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Déni de démocratie, passage en force, mépris de l’opinion 
publique… les épithètes auraient volé au vent dans 
diverses libelles (petits écrits diffamatoires) ou épi-
grammes (railleries)… fielleux et agressifs.

LES FAITS SONT  
EXTRÊMEMENT SIMPLES :
ÉTRANGLÉE TANT PAR LA COMPLEXITÉ juridique et régle-
mentaire qu’exige maintenant la gestion d’une commune 
que par le manque de moyens, la municipalité du Ponthou 
a sollicité celle de Plouigneau pour un projet de fusion des 
deux communes.

La question centrale d’une telle union étant celle de la 
réalité financière et fiscale, Plouigneau a pris conseils et 
explications près d’un inspecteur de la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP) ; celui-ci a conclu à la 
neutralité fiscale de l’opération ; quant à la prise en charge 
de la dette du Ponthou elle s’avérait tout à fait supportable 
compte tenu des rapports de population et de l’endettement 
particulièrement faible de Plouigneau.

La décision essentielle de la municipalité a été de ne rien 
décider sans l’avis des Ignaciens, d’où la consultation par 
voie de vote de ceux-ci après envoi à chaque foyer d’une 
lettre explicite sur les conditions de la fusion.

L a fusion entre  
la commune de Plouigneau  

et celle du Ponthou a donc été actée 
par les deux conseils municipaux. 
Ceci après que notre municipalité  

ait consulté la population  
ignacienne par le biais d’un vote.

LE RÉSULTAT CETTE CONSULTATION EST SANS AMBIGUÏTÉ.

>  560 personnes se sont exprimées, 72,45 % d’entre elles 
se sont prononcées pour la fusion et 27,55 % contre.

Cette première expérience de démocratie directe apporte 
une profonde satisfaction tant sur le plan éthique que sur 
le plan moral.

Que n’aurait-on entendu en effet, si la municipalité s’était 
contentée d’organiser une ou deux réunions publiques plus 
ou moins houleuses avec quelques dizaines de participants 
(comme cela s’est passé aux dires des maires concernées 
elles-mêmes, lors de la fusion entre Saint-Thégonnec et Loc-
Éguiner) et qu’ensuite les deux conseils municipaux aient 
entériné cette fusion sans autre forme de consultation ?

Démocratie directe :  
expérience réussie
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Commerces et services : deux éléments 
constitutifs du centre-bourg10
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LE RÉSULTAT A ÉTÉ CLAIR :  
LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE 
A ÉTÉ LARGEMENT APPROUVÉE.
LA MORALE ET L’ÉTHIQUE ONT ÉTÉ PARFAITEMENT 
RESPECTÉES DANS CETTE OPÉRATION DE FUSION.

Il était normal que celle-ci entraine débat mais certainement 
pas polémique. Pour reprendre un terme latin devenu récem-
ment à la mode depuis certaines démissions ministérielles 
tonitruantes, il faut se défier de tomber dans « l’hubris » 
c'est-à-dire la démesure, pour des dossiers qui ne devraient 
demander que compréhension et collaboration.

Nous, élus, sommes là pour aider nos concitoyens et trouver 
des solutions aux évolutions de la société. Pas pour faire de 
la querelle, une ligne de conduite systématique.

BIENVENUE MAINTENANT AU NOUVEAU PLOUIGNEAU 
INTÉGRANT LE PONTHOU, plus que jamais deuxième 
commune de la communauté d’agglomération de Morlaix.

Rollande Le Houérou, Maire

>  S’EST EST SUIVIE UNE MOTION qui a été transmise au 
contrôle de légalité, et qui a fait retour avec la mention 
de réception en date du 4 juillet 2018.

>  UNE LETTRE INFORMATIVE A ÉTÉ DISTRIBUÉE dans les 
boites aux lettres des administrés de la commune de 
Le Ponthou, début août. Cette lettre avait pour objet 
de leur expliquer le pourquoi de la demande engagée 
et d’expliquer les changements qui en résulteraient. Il 
était proposé aux habitants de poser les questions qui 
leur paraissaient importantes sur un bulletin-retour ; 
avec précision que les réponses à ces questions seraient 
apportées lors de la réunion publique du 7 septembre 
en la mairie de Le Ponthou. Aucune question n’a été 
formulée par les habitants de la commune.

