 

qui fait écho aux enseignements. 
Les enfants quittent souvent leur 
classe afin de mettre en pratique 
les apprentissages et randonnent 
dans les chemins creux pour 
repérer les empreintes laissées par 
les animaux et les immortaliser sous 
forme de moulages. Ils ramassent 
également les feuilles et fleurs 
locales qu’ils assemblent ensuite 
dans des herbiers. Le but de ces 
activités est de leur apprendre à 
reconnaître ce qui les entoure et 
de les sensibiliser à la protection 
de l’environnement.
 
La culture  
n’est pas en reste
En plus des projets tournés vers 
la biodiversité et conformément 
au programme scolaire, les 
enfants découvrent chaque 
année de nouvelles choses. 
Ils vont au cinéma, assistent à 
des représentations au théâtre, 

s’éveillent à la musique ou visitent 
des sites historiques comme 
ce sera le cas en avril prochain 
avec le château de Kerjean. Il 
est certain qu’à Lanleya, l’équipe 
pédagogique, aidée des agents 
municipaux, met en place de 
nombreux projets en gardant 
toujours à l’esprit l’ouverture au 
monde et à la culture.
 
Vers un nouveau label
Déjà détentrice du label Éco-École 
sur le thème de la biodiversité 
depuis 2021, l ’école se lance 
un nouveau défi : en obtenir un 
second. Suite à l’intervention, en 
juin dernier, du Conseil Municipal 
des Jeunes sur le tri des déchets, 
les enseignantes ont décidé de 
travailler cette année la question 
du recyclage. Dans ce cadre, 
les élèves apprendront à créer 
du papier et à fabriquer des 
objets à partir de déchets. Ils 
visiteront aussi un centre de tri, 
accompagnés des éducateurs 
environnement de l’association 
Au Fil du Queffleuth et de la Penzé. 
Comme le souligne Marie Lescoat : 
«  Le projet éco-école est très 
important pour l’école. Il fédère les 
élèves de petites sections aux CM2 
autour d’un même objectif : agir 
pour notre école et la protection de 
l’environnement. Ce projet permet 
d’approfondir les connaissances 
et de les installer durablement à 
travers un objectif très motivant 
pour les élèves. Les enfants ont 
beaucoup aimé travailler dehors 
et aux abords de l’école. Ils ont eu 
beaucoup de plaisir à transmettre 
leurs nouvelles connaissances à 
leur famille ». 1

Vous souhaitez échanger  
avec l’équipe pédagogique ?  
Visiter l’école ?  
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

École Publique 
de Lannelvoëz
Rue de 
Lannelvoëz
T 02 98 67 70 32
ec.0291174U 
@ac-rennes.fr

École Publique 
de La Chapelle-
du-Mur
Hameau de La 
Chapelle-du-Mur
T 02 98 79 81 76
ec.0291009P@
ac-rennes.fr

École Publique 
de Lanleya
12 Lanleya
T 02 98 79 91 22
ec.0291010R@
ac-rennes.fr

EN 
QUELQUES 
CHIFFRES
Cette année, 
283 élèves 
sont inscrits 
dans les 
3 écoles 
primaires 
publiques de la 
commune

>  
Parole d’élèves :  

« On construit des 
choses, on fait des 

sorties ».
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ACTUALITÉS 

SI L A ZONE  de la 
Croix Rouge abrite 
nos spécialistes de 
l ’automobile et des 

activités de restauration, la zone 
d’activités de Kerbriand/Kervanon, 
bien qu’historiquement à dominante 
artisanale, est devenue également 
un lieu propice au commerce avec 
une offre en jardinage, bricolage, 
matériaux, équipement de la maison, 
santé, mécanique, restauration, 
alimentation… L’avenue du Maréchal 
Leclerc, axe de circulation traversant, 

plus global, du dispositif «  Petites 
villes de demain ».

Un centre-ville très lisible
L’étude réalisée met en avant de nom-
breux points forts avec notamment un 
centre-ville très lisible avec un mar-
queur de centralité important. L’im-
plantation des commerces leur donne 
une bonne visibilité et une bonne 
accessibilité, gage de dynamisme et 
d’attractivité. Les locaux sont globa-
lement en bon état (même si 24 % 
d’entre eux pourraient être amélio-
rés). Le stationnement dans le centre-
bourg et l’accès aux commerces est 
très aisé. Le taux de vacance (locaux 
inoccupés) y est faible et il tend à se 
réduire par l’implantation récente 
d’activité. Notre commune affiche 
donc globalement un taux de com-
mercialité (commerces qui participent 
à l’animation commerciale) bien plus 
élevé que la moyenne française (43 % 
contre 29 % en France).
 
Mais alors tout va bien ?
Presque ! L’étude menée met le doigt 
sur quelques faiblesses. Si la commune 
offre une bonne diversité, celle-ci est 
légèrement déficitaire par rapport à la 
moyenne constatée sur d’autres villes 
en matière de services, d’équipement 
de la maison et de restauration. Par 
ailleurs, le nombre de commerces 
« attendus » pourrait être supérieur 
à l’existant (26 locaux occupés en 
cœur de ville) en comparaison avec 
les autres communes labellisées 
Petites villes de demain de la même 
taille. Notre proximité avec le pôle 
commercial de Morlaix explique sans 
doute cela ! Enfin, près de la moitié 
de nos commerces ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
 
Une clientèle fidèle
C’est par un questionnaire disponible 
pendant 3 semaines, en juin 2022, 
que la population a pu s’exprimer sur 
son ressenti, ses pratiques d’achat, 
ses attentes. 190 personnes ont joué le 
jeu et les retours sont particulièrement 
encourageants et donnent également 
des pistes d’actions.
Ainsi, la clientèle ignacienne est 
plutôt fidèle et régulière : 64 % des 
répondants fréquentent le bourg et 
les commerces de façon quotidienne 
ou plusieurs fois par semaine. 20 % 
indiquent même le fréquenter 

accueille aujourd’hui des magasins 
qui bénéficient d’une belle visibilité : 
supermarché, coiffeur, matériaux, 
garage automobile.
C’est par la rue du 9 août que l’on 
accède au cœur commercial de la 
commune principalement concentré 
autour des places de la Mairie et des 
Frères Boulch, des rues de la Libéra-
tion et du Puits. C’est sur cet ilot de 
centralité, qui accueille également des 
professionnels de santé, les banques 
et la Poste, qu’a porté l’étude menée 
par le cabinet SCET dans le cadre, 

Commerces, services
Un des piliers de l’attractivité 
communale
Forte de ses 5 000 habitants, et malgré sa proximité avec le pôle 
urbain morlaisien, 1er pôle de la Communauté d’Agglomération, 
notre commune tire son épingle du jeu avec une activité com-
merciale dense et équilibrée qui rayonne sur son territoire et sur 
les communes voisines.

333

PROXI
UN MAXIMUM DE CHOIX (ET DE GENTILLESSE)  
À PORTÉE DE MAIN
C’est en 2014 que Dominique et Christophe, arrivant avec 
leur jeune fils de la région parisienne, prennent la relève de 
ce Proxi situé au cœur de la commune.

 
Quand on questionne Dominique sur leurs 
motivations à venir s’installer dans Plouigneau, 
ses premiers mots sont : « C’est un coup de 
cœur ! ». Pour celle qui connaissait la Bretagne 
par sa mère, elle savait qu’ils y trouveraient ce 
qu’ils cherchaient : un cadre où il fait bon vivre 
pour souffler après ces années parisiennes, et 
où leur enfant pourra s’épanouir.
Il n’aura pas fallu longtemps à Dominique pour 
se faire un réseau d’amitiés solides : « Souvent 
mes clientes qui sont devenues des copines 
me disent : “tu devrais ouvrir un salon de thé 
dans l’épicerie !”. Elles m’avouent même venir 
parfois faire leurs courses aux moments où il 
n’y a personne car elles savent que je vais être 
plus disponible pour discuter ! ».
 