>  LE 7 SEPTEMBRE 2018 s’est déroulée cette réunion 
publique en présence des services de la DGFIP (Direc-
tion Générale des Finances Publiques). Une trentaine de 
personnes étaient présentes, dont deux d’entre elles, qui 
s’interrogeaient sur la rapidité de la démarche. Il leur a 
été expliqué que compte tenu des élections municipales 
de 2020, il serait impossible de demander une fusion en 
2019. Il était donc nécessaire de procéder à la démarche 
avant fin 2018. Après explications et échanges avec les 
élus, l’ensemble des présents ont indiqué qu’ils n’étaient 
pas contre ce projet de commune nouvelle.

>  LE 21 SEPTEMBRE 2018, lors du conseil municipal, 
l’ensemble des élus présents a voté à l’unanimité les 
délibérations nécessaires à la création de la commune 
nouvelle de Plouigneau   

Pierre-Yves Minec, Maire de Le Ponthou

COMPTE-RENDU DE  
LA DEMARCHE POUR FUSIONNER  
LA COMMUNE DE LE PONTHOU  
AVEC CELLE DE PLOUIGNEAU.
>  LE 27 JUIN 2018, le Maire, en conseil municipal informe 

qu’il y avait eu une réunion avec les élus de la commune 
de Plouigneau, 2 semaines auparavant pour évoquer un 
souhait de formation de commune nouvelle. Les élus 
présents à ce conseil ont approuvés à l’unanimité cette 
possibilité.

>  LE 29 JUIN 2018, un courrier expliquant les motivations 
de la commune de Le Ponthou pour cette fusion a été 
envoyé à Plouigneau. Dans ce courrier les élus et le Maire 
expliquaient qu’il s’agissait d’une volonté profonde de 
rejoindre la commune de Plouigneau de manière à mutua-
liser les services indispensables au développement et à 
l’épanouissement des habitants, avec la volonté d’offrir 
à chacun de ceux-ci la même qualité de services.

CRITÈRES DE LA  
CONSULTATION SUR LA FUSION 
PLOUIGNEAU/LE PONTHOU.

> Inscrits : 3662 
> Votants : 560 
> Exprimés : 559 
> Pour : 405 
> Contre :154

Dépouillement : par deux citoyens ignaciens extérieurs 
à la mairie. En présence d’employés communaux et du 
bureau municipal (ne prenant pas part au dépouillement).

Procès verbal dressé par la Directrice Générale des Services, 
signé par les deux scrutateurs, et les membres du bureau 
municipal. 

Procès verbal à la disposition de tout citoyen ignacien 
ainsi que les bulletins de vote (en présence d’un membre 
du personnel communal).

RÉPONSES AUX QUESTIONS  
PARTICULIÈRES POSÉES  
PAR LA FUSION.

AGENT DE LA MAIRIE DE LE PONTHOU. La présence 
d’une permanence à la mairie de Le Ponthou sera pour-
suivie selon un aménagement à définir avec les services 
administratifs de Plouigneau ; de même un accord sera 
à négocier avec la Poste dans le même sens.

PLAN D’EAU DE LE PONTHOU. Le Syndicat de voirie de 
Lanmeur continuera à entretenir le plan d’eau jusqu’en 
2020.

NOM DES RUES. Ils seront légèrement modifiés s’il 
existe des noms identiques. Exemple : rue de la Gare.

CCAS. Les 2 CCAS seront dissous et un seul nouveau 
CCAS sera élu avec le maire comme président de droit.

EAU. Les tarifs de l’eau sont de la compétence de la 
communauté d’agglomération.

ÉCLAIRAGE PUBLIC. L’horaire de l’éclairage public sera 
identique sur tout le nouveau territoire.

IMPÔTS. Les habitants de Le Ponthou verront leurs 
impôts locaux diminués.

CODE POSTAL. Le code postal de chaque commune 
demeurera inchangé.

LE HANGAR. Le comité des fêtes du Ponthou conservera 
la jouissance de son hangar.

NOMBRE DE CONSEILLERS. Tous les conseillers élus en 
2014 restent en place jusqu’en 2020.

MAIRE ACTUEL DE LE PONTHOU. Il deviendra maire 
délégué et adjoint de droit.

MORLAIX COMMUNAUTÉ. Le nombre de délégués à la 
communauté d’agglomération sera le même qu’actuel-
lement.
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Manger sain.  
Produire suffisamment.