Un métier où la relation  
est importante
C’est vrai que le flux de clients est continu au 
Proxi, la raison est aussi que l’on y trouve tout 
ce qu’il faut, des légumes et des fruits frais, 
un rayon crèmerie, mais également tout ce 
qui est nécessaire au bon fonctionnement 
de la vie quotidienne. Dominique nous confie 

être attachée à sa clientèle qu’elle a vu 
évoluer ces dernières années : « Nous avons 
beaucoup de personnes âgées, mais de plus 
en plus de jeunes actifs fréquentent l’épicerie 
et deviennent des clients fidèles ». C’est évident 
qu’il y a une chose que l’on ressent tout de 
suite en entrant : une sympathie qui donne 
envie de créer des affinités ! La pandémie et un 
problème de santé rencontré par Christophe a 
compliqué la situation. Cependant face à ces 
moments difficiles, Dominique avoue avoir 
été touchée par la solidarité mise en place 
par ses habitués, mais également les autres 
commerçants et l’équipe municipale.  Si elle 
avait quelque chose à souhaiter de plus  : 
« C’est que le marché prenne de l’ampleur. C’est 
un vrai temps fort de la semaine, il faudrait qu’il 
y ait plus de marchands ». Dit avec tellement de 
gentillesse, le message est passé ! 1

Proxi
2 rue du 9 août
Ouvert du mardi au dimanche midi,  
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

“ une activité 
commerciale 

dense et 
équilibrée

”
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Julien, un épicier aux p’tits oignons
Ignacien ayant grandi à La Chapelle-du-Mur, c’est tout à fait naturellement 
que Julien a ouvert son commerce spécialisé dans les produits bio, et 
d’abord locaux, le 1er avril 2022. 

C’est pas mes oignons  est le nom qu’il 
a donné avec humour et évidence à sa 
boutique, dès lors que « les produits que je 
propose sont avant tout ceux de producteurs 
qui les cultivent ». Ils ne proviennent pas de 
son jardin mais de maraîchers de Plougonven 
ou de Guerlesquin. Ses pains et brioches 
au levain ont été fabriqués par un paysan 
boulanger de Plounérin. 
Ce qu’il veut prioriser, « c’est le spécifiquement 
local chaque fois que c’est possible ». Ce qu’il 
favorise, c’est l’agriculture biodynamique. 
Primeur, épicerie, vrac constituent les trois 
axes de ce commerce où l’on peut se fournir 
en céréales, cafés, semoules, riz, pâtes, 
légumineuses, fruits secs, farines moulues 
à la ferme sur meule de pierre. Tout ceci à 

côté de produits frais, à la fois courants et 
singuliers, comme ces pomelos verts dont il 
vante, à juste titre, la saveur. « Ça manquait à 
Plouigneau d’avoir de bons produits d’épicerie 
fine, une boutique gourmande, du vrac avec 
le moins d’emballage possible », explique 
Julien avec une jovialité immédiatement 
contagieuse. 

Pour le plaisir de tous les sens
L’installation de son commerce a reçu l’aide 
de la mairie, de Morlaix Communauté, de la 
CCI, du département et de France Active. 
Un coup de main propice au développement 
d’une enseigne qui compte désormais de 
nombreux fidèles, une clientèle qui la fait 
connaître de bouche à oreille, si bien que s’y 

arrêtent des personnes venues à présent de 
communes éloignées de Plouigneau. 
Et l’on revient aussi pour la personnalité de 
Julien, heureux d’apporter ses conseils, ses 
recommandations, d’attirer l’attention sur une 
tartinade nouvellement entrée, un saucisson 
bien sûr local dont on pourra reparler avec lui 
en écoutant ses choix musicaux, avec une 
certaine préférence pour le jazz. Il est c’est 
vrai bien agréable de se laisser guider sur 
des notes de musique tout en mangeant des 
yeux des étals aux couleurs des saisons. 1

C’est pas mes oignons
2 Place des Frères Boulch
Ouvert du mardi au samedi,  
de 9 h à 19 h 30

davantage qu’avant la crise sanitaire. 
Près de 2 personnes sur 3 viennent 
au bourg pour «  faire des courses 
alimentaires » ; beaucoup y viennent 
pour un «  rendez-vous chez un 
professionnel » (59 %) ou pour faire des 
« démarches administratives » (26 %). 
L’importance des activités de services 
(médicales ou administratives) pour la 
fréquentation du centre-bourg n’est 
plus à démontrer.
Quelques points sensibles viennent 
compléter cette image. Le manque 
d’animation en est un. La réactivation 
récente d’une union artisanale/
commerciale nous laisse augurer 
d’opérations de promotion et de 
valorisation de la commune. Une 
offre incomplète et des prix plus 
élevés que sur le pôle urbain sont 
également regrettés. Ce dernier 
étant le principal lieu d’évasion des 
habitants notamment pour les achats 
alimentaires et le « gros plein de la 
semaine ».
 La perception des habitants de leur 
centre bourg est très hétérogène. De 
triste à inanimé, de calme à agréable, 
les qualificatifs divergent. Les enjeux 
pour la collectivité sont, par contre, 
bien identifiés et la reconquête des 
espaces publics ainsi que l’animation 
du centre-bourg constituent un 
des piliers mobilisés dans le cadre 
du Programme «  Petites villes de 
demain ». 1

L’ÎLE AUX LÉGUMES
TOUT CE QU’IL FAUT  
DE L’ENTRÉE AU DESSERT
Un mot pour définir Plouigneau ? « Le dyna-
misme » ! C’est comme cela que nous avons été 
accueillis par la famille Quéré qui a ouvert en 
2015 L’Île aux légumes dans la commune.

On pourrait leur renvoyer le compliment, car dans ce commerce aussi 
on ne manque pas de dynamisme ! Entre les légumes qui sont en 
grande majorité issus de l’exploitation familiale basée à Ploujean, et les 
propositions de produits locaux comme la viande (porc, bœuf, veau) 
congelée en direct du Cloître Saint-Thégonnec, les glaces de Plouégat-
Guerrand, les fromages de Plounéour-Ménez ou Saint-Vougay… le choix 
est large et local.

Attractivité et attachement
C’est l’attractivité de la zone industrielle qui a poussé la famille Quéré 
à s’installer à cet endroit. « Les clients sont très variés, ils viennent aussi 
bien du bourg que de la campagne alentour ; ils sont aussi bien actifs que 
retraités ». Si la famille ne cesse de développer la variété de son offre 
(bières artisanales, céréales en vrac et de nombreuses « lichouseries » 
appétissantes*…), elle a cette remarque qui fait chaud au cœur : « Si tout 
cela est possible, c’est aussi parce que les Ignaciens sont très attachés 
à leurs commerces de proximité, on le remarque fortement et de plus en 
plus. Nous pouvons comparer car nous avons un commerce similaire sur 
une autre commune, où l’on constate que ce n’est pas du tout le cas. Ça 
nous incite à persévérer ! »
Nul doute que « L’île aux légumes » n’a pas fini de nous régaler ! 1
* On a testé pour vous.

L’île aux légumes
Zone de Kervanon
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 19 h

ACTUALITÉS 
333
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PREMIER PRIX dans 
la catégorie de 3 500 à 
7 000 habitants, Le Mag’ 
a été plébiscité par un 

jury composé d’élus, ainsi que des 
professionnels de la communication 
et du journalisme. S’ils ont mis en 
avant la qualité rédactionnelle des 
publications du Mag et sa maquette 
très lisible, ils ont surtout relevé sa 
conception collective et le souhait de 
servir ses lecteurs avec un intérêt très 
marqué pour une information dédiée 
aux Ignaciens.

Un prix attribué à une 
équipe marquée par 
« l’engagement citoyen »
En effet, travailler la communication 
municipale a été, dès le début, une 
aventure collective. Nous voulions une 
information au service de la population 
et c’est dans cette optique qu’un 

des articles et donne son avis sur le 
traitement de l’information afin qu’il 
soit rendu accessible à chacun.
À cette équipe s’ajoutent des 
professionnels du territoire de Morlaix 
Communauté  : Camille Larvor de 
NorWest design pour la conception 
de la maquette et la mise en page, 
L’Imprimerie de Bretagne pour 
l’impression.