LE VÉRITABLE DÉFI EST TRIPLE :
>  PRODUIRE UNE NOURRITURE naturelle et abondante,

>  DONNER LA POSSIBILITÉ au plus grand nombre d’acheter 
des produits sains, moyennant un prix compatible avec 
leur pouvoir d’achat,

>  RÉMUNÉRER LES PRODUCTEURS par une rétribution 
correspondante à leurs investissements novateurs et 
la qualité de leur travail.

Si les petits marchés et les circuits courts ont une utilité 
certaine dans les régions de production à faible densité de 
population, il est certain qu’ils sont complètement hors de 
proportion avec les besoins alimentaires réels des millions 
de personnes vivant de plus en plus nombreuses dans les 
métropoles. A fortiori ils sont incapables de contribuer à 
l’exportation de produits agricoles, pourtant nécessité incon-
tournables de notre balance commerciale.

Le 29 septembre dernier, le Télégramme contenait un article 
révélateur sur le sujet. Intitulé « Consommation. La guerre 
du jambon est déclarée ».

Deux grands acteurs de la filière, Fleury-Michon et Herta 
France faisaient état de leur volonté de proposer au consom-
mateur des jambons sans nitrites. Mais ils faisaient tous les 
deux le constat qu’ils se heurtaient pour le moment à une 
impossibilité : le manque de matière première en France. Pour 
développer sa filière bio, Fleury-Michon déclare être contraint 
de s’approvisionner au Danemark.

LA FRANCE –ET LA BRETAGNE– MANQUENT DE PORCS BIO.  
IDEM POUR LE LAIT. C’EST UNE RÉALITÉ.

L’évolution ne pourra être que progressive tant les efforts 
d’adaptation et d’investissement sont conséquents. Mais elle 
se fera car il s’agit d’une exigence sociétale.

Et il faudra les moyens et les volumes nécessaires. La condi-
tion sine qua non exigeant que les règles de concurrence 
soient identiques sur tout le territoire de l’Europe afin que les 
producteurs français ne soient plus pénalisés par les charges 
sociales les plus élevées de la communauté européenne   

Bernard Le Vaillant

a santé.  
L’une des obsessions  

majeures de nos sociétés.  
Et qui dit santé, de plus en plus 
dit prévention. Et le (presque) 

synonyme de prévention  
est devenu alimentation. 

Manger sain, produire sain.

LLéonard de Vinci, l'Homme de Vitruve 
L'homme au centre de la terre
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À PARTIR DE LA FIN NOVEMBRE, 
ELLE OUVRIRA UN ESPACE DE 70 m2 
DÉDIÉ AUX ADOLESCENTS.

PORTRAIT : CÉDRIC LE PIERRÈS. 
Venant de Plourin-les-Morlaix, où il occupait le poste de 
directeur de la médiathèque, Cédric Le Pierrès vient d’être 
engagé par la commune pour gérer la médiathèque aux 
côtés de Brigitte Larher avant de prendre la suite de cette 
dernière dans quelques mois.

Une jeunesse passée à Lannion, une envie de voyages qui l’a 
emmené en Guyane, où il a travaillé dans le nautisme, Cédric 
Le Pierrès a ensuite intégré la médiathèque de Questembert 
dans le Morbihan, où il a passé 17 années.

DEPUIS 2004,  
IL HABITE AVEC SA FAMILLE À LANLEYA.

Durant ces 25 années de travail dans les médiathèques, il 
s’est forgé une solide expérience qu’il compte mettre à profit 
dans ses nouvelles responsabilités. « J’ai découvert ici un 
très bel équipement et une belle équipe avec Brigitte Larher 
et les bénévoles », dit-il.

Dans ses projets la lecture tient une place importante : 
« Je souhaite promouvoir la lecture publique et faciliter les 
chemins d’accès vers les médiathèques pour tous et chacun ». 
Pour cela de nombreuses animations seront proposées au 
public. Expositions, concerts, projections, spectacles, confé-
rences, etc   

UN ESPACE QUI LEUR OFFRIRA la possibilité de se retrouver 
entre eux, un lieu de détente, de loisirs, un point de 
rencontre et sociabilisation.

Aménagé avec du mobilier adapté (poufs, chauffeuses, etc.), 
ils auront à leur disposition des postes informatiques, un 
vidéoprojecteur, une console de jeux, et bien sûr des livres 
et des vidéos.