Une communication 
multiple, mais plus 
qualitative, écologique 
et… moins chère
Le bulletin municipal reste la 
source d’information préférée des 
citoyens d’une commune. Vous 
l’avez remarqué, il n’y a pas que Le 
Mag’ dans votre boîte aux lettres, 
en effet, vous recevez également 
régulièrement le Plouigneau Actus. 
Ce dernier, plus petit, a été pensé 
pour donner une information pratique 
et être très réactif. Il permet de vous 
faire part, environ tous les deux à trois 
mois, de l’actualité ignacienne qui 
connaît un véritable essor. Eh oui, ça 
bouge à Plouigneau ! C’est pourquoi 
il fallait au moins deux publications 
pour vous informer de tout ce qui s’y 
passe désormais. Des outils qui sont 
également au service des structures, 
des associations ignaciennes, des 
commerçants, entreprises, artisans… 
pour relayer leurs actualités au plus 
grand nombre. À cela s’ajoute la 
dimension numérique à travers 
les réseaux sociaux (site Internet, 
Facebook, Instagram) qui diffusent 
également l’information. 
Communiquer plus mais mieux, c’est 
donc le choix qu’a fait votre équipe 
municipale pour une meilleure 
circulation de l’information et une 
empreinte écologique plus légère. 
Comment ? Parce que nous avons 
été attentifs à plusieurs facteurs. Par 
exemple pour Le Mag’ avec l’utilisation 
d’un papier recyclé et non « glacé » 
(c’est-à-dire que l’on ne vient pas 
mettre un pelliculage de vernis sur 
le papier pour lui donner un aspect 
brillant), ou encore une impression 
en bi-chromie et un façonnage sans 
agrafe pour le Plouigneau Actus qui 
est également distribué à la main par 
les élus ! Et, cerise sur le gâteau : le 
tout pour un budget annuel inférieur 
au coût que représentaient les 
seulement trois numéros annuels 
de L’Ignacien. On a bien mérité ce 
Premier Prix, non ? 1

comité éditorial qui réunit à chaque 
publication des élus, des employés 
de la mairie et des citoyens, a été 
mis en place. Lors de ces réunions, 
c’est en premier lieu le moteur de la 
démocratie participative qui s’active : 
analyse des retours des Ignaciens sur 
les précédents numéros, débats sur 
l’actualité, propositions de sujets, de 
portraits ; mais aussi hiérarchisation 
des informations importantes à 
partager avec la population afin que 
chacun puisse avoir accès au débat 
démocratique, à l’action publique et 
toute autre information pouvant aider 
les Ignaciens dans leur vie de tous les 
jours. Dans un deuxième temps, c’est 
sur le terrain que ça se passe ! Les 
sujets sont répartis au sein de l’équipe 
et chacun va récolter l’information, 
prendre des photos et rédiger son 
article. Puis la mise en page est faite, 
et le comité s’active à la relecture 

COMMUNICATION MUNICIPALE

Le Mag’ remporte  
le Premier Prix !
Le 6 et 7 octobre 2022, devant plus de 2 500 personnes, le Grand 
Prix de l’Association des Maires du Finistère a été attribué lors 
du 9e Carrefour des communes et communautés de communes 
du Finistère qui se déroulait à Brest. Un prix qui récompense les 
journaux des collectivités locales finistériennes depuis 2003, 
tous les deux ans. 298 communes étaient en lice !

LA PLUME 
VOUS 
DÉMANGE ? 
Vous avez envie 
de participer 
au choix des 
sujets et à leur 
rédaction ? 
Rejoignez-nous 
dans l’aventure 
du Mag’ et du 
Plouigneau 
Actus ! 

Contactez 
Charlène Berche 
communication@
plouigneau.fr

^ 
Pour une information 

au service de la 
population, toute une 

équipe d’élus et de 
citoyens se sont réunis 

au sein d’un comité 
d’édition
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Titres sécurisés
Comment ça fonctionne ?
Depuis le lundi 3 octobre 2022, nous faisons partie des 39 
communes dans le Finistère à être équipées du dispositif de 
recueil qui permet de délivrer les titres sécurisés, carte d’identité 
(CNI) et passeport (PSP). Plusieurs créneaux ont été aménagés. 

FRANCE SERVICES
Pour vous accompagner
Vous souhaitez actualiser votre situation Pôle Emploi, accéder à votre compte 
Ameli, immatriculer votre véhicule, préparer votre retraite, créer votre dossier 
CAF… Karine Le Bonniec, Doriane Le Vot et Emmanuelle Gasco-Y-Beti sont là 
pour vous accompagner et vous aider dans vos démarches administratives. Vous 
pouvez venir directement ou sur rendez-vous aux permanences. 

MAIRIE DE PLOUIGNEAU 
• Lundi : 13 h 30 - 17 h 30
• Mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
• Jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
T 02 98 67 70 09
plouigneau@france-services.gouv.fr

MAIRIE DU PONTHOU
• Mardi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h
T 02 98 79 20 16
plouigneau@france-services.gouv.fr

Quand dois-je refaire ma 
carte d’identité (CNI) ou mon 
passeport (PSP) ? 
Avant de prendre rendez-vous, 
vérifiez que votre CNI et/ou votre 
PSP sont périmés. À savoir, si vous 
étiez majeur(e) lorsque votre CNI a 
été faite (après 2004), celle-ci reste 
valable 5 ans de plus en France et 
dans certains pays.

Quand prendre rendez-vous ?
Afin de faciliter la gestion, nous 
avons décidé de limiter à 30 jours les 
prises de rendez-vous. Elles se font 
donc la dernière semaine du mois 
en cours pour le mois suivant. Par 
exemple, les prises de rendez-vous 
pour le mois de décembre se sont 
déroulées le lundi 21 novembre. 
Les dates de prises de rendez-vous 
sont communiquées sur notre site 
internet.

Comment prendre  
rendez-vous ?
Les rendez-vous se font par 
téléphone à l’accueil de la mairie au 
02 98 67 70 09. Nous vous conseillons 
de téléphoner dès l’ouverture de la 
mairie à 8 h 30 car les créneaux sont 
vite pourvus. Ce dispositif est évolutif 
dans les mois à venir. 

Que dois-je faire  
avant le jour J ?
Nous vous conseillons de pré-remplir 
votre demande sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS). Si vous avez besoin d’aide, 
les agents de France Services seront 
là pour vous accompagner dans votre 
démarche, vous pouvez les contacter 
au 02 98 67 70 09 ou par email à 
plouigneau@france-services.gouv.fr  

Que dois-je faire le Jour J ?
Présentez-vous à l’heure du rendez-
vous avec vos justificatifs (liste 

disponible sur notre site internet). 
Selon votre situation, la démarche 
prend de 15 à 30 minutes. À partir de 
12 ans, la présence du demandeur de 
la carte d’identité ou du passeport 
est obligatoire le jour du dépôt 
de la demande pour la prise des 
empreintes.

Comment savoir lorsque 
mon titre est disponible ? 
Vous serez prévenu(e) par SMS 
ou par email de l’arrivée de votre 
titre en mairie. Votre présence est 
indispensable pour retirer votre titre. 
Le retrait se fait sans rendez-vous aux 
heures d’ouverture habituelles : les 
lundis et mardis de 13 h 30 à 17 h 30 
et les mercredis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Vous avez 3 mois 
pour retirer votre titre : au-delà de 
cette période, il sera détruit. S’il y a un 
renouvellement de votre titre, pensez 
à rapporter l’ancien. Si votre titre a 
été perdu ou volé, venez avec votre 
déclaration. 1

Le passeport ou la carte 
nationale d’identité 
sont deux documents 
indispensables pour 
réaliser vos démarches 
administratives, voter 
ou encore voyager. Ces 
documents d’identité 
sont valables entre 5 et 
15 ans en fonction de 
votre situation.
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L’Union Sportive  
de Plouigneau  
une histoire  
et des ambitions
Créée en 1957, l’USP est présidée depuis trois ans 
par Francis Le Guern. Nous l’avons rencontré afin 
qu’il nous présente l’association.