La bibliothèque-médiathèque
pousse les murs

LOCAL 
TECHNIQUE

LOCAUX 
INUTILISÉS SALLE RÉUNIONS

40 m2
SALLE
40 m2

CIRCULATION CIRCULATION

SALLE CONSEIL ET MARIAGES
70 m2
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DVD
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1 niv. 

CD-DVD

F orte de son succès et toujours dans un souci  
de proposer un meilleur service aux Ignaciens,  
la médiathèque pousse les murs.

Plan d'aménagement du futur espace blibliothèque-médiathèque. © DPC créateur de mobilier

>  PERSONNEL 
Brigitte Larher, Cédric Le Pierrès

>  L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES 
Claudie Bihan, Dominique Laurencin, 
Jacqueline Trévien, Jacqueline Mazéas, 
Lisette Péron, Marie-Thérèse Guillou, 
Michèle Poidevin, Patricia Lobreaux-Habasque, 
Thérèse Le Nuz, 
Françoise Nédellec, adjointe à la culture

>  HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi : 15 h 30 - 18 h 
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h-18 h 
Vendredi : 16 h - 18 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

>  CONTACT 
Médiathèque 
Espace Coatanlem 
29610 Plouigneau 
Tél. 02 98 67 79 18

De gauche à droite : Cédric le Pierrès, Françoise Nédellec et Brigitte Larher.
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La liste exhaustive des commerces et services ignaciens qui 
fait l’objet de cet article, souligne la qualité et la densité 
de ceux-ci, éléments constitutifs majeurs de notre centre-
bourg.

Commerçants compétents, motivés (voir les heures de travail 
assumées), attentifs à la nécessité d’une adaptation perma-
nente, auxiliaires de santé qualifiés, activités de service 
indispensables : le potentiel professionnel du secteur est 
incontestable.

Raison majeure pour la collectivité de les accompagner dans 
leur démarche de recherche d’efficacité et de rentabilité.

CET ACCOMPAGNEMENT DOIT 
PRENDRE PLUSIEURS FORMES.
EN PRIORITÉ S’EFFORCER DE CRÉER (ou conforter) des flux 
de fréquentation supplémentaires, synonymes de consom-
mateurs potentiels.

La dynamique a été engagée depuis longtemps par le remo-
delage urbain du bourg entamé dès 1986 ; c’est à dire avec 
30 ans d’avance sur ce qui est présenté actuellement comme 
la solution à tous les problèmes des bourgs.

>  Ceci s’est traduit par la création d’un centre commercial 
avec habitat, complété depuis par la construction de 
la nouvelle mairie, du nouvel EHPAD et de l’installation 
d’une bibliothèque-médiathèque.

>  La réalisation d’un pôle santé au centre bourg, combi-
nant maison médicale et pharmacie en sera un compo-
sant majeur ; tâche ardue toutefois car la pénurie de 
jeunes médecins constitue un handicap certain.

>  Le renforcement de l’offre culturelle et ludique est un 
objectif complémentaire : la bibliothèque-médiathèque, 
dont la fréquentation est particulièrement satisfaisante, 
va être agrandie et l’offre de services étendue.

>  Un projet d’extension de l’éco-musée pour développer 
son pouvoir d’attraction est également à l’étude.

>  La densification du périmètre dédié à l’habitat à proxi-
mité du centre bourg est actée. Le terrain qui supporte 
actuellement les services techniques va faire l’objet d’un 
projet de lotissement ainsi que le secteur de Pors an Doas 
où se trouvait l’ancien Ehpad.

Des demandes écrites très fermes ont été adressées à la 
Présidence de la communauté d’agglomération pour obtenir 
une augmentation des surfaces affectées au développement 
des zones économiques artisanales (ZEA) dans le cadre du 
PLUI. Vérification faite près de la Chambre de commerce, 
ces zones à Plouigneau, ont contribué à la création de plus 
de 900 emplois.

Leur extension est davantage qu’un souhait : un devoir. 
Le devenir de la commune (postes de travail, effectifs 
des écoles, augmentation de la population, clients des 
commerces et des services) y est inscrit. Un refus serait 
incompréhensible. Se priver de l’atout incomparable de 
développement que représente la voie express constituerait 
une aberration.

La tentative d’une relance d’un marché hebdomadaire, 
comme celui existant dans les années 2000, pourrait être 
envisagée. Les trois panneaux d’information nouvellement 
mis en place, participerons également à la promotion du 
commerce local.