Pouvez vous nous préciser 
comment s’est passée la 
création du club ?
À l’époque, deux clubs de football 
existaient à Plouigneau. Mon père 
Michel Le Guern a pris l’initiative de 
les fédérer. Il fut le premier capitaine 
de l’équipe senior sous la présidence 
de Jean Le Lay. Le fait que le stade de 
Plouigneau porte son nom marque la 
reconnaissance de son travail et de sa 
fidélité au club et nous rend très fiers.

Comment se porte l’USP 
aujourd’hui ?
Malgré les années « covid » qui ont 
handicapé bien des associations, le 
club se porte bien. Nous comptons 180 
licenciés, des U6 jusqu’aux vétérans. De 
plus, une bonne équipe de bénévoles 
qui nous sont fidèles nous permet de 
mener nos projets à bien. Parmi eux 
Robert Salaün, arbitre bénévole au club 
depuis 32 ans ! Nous travaillons aussi 
l’image du club : création d’un nouveau 
blason, installation d’un panneau de 
score et de publicités autour du stade.
En collaboration avec la commune, 
des travaux d’amélioration des es-
paces d’accueil sont programmés. 

L’ÉCOLE DE FOOT
L’école de foot co-présidée 
par Envel Lamouller et Julien 
Cosquer accueille une centaine 
d’enfants répartie en 3 équipes 
U6-U7, 3 équipes U8-U9, 
2 U10-U11, 2 U12-U13.
Pour les jeunes de plus de 
13 ans et avant leur passage en 
senior, il existe une Entente  
Trégor avec les clubs de 
Lanmeur et Plougasnou.
Les entraînements ont lieu du 
mardi au vendredi, chaque 
âge a son horaire. En cas 
d’intempéries, ils se passent 
sous le plateau couvert. Les 
matchs se déroulent, eux, le 
samedi après-midi. 

Un événement important pour 
les jeunes footballeurs a eu lieu 
le 28 décembre dernier. En ef-
fet, non seulement ils ont fait le 
déplacement pour assister au 
match Brest/Lyon mais ils ont 
accompagné les joueurs pro-
fessionnels lors de leur entrée 
sur le stade Francis Le Blé.
Autre point fort de la saison, 
après le très grand succès rem-
porté par le tournoi des jeunes 
en 2022, l’équipe travaille déjà 
à l’organisation de la prochaine 
édition qui se tiendra le 13 mai 
2023. L’an dernier et après 
10 ans d’interruption, ce sont 
presque 700 jeunes venus de 

communes du Finistère et des 
Côtes d’Armor qui ont foulé 
la pelouse du stade Michel 
Le Guern. 
Les équipes de l’école de 
foot sont encadrées par une 
dizaine d’éducateurs toujours 
à l’écoute des enfants. Les 
responsables se félicitent de 
la très bonne entente entre 
enfants, éducateurs, parents et 
bénévoles. Ils soulignent le rôle 
d’intégration et de lien social 
du sport en général et du sport 
collectif en particulier. L’osmose 
entre les différentes compo-
santes  est vraiment essentielle 
au bon fonctionnement du club.

BUREAU
•  Président 

Francis 
Le Guern

•  Vice-Président 
Joël Jean

•  Secrétaire et 
correspondant 
Alfred Le Scour

•  Trésorier  
Joël Cavan

•  École de Foot 
Envel Lamouller 
et Julien 
Cosquer

•  Référent  
arbitrage  
Robert Salaün

Nous tenons à remercier les services 
techniques de la ville pour l’entretien 
des infrastructures et leur disponibilité.

Avez vous des objectifs 
particuliers pour la saison 
en cours ?
En ce qui concerne les  adultes, nous 
avons trois équipes seniors et une 

équipe vétérans. Au vu du classement 
actuel de l’équipe A, 3e de son groupe 
en D1, nous ambitionnons une montée 
en R3 pour la saison prochaine. 
L’équipe B occupe aussi une belle 4e 
place en D3. Un autre but serait de 
remporter comme en 1994 la coupe 
de district.

D’autres projets sont-ils  
à l’ordre du jour ?
Nous sommes très fiers d’avoir relancé 
avec succès le tournoi des jeunes en 
mai dernier. Envel Lamouller, un des 
responsables de l’école de foot, vous 
en parlera mieux que moi. Le tournoi 
senior organisé au mois de juillet a 
également très bien fonctionné puisque 
32 équipes étaient présentes. D’autres 
actions extra-sportives seront menées 
pour récolter des fonds : la galette des 
rois le 23 janvier prochain, le loto le 4 
février et le repas à emporter le 1er avril.

Votre implication  
dans la vie communale  
est également réelle ?
En effet nous pensons que le sport 
collectif est un facteur de lien social 
important. C’est la raison pour 
laquelle nous menons des actions en 
collaboration avec d’autres structures . 
Notre partenariat avec l’association 
Mimi Pour La Vie pour la collecte de 
ferraille en est le meilleur exemple.  
L’USP est une des associations phare 
de Plouigneau, elle met tout en œuvre 
pour que chaque adhérent jeune et 
moins jeune y trouve sa place et s’y 
sente bien. 1

> 
Envel 

Lamoullet 
et Francis  
Le Guern, 

deux chevilles 
ouvrières de 

l’USP.



POUR L’ACHAT D’UNE TONDEUSE MULCHING

50€
REMBOURSÉS 

AUPRÈS D’UN MAGASIN PARTENAIRE*

PASSEZ À LA TONTE 
MULCHING ET  

NE RAMASSEZ PLUS 
VOTRE GAZON !

VOUS AVEZ
UN JARDIN ?

    tout le monde y gagne

*Renseignements et conditions : www.morlaix-communaute.bzh
  @ MorlaixCommunauteOfficiel
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PLOUIGNEAU…  
DANS L’AGGLOMÉRATION

À compter du 1er janvier 2024, tous les ménages devront 
disposer d’une solution leur permettant de trier leurs déchets 
biodégradables et de les séparer du verre, des emballages et 
papiers ou du reste des ordures ménagères. L’objectif est simple : 
valoriser les déchets, sous forme de compost ou de combustible 
(méthanisation), au lieu de les enfouir ou de les brûler, afin de 
réduire la production de gaz à effet de serre.

qwww.morlaix-communaute.bzh

Des solutions existent déjà !
La mise en œuvre de cette 
(r) évolution repose sur la commune 
et Morlaix Communauté qui 
proposent déjà de nombreuses 
solutions pour effectuer ce tri chez 
vous. Dans le cadre du programme 
territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi de 
2015 à 2018, Morlaix Communauté 
a été reconnue comme en capacité 
de mener un projet ambitieux de 
réduction et de valorisation des 
déchets selon une philosophie 
d’approche innovante. Les ambitions 
de ce programme étaient très fortes 
avec des objectifs de baisse de 30 % 
d’ordures ménagères et de 30 % des 
déchets verts dans les déchetteries.

Pour les déchets alimentaires, luttez 
contre le gaspillage en n’achetant 
que les denrées nécessaires et en 
cuisinant les restes. Compostez 
vos déchets organiques  ! Morlaix 

Biodéchets 
1 an pour se préparer

Communauté vous accompagne  : 
pour chaque achat d’un composteur, 
la collectivité vous rembourse 19 €. 
Mieux encore, engagez-vous dans le 
Défi des foyers presque zéro déchet, 
un composteur de 300 litres vous 
sera offert en plus d’avoir accès 
gratuitement à de nombreux ateliers 
et coaching pour réapprendre des 
savoir-faire (produits d’entretien, 
cosmétiques, cuisine, jardinage…).
C’est dans ce même état d’esprit 
que la commune a initié, avant l’été, 
l’expérimentation d’une aire de 
compostage collectif dans le quartier 
de Kerbriand. Après quelques 
semaines de calage, le composteur 
est aujourd’hui convenablement 
alimenté et donnera, sous quelques 
semaines, son premier compost. 

Déchets verts : pour moins 
d’apports en déchetterie
Broyer vos végétaux permet d’en 
réduire le volume et donc leur coût 
de traitement. Le broyage vous 
apporte gratuitement le meilleur et 
le plus naturel des paillis. Morlaix 
Communauté vous accompagne  : 
pour chaque location d’un broyeur, 
la collectivité vous rembourse 25 €. 
La première location est remboursée 
à hauteur de 100 € !
Pour votre pelouse qui génère 1 kg 
de déchets par an et par m², passez 
au mulching, une technique de tonte 
qui consiste à hacher menu l’herbe 

Biodéchets, de quoi  
parle- t-on ?
Il existe deux grandes catégories de 
biodéchets : 
•  les déchets alimentaires, aussi 

appelés « déchets de cuisine 
et de table », qui représentent 
l’essentiel des biodéchets 
produits par les ménages et les 
professionnels de la restauration. 
Il s’agit des déchets de cuisine 
tels que les restes de repas ou de 
préparation de repas, les produits 
périmés non-consommés.

•  les déchets issus de 
l’entretien des parcs et 
jardin, aussi appelés « déchets 
verts », tels que les tontes de 
pelouse et fauchages, les feuilles 
mortes, les tailles d’arbustes, 
haies et brindilles ou encore les 
déchets ligneux issus de l’élagage 
et de l’abattage d’arbres et de 
haies.

“ Morlaix 
Communauté 

a été reconnue 
comme en 

capacité de 
mener un projet 

ambitieux de 
réduction et de 
valorisation des 

déchets

”

BROYEZ VOS 
VÉGÉTAUX ET 
VALORISEZ-LES !

POUR VOTRE 1RE LOCATION  
D’UN BROYEUR DE VÉGÉTAUX

AUPRÈS D’UN MAGASIN PARTENAIRE*

PUIS  25€ REMBOURSÉS
À CHAQUE NOUVELLE LOCATION*

VOUS AVEZ
UN JARDIN ?

REMBOURSÉS  
100€     

MAXIMUM

    tout le monde y gagne

*Renseignements et conditions : 
www.morlaix-communaute.bzh

  @ MorlaixCommunauteOfficiel

POUR L’ACHAT 

D’UN COMPOSTEUR 

PENSEZ 

COMPOSTAGE !

19€

REMBOURSÉS 

AUPRÈS D’UN MAGASIN PARTENAIRE*

VOUS

VOULEZ ALLÉGER

VOTRE POUBELLE ?

    
tout le monde y gagne

*Renseignements et conditions : 

www.morlaix-communaute.bzh

  @ MorlaixCommunauteOfficiel

Engagez-
vous !
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et à la redéposer sur la pelouse. 
L’herbe hachée se comporte comme 
un engrais naturel gratuit ! Morlaix 
Communauté vous accompagne  : 
pour l ’achat d’une tondeuse 
mulching, recevez une subvention 
de 50 €.

DÉCHETTERIES 
HORAIRES D’HIVER
Morlaix – Le Pilodeyer 
T 02 98 63 84 17 
•  Lun. au sam. : 9 h - 12 h / 13 h 45 - 17 h
• Dim. : fermée
Lanmeur – Pen ar Stang 
T 02 98 67 57 33 
• Lun. au sam. : 9 h - 12 h / 13 h 45 - 17 h.  
• Mar. et dim. : fermée

CE QUE JE PEUX METTRE 

DANS LE COMPOST
DÉCHETS

DE JARDIN

DÉCHETS

DE CUISINE

DÉCHETS MÉNAGERS

NON ALIMENTAIRES

Brindilles, petites
tailles de rosiers,

 d'arbustes
d'ornement...

Fleurs coupées, 
séchées

Déchets du potager 
et du verger,  y

compris la rhubarbe

Feuilles mortes
(pas trop à la fois)

Tontes de pelouse
(pas trop à la fois 

ou sèches)

Mauvaises herbes
non grainées

Tailles de haie
(sauf thuyas)

Mousses

Fumier

Sciure et copeaux de 
bois non traités

Foin, paille

Écorce

. . .

Épluchures de fruits 
et légumes, y compris
les peaux d'agrumes

Fruits pourris

Restes de repas 
et fonds d'assiettes

Croûtes de fromage...

Aliments avariés ou
périmés

Pain rassis

Filtre et marc de 
café, thé et infusion

Coquilles d'œufs, 
de moules

Serviettes en papier, 
essuie-tout

Fleurs fanées,
plantes vertes

Litières d'animaux
non malades

Rouleaux 
d'essuie-tout 

et de 
papier hygiénique

Emballages kraft

CE QUE JE PEUX METTRE, 

AVEC PRÉCAUTION
DÉCHETS

DE JARDIN

DÉCHETS

DE CUISINE

Gros branchages et 
végétaux à 

décomposition lente:
trognons de choux,
bettes grainées...

Déchets de viande,
poisson, gras

CE QUE JE NE PEUX PAS

METTRE DANS LE COMPOST

DÉCHETS

DE JARDIN

DÉCHETS MÉNAGERS

NON ALIMENTAIRES

Thuyas, cupressus,
eucalyptus, genévrier

Cartonnettes et 
emballages 
en plastique

Scuire de bois traités,
contreplaqués, 

agglomérés

Boîtes d'œufs en
polystyrène

Étiquettes de fruits...

Cendres de charbon,
suie

Tout ce qui n'est pas d'origine organique et décomposable

Plantes malades

Racines vivaces 
sèches

Mauvaises herbes
à graines

Résineux, aiguilles
en petite quantité

Viscères et restes
d'animaux d'élevage

Crustacés
(écrasés ou broyés)

Produits laitiers
avariés

Gros os et
coquillages durs

(broyés ou brûlés)

Huile de friture

Cendres de cheminée,
de poêle à bois, de

barbecue (tamisées)

Broyés de préférence
Avec un peu
d'expérience

En petite quantité,
surtout si je débute

Feuilles épaisses à
décomposition lente:

laurier-palme,
lierre, platane...

Source: Denis PÉPIN, agronome.

Les autres bonnes pratiques 
doivent demeurer
Côté papier, refusez la publicité 
dans vos boîtes aux lettres en 
apposant le petit logo « stop pub » 
et recyclez vos vieux journaux 
en ouate de cellulose. Plusieurs 

containers de collecte (bleus) 
sont disposés sur la commune, 
notamment devant les écoles. Ces 
vieux journaux, traités par la société 
Cellaouate à Saint-Martin-des-
Champs, deviendront un excellent 
isolant thermique.
Question emballages, le recours 
au sac jaune doit demeurer le bon 
réflexe… et ce d’autant plus que 
désormais tous les emballages 
et papiers se trient. Pour le verre, 
21 collecteurs sont répartis sur 
le territoire communal… il y en a 
forcément un près de chez vous !
Vos autres déchets (car ton, 
f e r r a i l l e ,  b o i s ,  d é c h e t s 
dangereux…) seront collectés 
dans l ’une des 7 déchetteries 
gérées par Morlaix Communauté 
et notamment dans celles du 
Pilodeyer à Morlaix et de Pen 
ar Stang à Lanmeur, les plus 
accessibles depuis Plouigneau. 1

Engagez-
vous !
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PRÉSENTATION D’UN SERVICE

“ La commune 
de Plouigneau 

est très étendue 
et le travail ne 
manque pas

”

LAURENT PERSON a 46 
ans. Son père était natif de 
Plouégat-Guerrand et sa 
mère de Plestin (où il est 

né). Ses grands-parents avaient 
une ferme à Saint-Laurent. Quant 
à son arrière-grand-père paternel, 
il était né à Plouigneau. Laurent est 
marié, il a deux enfants. Il a deux 
passions : le vélo (il a même fait de la 
compétition autrefois) et son jardin 
de Saint-Martin-des-Champs.
Il a suivi une formation « travaux 
paysagers » : CAP, BEP, bac pro à 
Châteaulin. Il a commencé sa vie 
professionnelle en contrat emploi 
jeune à la mairie de Lampaul-
Guimiliau. Titularisé au bout de 
cinq ans, il est resté dix ans dans 
cette commune avant de passer 
au service de la mairie de Saint-
Martin-des-Champs où il a travaillé 
14 ans.
Pourquoi Plouigneau ? Très attaché, 
depuis des années, au respect de 
l’environnement, à la politique du 
« zéro phyto », au développement 
durable, il s’est trouvé en phase 
avec les projets de la municipalité. 
En postulant à cette responsabilité, 
il faisait non seulement le choix d’un 
retour à ses origines familiales mais 

aussi celui d’une mise en pratique 
sur le terrain de ses convictions.
La commune de Plouigneau est très 
étendue et le travail ne manque pas 
pour l’équipe de Laurent Person. 
En cette saison, automne-hiver, 
le travail prend d’autres aspects, 
moins de tonte mais une activité 
très importante d’élagage : dans 
les lotissements, de Saint-Didy au 
Ponthou et jusqu’à Lanleya, et dans 
les écoles aussi, surtout l’école 
de Lannelvoëz où il y a beaucoup 
d’arbres, et aussi les chemins 
d’exploitation et les chemins 
pédestres. Difficile de lister tous 
les autres travaux à réaliser à cette 
époque de l’année : nettoyage des 
chapelles (surtout Saint-Éloy et 
Luzivilly), ramassage des feuilles, 
décorations de Noël, etc.