LE CONSOMMATEUR,  
QUEL QUE SOIT LE PRODUIT  
QU’IL ACHÈTE VEUT QU’IL  
SOIT SAIN, ET QUE SON PRIX  
SOIT ABORDABLE.
POUR ÉQUILIBRER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE 
avec la grande distribution et les géants du numérique, il 
serait souhaitable que l’État finisse par comprendre qu’il 
est nécessaire que les commerces des zones peu peuplées, 
bénéficient de charges sociales allégées.

À l’heure où l’e-commerce a sans doute commencé à sonner 
le glas des hypermarchés, une décision en ce sens serait 
extrêmement bienvenue pour « re-bouster » les commerces 
ruraux et ceux des petites villes. Enfin, une évidence : pour 
faire vivre un centre-bourg, ses commerces, ses services, les 
clients sont incontournables.

C’est aussi à chacun de nous de s’en souvenir, et d’agir 
en conséquence. Ne pleurons pas sur la disparition des 
centre-bourgs, si nous ne contribuons pas à les faire 
vivre   

Bernard Le Vaillant

EN UN QUART DE SIÈCLE  
NOTRE ENVIRONNEMENT COLLECTIF 
A BEAUCOUP CHANGÉ.
LA VOIE EXPRESS ET LES FACILITÉS DE L’AUTOMOBILE pour 
tous, ont d’abord bouleversé les habitudes de consomma-
tion : les grandes surfaces en périphérie des agglomérations 
ont proliféré et asphyxié le commerce rural et celui des 
centres villes.

Aujourd’hui la population est de plus en plus « métropo-
lisée », la vie quotidienne dépend souvent des algorithmes 
(internet), et un nouveau mode de consommation (drive, 
Amazon) s’étend. La dimension humaine de nos centres-
bourgs, et du nôtre particulièrement, n’en reste que plus 
essentielle.

os bourgs historiques 
demeurent les centres névralgiques 

de nos communes. Leur ADN.

POUR AUTANT LEUR ADAPTATION AUX EXIGENCES DU 
TEMPS EST RUDE. Mutations économiques, sociales, socié-
tales : les bouleversements sont permanents, les évolu-
tions en accélération perpétuelle.

Commerces et services :  
deux éléments constitutifs  
du centre-bourg
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TIGES ET COMPAGNIE  
Fleurs et cadeaux
10, rue du 9 août  
Tél. 02 98 79 81 66
Titulaire : Adeline Guével,  
installée depuis le 1er octobre 2012
Charge de travail :  
environ 45 h/semaine
Horaires d’ouverture : 
9 h 15 - 12 h 15 et 14 h - 19 h  
du mardi au samedi 
9 h 30 - 12 h 30 le dimanche matin

ATELIER LA MAIN BOHÈME  
Artisanat, art, peinture décorative  
et ornementale sur meubles
2, rue du Puits. Tél. 02 98 29 64 44 
E-mail : c-deco29@orange.fr 
Facebook : la main bohème
Titulaire : Christine Bec-Pène
Le projet suivi est de transmettre 
l’artisanat du « fait main » local ; de 
montrer qu’il est accessible à chacun.
Charge de travail :  
environ 50 h/semaine
Horaires d’ouverture : 
14 h - 19 h du mardi au vendredi 
10 h - 12 h et 14 h - 19 h le samedi

MON MEILLEUR COMPAGNON  
Toilettage canin
15, avenue Maréchal Leclerc 
Tél. 02 98 67 75 08
Titulaire : Carine Laouissi 
Installée depuis le 1er septembre 2000
Charge de travail :  
environ 50 h/semaine
Horaires d’ouverture : 
9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h  
du mardi au samedi

CLIN D’ŒIL  
Habille l’homme et la femme depuis 
1987. Linge de nuit, sous-vêtements, 
accessoires, écharpes, bijoux, dépôt  
de pressing, service de retouches
Place Jean-Pierre Coatanlem 
Tél. 02 98 67 75 25 
E-mail : clind.oeil@free.fr 
Facebook : Clin d’œil Plouigneau
Titulaire : Martine Herry
Charge de travail :  
environ 40 h/semaine
Horaires d’ouverture : 
9 h - 12 h et 14 h - 19 h  
du mardi au samedi

MAGASIN DE PRESSE   
Papeterie, jeux de grattage,  
relais pour colis
Place Jean-Pierre Coatanlem  
Tél. 02 98 67 77 19
Titulaire : Yvon Madec,  
installé depuis le 4 décembre 1989
Charge de travail :  
environ 60 h/semaine
Horaires d’ouverture : 
7 h 30 - 12 h et 14 h - 19 h  
du lundi au samedi

L’ART DE SUBLIMER  
Institut de beauté
9, place Jean-Pierre Coatanlem 
Tél. 02 98 79 81 50  
E-mail : lartdesublimer@yahoo.com
Titulaire : Camille Minec,  
installée depuis le 2 novembre 2018
Horaires d’ouverture : 
9 h 15 - 12 h et 14 h - 18 h  
le mardi, jeudi et vendredi :  
9 h 15 - 12 h le mercredi
9 h 15 - 12 h et 14 h - 17 h le samedi
Sur demande, rendez-vous possible 
sur l’heure de midi ainsi que le 
mercredi jusqu’à 16 h.

CHRISTOPHE BEUNET  
Taxi, nettoyage de voitures,  
transports médicaux
6, avenue Maréchal Leclerc  
Tél. 02 98 67 75 10 et 06 09 53 35 01
Titulaire : Christophe Beunet
Une salariée et en recherche  
d’un autre salarié
Charge de travail :  
45-50 h/semaine

OPTIQUE DU TRÉGOR  
Optique et lunetterie, 
délivrance d’équipements optiques, 
lunettes, lentilles
6, rue du 9 août  
Tél. 02 98 67 77 77 et 06 99 70 26 27
Titulaire : Erwan Éon,  
installé depuis octobre 2005
Charge de travail :  
Ouverture magasin : 43 h/semaine, 
Dirigeant : 60 h/semaine
Évolution du métier : vigilance dans 
un secteur en mutation constante.

GARAGE DU TRÉGOR  
Mécanique-Carrosserie
72, avenue Maréchal Leclerc  
Tél. 02 98 67 70 07
Titulaires :  
Sébastien Kerlirzin et Thierry Lincot,  
installés depuis le 1er avril 2010
Salariés : 4 et 2 apprentis
Charge de travail :  
Dirigeants : 46 h/semaine

AUTO-ÉCOLE, OBJECTIF PERMIS  
voitures, 2 roues, remorques,  
sur trois sites Plouigneau,  
Morlaix et Landivisiau
Place des Frères Boulch  
Tél. 02 98 63 50 50
Titulaire : Claude Pincemin
Salariés : 7
Charge de travail :  
environ 55-60 h/semaine
Evolution du métier : auto-école 
en phase de labellisation avec des 
critères de qualité, entreprise agréée 
pour les formations professionnelles.

LES TAXIS DU DOURON  
Taxi pour particuliers et médical,  
véhicule équipé pour le transport  
de personnes à mobilité réduite
1, rue du 9 août  
Tél. 02 98 24 89 80 et 06 70 31 98 15
Titulaires :  
Jérémy Vallet et Frédéric Minec 
(successeurs du taxi Renée Madec)
Ambition importante pour l’extension 
de l’entreprise.

SUPERMARCHÉ CASINO 
Avenue Maréchal Leclerc  
Tél. 02 98 72 10 10
Ouvert depuis 2008
Salariés : 13
Charge de travail :  
dirigeant : environ 90 h/semaine
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, 
9 h - 12 h 30 et 14 h 15 - 19 h 15 
Le samedi,  
9 h - 19 h 15 sans interruption 
Le dimanche, 9 h - 12 h 30

UN TISSU DE COMMERCES DENSE ET DIVERSIFIÉ, 
DES AUXILIAIRES DE SANTÉ QUALIFIÉS, 
DES ACTIVITÉS DE SERVICE INDISPENSABLES.
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, 
SANDWICHERIE  
Véritable boulangerie artisanale  
avec rayon pâtissier important
12, rue du 9 août  
Tél. 02 98 67 70 03
Titulaires :   
Mickaël et Amandine D’eramo,  
installés depuis octobre 2013
Salariés : 4
Charge de travail :  
Exploitants : + de 80 h/semaine
Horaires d’ouverture : 
7 h - 19 h 30 du mardi au samedi 
7 h - 13 h le dimanche

LA CACHETTE  
Restauration traditionnelle
12, rue de la Libération 
Tél. 02 98 79 89 41
Titulaire : Goulven et Sabine Morvan, 
installés depuis octobre 2008
Salariés : 2
Charge de travail :  
Exploitants : environ 52 h/semaine
Un métier passionnant mais exigeant. 
Il faut toujours trouver le bon 
compromis entre la qualité gustative 
et le prix des repas. Les échanges 
avec les clients constituent un point 
fort de cette profession.