Le travail d’une équipe
L’équipe des espaces verts de 
Plouigneau est composée de quatre 
personnes à plein temps en période 
hivernale, auxquelles s’ajoutent deux 
autres en emploi saisonnier d’avril à 
septembre.
Ils sont aidés par une équipe des 
Genêts d’or, qui intervient deux 
jours par semaine pendant toute 

l’année, et parfois même trois jours 
en mai-juin, lorsqu’il y a le plus de 
travail. Les Genêts d’or travaillent sur 
les espaces verts. Ils interviennent 
surtout dans le centre bourg pour 
l’entretien courant : entretien de 
massifs, sarclage, un peu de tonte, 
parfois des plantations. Ils travaillent 
aussi pour la voirie puisque ce sont 
eux qui font le brossage des trottoirs. 
La balayeuse de Plourin-lès-Morlaix 
intervient ensuite une fois par mois, 
sur trois jours.
Il faut signaler aussi le dispositif 
« Argent de poche », qui a été mis 
en place cette année. L’équipe des 
espaces verts a été assistée pour 
l’entretien du cimetière par des 
jeunes au mois de juillet, puis de 
nouveau pendant une semaine avant 
la Toussaint. En juillet, ils étaient cinq 
le matin et cinq l’après-midi pour 
deux jours par semaine. Laurent 
Person le souligne : « Ça a été une 
très bonne chose et ça c’est même 
super bien passé. » 

Un homme de son temps
Parlons tout de suite des trottoirs. 
Certains regrettent parfois qu’ils ne 
soient pas toujours impeccables, 
comme c’était le cas lorsque l’on 

Laurent 
Person
le géant vert  
de la commune 
Depuis février 2022, Laurent Person a pris la responsabilité de 
l’équipe des espaces verts de la commune. Nous sommes allés 
le voir pour lui poser quelques questions sur son travail, sur ses 
idées et sur sa personne.
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pouvait les asperger de produits 
phytosanitaires.
Ces temps-là sont révolus et Laurent 
Person ne le regrette pas : « Je 
préfère voir un peu de vert. » Mais 
il est vrai que cette politique du 
« zéro phyto » entraîne une charge 
de travail qui n’est pas neutre pour 
les équipes. Il est nécessaire de 
réorganiser les tâches.
Au sujet des trottoirs, Laurent Person 
évoque un projet qui concernera 
plutôt le centre-bourg, et qui 
consiste à fleurir le pied des murs. 
Cela se fait beaucoup au sud de la 
Loire. Ils créent devant les maisons 
de petites bordures pavées (qu’on 
appelle des petites chaînettes) et 
ils y font des plantations. Il existe 
certaines plantes qui peuvent 
prendre le dessus sur les pissenlits, 
par exemple l’érigéron.
À La Chapelle-du-Mur, on a choisi 
de planter une flore spontanée, 
un mélange fleuri le long de la 
départementale. « Comme ça, ça 
permet aux gars de moins sarcler : 
moins d’entretien, moins d’arrosage 
aussi. On va faire ça de plus en plus, 
je pense, parce qu’on va travailler de 
plus en plus sur les mélanges fleuris. 
Comme ça, ça permettra aux gars 

quand même de souffler. »
Laurent Person, passionné par la 
botanique et amoureux des plantes 
vivaces, compte développer ce 
type de plantation sur les massifs 
existants. Il gardera cependant 
des plantes annuelles sur le rond-
point et autour de l’église. Quant 
aux jardinières suspendues autour 
de la place centrale, elles ont été 
supprimées à cause de l’arrosage 
et des problèmes de sécurité.
En ce qui concerne les terrains de 
football, les choses avancent aussi : 
« Il y a une meilleure communication 
avec les dirigeants et ça se passe 
bien dans l’ensemble. Et d’ailleurs, 
il y a eu des opérations réalisées  : 
un regarnissage total sur les trois 
terrains et un décompactage. »
Il avait été décidé en 2017 que les 
municipalités devraient renoncer aux 
produits phytosanitaires. Mais c’est 
seulement le 1er juillet de cette année 
que la mesure a été étendue aux 
cimetières, ce qui n’est pas simple. 
« On a parlé d’engazonnement, mais 
on n’a pas assez de recul. Les Côtes-
d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, le Maine-et-
Loire sont en avance sur nous là-
dessus. Donc on fera des visites de 
cimetières pour voir comment ils font, 

comment on fait. Parce que sinon ça 
prend quand même beaucoup de 
temps, un cimetière. Et puis moi je 
suis maniaque, j’aime le travail bien 
fait. » Laurent Person se félicite 
d’avoir eu de très bons retours à la 
Toussaint. Le cimetière reste quand 
même propre dans l’ensemble, « on 
n’a pas à se plaindre ».
Les chemins de randonnée 
aussi doivent être entretenus. 
Laurent Person et Laurent 
Merrer (le responsable de la 
voirie), souhaiteraient qu’une ou 
des associations s’intéressent 
à l ’entretien des chemins de 
randonnées. Ils sont nombreux 
sur notre commune : « Ils ne 
sont pas balisés, mais ils existent. 
Peut-être qu’il y aura un balisage 
prochainement, d’ici un an ou deux, 
pour qu’on puisse se balader. Ce 
serait une bonne chose, parce que 
ça attire du monde, c’est bon pour la 
vitalité du centre-bourg. »
Parmi les projets qui lui tiennent 
à cœur, Laurent Person cite 
enfin l’embellissement du plan 
d’eau. Morlaix Communauté va 
aider à réaliser ce projet en un 
lieu qui connaît déjà une bonne 
fréquentation. 1

< 
Laurent Person 
et son équipe, 
Aurélien Rousselin, 
David Legrain et 
Christophe Rabin.
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CULTURE

SI  L’A C C È S  à la 
médiathèque est par 
essence gratuit et que l’on 
peut venir y consulter des 

ouvrages et magazines sur place, 
il fallait, pour pouvoir emprunter, 
régler un tarif d’adhésion. Désormais, 
il suffira juste de s’inscrire pour 
devenir adhérent et bénéficier d’un 
accès simplifié et démocratique à la 
lecture, à la culture, à l’éducation et à 
l’information tout en mettant fin à des 
démarches contraignantes au moment 
de l’inscription. «  Accentuer cette 
notion de service public était pour nous 
primordial : un tarif, même symbolique, 
peut rester dissuasif et il nous fallait lever 
ce frein », exprime Fanny Kerrien. Un 
geste fort vis-à-vis de la population et 
qui s’inscrit pleinement dans une vague 
actuelle de mise en place de la gratuité 
dans les bibliothèques et médiathèques 
de France, et plus précisément dans 
l’optique d’une mise en réseau au sein 
de Morlaix Communauté. Depuis les 
premières expériences de gratuité, on 
sait déjà que cette action a comme effet 
d’augmenter la fréquentation pour les 

avec tout le monde dans une commune 
(Ehpad, écoles, associations, relais 
des jeunes…) et avec tous les publics. 
C’est une richesse immense et on 
travaille aussi bien le lien social que 
le vivre ensemble ». C’est sur cette 
dynamique économique et culturelle, 
mais aussi sur la dimension de service 
de proximité que s’appuie le projet de 
la médiathèque. Si la gratuité répond, 
dans un premier temps, à une volonté 
d’en faire un lieu où chacun peut 
s’identifier, une médiathèque pour tous 
et pour chacun, le projet se veut plus 
large : celui d’en faire un lieu où l’on 
puisse se sentir comme chez soi. C’est 
dans ce sens que travaillent Cédric et 
son équipe  : «  Croiser nos publics, 
prendre le temps d’échanger avec eux, 
c’est savoir qui ils sont et comment nous 
pouvons répondre à tous ». Nombreux 
sont les Ignaciens à témoigner de ce 
que leur apporte la médiathèque, que 
ce soit la réussite d’une recette trouvée 
dans un magazine ou le succès à un 
examen travaillé à partir des ouvrages 
empruntés !

mêmes coûts fixes de fonctionnement, 
et que le personnel dispose de plus de 
temps pour se consacrer à l’accueil et à 
la médiation. Qui plus est, cela conforte 
les bibliothèques et médiathèques 
dans leur mission d’inclusion et leur 
rôle éducatif.
 
La médiathèque : une 
richesse pour la commune
La médiathèque de Plouigneau repose 
sur deux salariés et une dizaine de 
bénévoles, pour une fréquentation 
annuelle de près de 10 000 visiteurs 
dans l’année. Pour Cédric Le Pierrès, 
«  la spécificité d’une médiathèque, 
c’est d’être multisupports et de pouvoir 
traiter tous les sujets. On peut travailler 

Médiathèque 
gratuite,
on a tous à y gagner !
Depuis le 1er janvier 2023, la médiathèque est gratuite et 
accessible non seulement aux Ignaciens, mais également aux 
habitants du territoire. Le fait d’une volonté commune portée par 
l’équipe municipale et celle de la médiathèque qui s’inscrit au 
cœur d’un projet plus large : celui de faire de la médiathèque un 
point de rendez-vous et d’accueil ouvert à tous.

qmediatheque-plouigneau.fr

> 
Fanny Kerrien, adjointe 

à la culture, et Cédric Le 
Pierrès, directeur de la 

Médiathèque, veulent 
faire en sorte qu’elle soit 

un lieu de rendez-vous 
incontournable de la vie 

ignacienne.

La gratuité ne 
supprime pas 
l’inscription ! 
Fréquenter la 
médiathèque, 
c’est s’engager 
à respecter un 
règlement pour 
vivre ensemble 
au sein de 
cette structure. 
S’inscrire, 
c’est aussi 
l’assurance de 
recevoir toutes 
les informations 
sur les 
nouveautés et 
les activités de 
la médiathèque.

Vous aussi vous avez envie de rejoindre 
l’équipe de bénévoles ? Ou alors vous avez 
une passion à partager, un savoir ou une 
compétence à transmettre ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec Cédric Le Pierrès.
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Un lieu accueillant pour tous
Pourvoir offrir un lieu accueillant qui 
va permettre d’accéder à une plus 
grande diversité d’offres ; que les gens 
qui viennent aient envie d’y rester plus 
longtemps, et faire en sorte que plus 
personne ne se dise « Ce n’est pas pour 
moi », sont les moteurs de l’action mise 
en place pour accompagner l’évolution 
de la médiathèque. Aujourd’hui, 
sa fréquentation est encore trop 
majoritairement axée sur le simple 
service de prêt, et une extension des 
locaux permettrait de créer un espace 
« cocooning » ou encore d’étendre le 
coin des jeux vidéo et de démultiplier 
les propositions d’animations, 
d’ateliers ou de spectacles. Cédric et 
Fanny l’affirment d’une seule voix. « Ce 
serait vraiment bien que les gens se 
disent on va à la médiathèque, comme 
on va à la mer ! » En effet, avoir un lieu 
pour capter les gens, qu’ils viennent 
pour rester, c’est aussi remplir son rôle 
« d’éveilleur de curiosité », comme 
aime le définir avec passion Cédric. 
Nul doute qu’avec une telle volonté, 
la médiathèque n’a pas fini de nous 
éveiller et de faire parler d’elle ! 1

Place Coatanlem 
29610 Plouigneau
T 02 98 67 79 18 
bibliotheque@plouigneau.fr 
• Lun. et ven. : 15 h - 18 h  
• Mar. : 15 h - 19 h 30  
• Mer. et sam. : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

ACTUALITÉS

Crèche collective

Un nouveau mode de garde  
au service de la population
La halte-garderie, actuellement gérée par le lycée Sainte-Marie, a 
atteint ses limites ; avec une ouverture de trois jours par semaine en 
période scolaire, ce mode de garde actuel ne permet plus de répondre 
complètement aux souhaits et aux demandes des parents. Pour 
cette raison, et en accord avec la direction du Lycée Sainte-Marie qui 
rencontrait des difficultés dans la gestion du service, la municipalité a 
recherché une autre solution. 

C’EST AINSI qu’a été envisagée la 
création d’une nouvelle structure sous 
la forme d’une crèche qui serait ouverte 
toute la semaine, du lundi au vendredi, 
toute l’année et pas uniquement en 
période scolaire, et ainsi aider les familles 
à concilier vie professionnelle, vie familiale 
et vie sociale. La réflexion a été menée 
en collaboration avec les services de 
la caisse d’allocations familiales et de 
Morlaix Communauté pour un nouveau 
projet d’Établissement d’Accueil Jeune 
Enfant (EAJE) dans la commune de 
Plouigneau. Le projet inclut un bureau 
pour le Relais Petite Enfance (RPE) et 
un espace d’accueil collectif pour les 
animations de ce dernier et pour les 
assistantes maternelles. Des passerelles 
seront aussi créées entre la crèche, 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) et les écoles pour permettre aux 
plus grands de découvrir leurs futurs lieux 
d’accueil dans de bonnes conditions.

Une structure, un réseau
La structure trouvera également sa place 
sur le territoire en participant au réseau 
Petite Enfance de Morlaix Communauté, 
aux réunions du REAAP (Réseau 
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents) et au collectif « Semaines 
Petite Enfance ». Une mission de maîtrise 

d’œuvre a été confiée au Laboratoire 
d’Architecture de Bretagne (LAB) basé à 
Brest. Construite sur un terrain situé à Pors 
an Doas, près de la Maison des enfants et 
du Relais des jeunes, la crèche aura une 
capacité d’accueil de 18 enfants. S’agissant 
de la structure, la commune souhaite 
créer un établissement non énergivore en 
choisissant un mode de chauffage adapté, 
et en privilégiant les matériaux biosourcés 
respectant les recommandations du label 
E+C (bâtiments à énergie positive et 
réduction carbone).
Le coût prévisionnel du projet est de 
1 519 650 €, pour lequel la municipalité 
a recherché et obtenu des accords de 
cofinancement (subventions attendues et 
annoncées : 1 228 800 €, CAF, État, Région, 
Département, Morlaix Communauté). Le 
coût total à la charge de la commune sera 
donc de 290 850 €, soit 20 % du coût total 
de l’opération.
Si la procédure se déroule sans encombres, 
le début des travaux devrait avoir lieu au 
début du second semestre 2023 pour une 
livraison un an plus tard. En même temps 
qu’une réponse concrète aux besoins des 
familles, il s’agit d’un projet structurant de 
nature à conforter le positionnement de la 
commune en tant que chef lieu de canton, 
et venant justifier son label de « Petite Ville 
de demain ». 1



Un premier bilan très positif 
En février 2022, le premier Conseil Municipal des Jeunes de 
la commune a pris ses marques avec un groupe de quatorze 
volontaires âgés 9 à 14 ans. Dès leur premier mandat sur 
une année scolaire, les jeunes conseillers ont déjà pris de 
nombreuses initiatives.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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IL Y A EU LA MISE EN PLACE 
d’un stand « goodies » lors de 
leur participation à « Tous unis 
pour l’Ukraine », et également 

l’animation d’une demi-journée de 
sensibilisation à la préservation de 
l’environnement à l’école de Lanleya. 
Mais ce fut aussi l’occasion pour eux 
de participer à de nombreux débats 
et d’être force de proposition sur 
l’écologie, les transports, le sport ou 
encore les événements organisés à 
Plouigneau. 
Le deuxième mandat a débuté en 
septembre dernier et prendra fin 
en juin 2023. Les treize conseillers 
actuels  ont déjà proposé une 

animation d’Halloween qui a eu 
un franc succès, et mené une 
rencontre avec un membre d’une 
société de chasse pour échanger sur 
leurs interrogations et leurs peurs. 
Un échange dont ils sont sortis 
enthousiastes et rassurés.