PROXI   
Alimentation générale
2, rue du 9 août 
Tél. 02 98 67 71 52
Titulaire :  
Christophe et Dominique Métivier 
installés depuis septembre 2014
Charge de travail :  
53 h 30/semaine
Observations : 
les grands commerces en zones  
périphériques et indusrielles  
étouffent les bourgs.

KAFE’IN (ex CHEZ SOIZIC)  
Bar, tabac, jeux
20, rue du 9 août  
Tél. 02 98 67 70 20
Titulaire : Sandra Spaggiari, 
installée depuis le 15 octobre 2018
Charge de travail : 70 h/semaine
Horaires d’ouverture 
Lundi et mardi, 6 h 30 -20 h  
Mercredi, 6 h 30 -12 h 
Jeudi, 6 h 30 -20 h 
Vendredi, 6 h 30 -21 h 
Samedi, 7 h  -21 h 
Dimanche, 8 h -13 h

TY FORN DAVY  
Boulangerie-pâtisserie  
et bar-salon de thé
10, place des Frères Boulch 
Tél. 02 98 29 98 29
Titulaire : Pascal Davy 
Installé depuis novembre 2015
Salariés : 2
Charge de travail :  
Dirigeant : 80/90 h semaine
Horaires d’ouverture : 
7 h - 19 h 30 du lundi au samedi 
(fermé mercredi) 
7 h - 13 le dimanche
Commentaire : foi dans le métier

RESTAURANT KEBAB  
Restauration rapide
18 bis, rue du 9 août 
Tél. 02 98 24 89 75
Titulaire : Halif Karaca, 
installé depuis le 16 mai 2018
Charge de travail :  
environ 45 h/semaine
Horaires d’ouverture 
11 h - 14h et 18 h - 22 h  
du mardi au samedi 
18 h - 22 h le dimanche

LE CLOS LYWEN  
Restaurant-traiteur
74, avenue Maréchal Leclerc 
Tél. 02 98 67 78 42
Activité annexe : distributeurs auto. 
de pizzas artisanales 24h/24
Titulaire : Arnaud et Nathalie Techer
Salariés : 2 (1 pizzaïolo,  
1 chef de salle) et 5 apprentis
Charge de travail : 70 h/semaine 
pour chacun des titulaires
Horaires d’ouverture : 
9 h - 16 h du lundi au vendredi 
Ouvert le soir sur réservation à partir 
de 15 personnes. Traiteur à l’extérieur 
pour réceptions et banquets.
Actualité : restaurant en cours 
de construction ZA de Kervanon, 
ouverture prévue en avril 2018, 
passage à 130 couverts, création d’un 
espace libre-service.

LE TURFIST  
Café, bar, PMU, Française des jeux
2, rue de La Libération 
Tél. 02 98 67 72 72
Titulaire : Mélanie Torchen, 
installée depuis le 10 février 2018
Salariés : 1 et à la recherche  
d’un autre à temps partiel  
pour le week-end
Charge de travail :  
50-60 h/semaine
Horaires d’ouverture 
6 h 30 - 20 h le mardi, mercredi et jeudi 
6 h 30 - 21 h le vendredi 
8 h - 21 h le samedi (fermé le lundi) 
Évolution : Mme Torchen a pour 
objectif de développer son bar, puis 
ultérieurement de réhabiliter les 
chambres d’hôtel de l’établissement.

BOUCHERIE, CHARCUTERIE,  
TRAITEUR FABRICE DERRIEN 
7, place des Frères Boulch  
Tél. 02 98 67 70 21
Titulaire :  
Fabrice et Nathalie Derrien  
installés depuis 1996
Salariés : 3
Charge de travail :  
75 à 85 h/semaine

AUBERGE DE PEN AR C’HRA  
Restaurant-traiteur
27, avenue Maréchal Leclerc 
Tél. 02 98 67 78 46
Titulaire : Éric Decolombe,  
installé depuis le 3 septembre 2017
Salariés : 2
Charge de travail :  
Dirigeant : 50 h/semaine 
Salariés : 35 h/semaine

14

LA FORGE  
Bar, Station-service, Messagerie
16, rue du 9 août 
Tél. 02 98 67 71 50
Titulaire : Joël et Brigitte Cloarec, 
installés depuis le 1er janvier 1981
Charge de travail : 80 h/semaine
Joël et Brigitte Cloarec atteignent 
l’âge de la retraite. Ils ambitionnent 
de trouver un successeur pour leurs 
activités (ou pour une activité 
différente) sur un lieu qui constitue 
l’un des meilleurs emplacements  
du bourg.