Un engagement valorisé
S’il y a quelques mois, le groupe 
de jeunes conseillers était plutôt 
introverti et impressionné, au fil des 
séances, lors des ateliers projets et 
grâce aux échanges et aux petits jeux 
de connaissance, ils ont su trouver 
leur place avec confiance au sein du 
groupe, jusqu’à prendre en charge 

une animation devant soixante-dix 
enfants et une trentaine de parents, 
le 31 octobre dernier. Cette action à 
destination des jeunes Ignaciens, et 
menée dans le cadre de Festi’jeux, 
avait été mûrement réfléchie et 
préparée à travers des ateliers au 
relais des jeunes. Elle s’est déroulée 
en deux étapes. La première 
proposait un atelier maquillage et 
une chasse aux bonbons dans le 
bourg. La deuxième, en début de 
soirée, présentait un jeu d’énigmes 
à l’adresse des adolescents qui était 
organisé à la salle Amzer Vad.
Tout au long de leur parcours, ils 
ont également été mis en valeur 
par la presse locale, ce qui les a 
encouragés à persévérer dans leur 
engagement. Ils savent désormais 
que leurs messages sont entendus 
et que leurs actions sont visibles 
dans leur commune et au-delà. 
Bravo pour leur investissement ! 1

^ 
Le CMJ à la 
commémoration du 
11 novembre



ÉTAT- CIVIL

L’OPPOSITION

INFLATION ET RECESSION :  
LES MAUVAIS CHOIX DE LA COMMUNE
Cette fois nous y sommes : le covid 
et la guerre d’UKRAINE, nous font 
redécouvrir une plaie économique 
majeure :l’INFLATION.
Le covid parce que le fameux « quoi 
qu’il en coûte » de l’Etat, a déversé, des 
sommes pharamineuses d’argent, pour 
compenser les arrêts de nombreuses 
activités commerciales et industrielles. 
Sommes qui ont fini par déconnecter 
l’économie de ses réalités.
La guerre d’Ukraine parce qu’elle a 
entrainé une augmentation exponentielle 
des coûts des énergies. La spirale 
infernale est enclenchée : augmentation 
du coût de la vie puis augmentation des 
salaires, qui à son tour engendre une 
nouveau renchérissement des prix.
De nombreux économistes estiment que 
l’inflation ne peut être vaincue que par la 
récession.

Mais la récession se traduit par des dépôts 
de bilan et in fine, du chômage.
Dans ce contexte,les communes n’ont 
d’autres choix que de s’organise pour 
réduire au maximum leurs frais de 
fonctionnement, de renoncer ou de 
reporter leurs projets les plus onéreux.
Or la commune de PLOUIGNEAU fait 
exactement l’inverse.
Pratiquement tous les projets envisagés 
(boulodrome, logements sociaux sur 
les terrains à bâtir de la rue du 9 août, 
transfert de la médiathèque , lotissement 
d’habitat léger, investissement excessif 
sur l’écomusée, acquisitions foncières par 
l’établissement foncier régional diminution 
des places de stationnement etc…, sont 
porteurs d’une augmentation des coûts 
de fonctionnement du budget communal : 
charges des nouveaux bâtiments 
(eau, électricité, chauffage, nettoyage, 

assurances, intérêts des emprunts) et 
évidemment augmentation du nombre 
des employés communaux avec des 
conséquences évidentes sur le premier 
poste de dépenses communales qui est 
celui de la masse salariale.
Cette politique néfaste est porteuse d’une 
dégradation des moyens d’existence d’une 
très grande majorité de nos concitoyens 
ignaciens, celle des propriétaires 
occupants, qui seront confrontés à une 
hausse perpétuelle de leurs impôts 
fonciers.
Nous sommes totalement opposés à cette 
politique irresponsable. 1

Rollande LE HOUEROU, Johny DELEPINE, 
Pierre Yves MINEC, Jean Michel 
DOUBROFF, Jean Claude BILLET , 
Bernard LE VAILLANT

+ D’ACTUS PLOUIGNEAU.FR    

JUIN 2022
NAISSANCES
–  Le 2, Lola FLORANGE-LE MOAL
–  Le 2, Léyana MORVAN
–  Le 3, Léo SALOME
–  Le 12, Jade RENAUD

DÉCÈS
–  Le 12, Yvette SAINT JALME, 88 ans
–  Le 13, Pierre STÉPHAN, 71 ans
–  Le 26, Henri HUON, 95 ans
–  Le 30, Martine MISCHLER,  

veuve LUCAS, 73 ans

MARIAGES
–  Le 11, Dominique GUILLERM  

et Lydia CARON
–  Le 25, Pierre-Antoine LE CORRE  

et Laura COCHARD
–  Le 25, David PICHON  

et Mathilde PARIS

JUILLET 2022
NAISSANCES
–  Le 8, Amalya HEURTEL
–  Le 8, Elyna LE GUILLOU
–  Le 11, Victor MAHIEUX
–  Le 15, Alba MASSON

DÉCÈS
–  Le 16, Vincent ALLARD, 60 ans
–  Le 17, Herveline DANIELLOU,  

épouse QUÉRÉ, 85 ans
–  Le 18, Isabelle LEMENVEN,  

veuve LE SAOUT, 85 ans

–  Le 28, François CALLAREC, 92 ans

MARIAGES
–  Le 2, Maxime GUERMEUR  

et Cyndia DANIEL
–  Le 9, Camille ANDRÉ et Enora RICOU
–  Le 9, Jérôme BALESTRA  

et Elodie BOHEC
–  Le 16, Grégory PETIT  

et Katy RIVALAIN
–  Le 16, Yann AMATHIEU  

et Marjorie GOYAT
–  Le 23, Philippe PÉHORÉ  

et Gaëlle LEBRETON

AOÛT 2022
NAISSANCES
–  Le 5, Diego MEAR BETTINI

DÉCÈS
–  Le 29, Clémence LIRZIN, 21 ans

MARIAGES
–  Le 27, Dominique DEMESSINE  

et Sylvie ALLART

SEPTEMBRE 2022
NAISSANCES
–  Le 30, Lilia TOUS JAFFRENNOU

DÉCÈS
–  Le 10, Jean MADEC, 93 ans
–  Le 12, Guillemette de PENGUERN 

veuve AUDREN de KERDREL, 95 ans
–  Le 15, Pierre MESSAGER, 65 ans
–  Le 16, Paulette ROYER,  

veuve MOREAU, 89 ans
–  Le 27, Stéphane DEHAIS, 51 ans
–  Le 27, Alexandre JÉGO

MARIAGES
–  Le 17, Anthony PUIL  

et Laura PRIGENT
–  Le 24, Jonathan GUILLON  

et Vanessa MASSY

OCTOBRE 2022
NAISSANCES
–  Le 6, Aubin BERTHOU
–  Le 10, Sacha BOTROS MINEC
–  Le 15, Mathéo JAOUEN
–  Le 21, Dewi LE BERRE
–  Le 26, Timaë THORAVAL ROZEC
–  Le 27, Lizéa MONOT

DÉCÈS
–  Le 26, Julien KOFFI, 25 ans

MARIAGES
–  Le 29, Alain COJAN  

et Marcelle DELHOTEL
–  Le 30, Julien LE GALL  

et Roxane LARCHER
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Nous avons besoin de vous tous, de solidarité 
et de bienveillance les uns envers les autres. 
C’est dans les moments critiques que nous 
devons collectivement nous soutenir pour 
faire front aux difficultés.

face aux défis
qui nous attendent.

Dans cet esprit, 
nous vous souhaitons