COIFFURE JEAN-MARC  
Coiffure mixte (hommes, femmes)
14, rue du Puits 
Tél. 02 98 79 84 52
Titulaires :  Jean-Marc Guenver, 
installé depuis le 1er avril 1994
Salariée : 1
Charge de travail : 46 h/semaine
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MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
2, rue Tanguy Prigent 
Tél. 02 98 79 30 34
Titulaire : Céline Rivière,  
installée depuis février 2014
Horaires :  
8 h 15 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8 h 15 - 12 h 30 le mercredi

TY COIFF  
Coiffure mixte (hommes-femmes)   
Vente de produits capillaires  
et dépositaire de la marque  
System Professionnel (S.P.)
Avenue Maréchal Leclerc 
Tél. 02 98 67 71 90
Titulaire : Marie-Claude Vaillant, 
installée depuis janvier 2002
Salariées : Sandrine depuis 15 ans  
et Doriane depuis 9 mois
Charge de travail : 49 h 30/semaine
Horaires d’ouverture : 
9 h - 12 h et 14 h - 19 h le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi  
8 h - 17 h le samedi

PÉDICURE-PODOLOGUE 
7, rue du Puits 
Tél. 02 98 79 81 57
Titulaire :  
Catherine Mescam-Nicolas,  
installée depuis le 1er avril 1996
Salariés : un collaborateur,  
Fabien Saive, 2 jours/semaine
Horaires :  
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30  
du lundi au vendredi

ATELIER CHRISTIE  
Salon de coiffure mixte 
18, rue du 9 août 
Tél. 02 98 79 00 50
Titulaire : Christine Bermond, 
installée depuis juillet 2015
Salariées : 1 et 1 apprentie
Charge de travail : 39 h/semaine

OSTÉOPATHE 
22, rue de Kerjean 
Tél. 02 98 79 88 40
Titulaires :  
Emmanuelle Hamon-Josselin  
et Killian Le Bouedec
Définition de l’ostéopathie : 
redonner de la mobilité aux 
articulations, aux tissus humains. 
Retrouver un équilibre global du corps 
par des pratiques manipulatives.
Charge de travail : 37 h/semaine
Horaires :  
9 h - 12 h 30 du lundi au samedi matin 
et 13 h 30 - 20 h du lundi au vendredi

16

O’PTIT SALON  
Salon de coiffure mixte 
(hommes-femmes)
21, avenue Maréchal Leclerc 
Tél. 02 98 67 70 39 
Titulaires :  
Florence Ropartz et Estelle Le Corre 
installées depuis 2010
Salariée : 1
Charge de travail : 39 h/semaine

CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE  
Banque et assurances
Place Jean-Pierre Coatanlem 
Tél. 02 98 64 71 05 
E-mail : plouigneau@ca-finistere.fr
Salariés : 5
Horaires d’ouverture : 
9 h - 12 h - 13 h 45 - 18 h  
du mardi au vendredi 
9 h - 12 h 15 le samedi

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE  
Banque et assurances
24, rue du 9 août 
Tél. 02 98 67 71 55
Salariés : 4 avec le directeur
Le CMB reste toujours une banque  
de proximité mais avec une place  
plus importante pour le digital.

GROUPAMA  
Assurances et banque
8 bis, rue du 9 août 
Tél. 02 98 79 80 34 
Horaires d’ouverture : 
8 h 30 - 12 h 15 et 14 h - 17 h 45  
le mardi, mercredi, jeudi  
10 h 30 - 12 h 15 et 14 h - 17 h 45  
le vendredi 
8 h 30 - 12 h 15 le samedi

SERVICES.

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
10 bis, rue de la Gare  
Tél. 02 98 79 84 91
Titulaire : Léna Serrano, 
installée depuis avril 2006
Charge de travail : 40-45 h/semaine 
entre cabinet et visites à domicile
Commentaires : l’installation  
de nouveaux professionnels serait 
souhaitable.

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
26, rue du 9 août  
Tél. 02 98 67 76 63
Titulaire : Fabrice Boisseau, 
installé depuis juin 1995
Charge de travail : 42 h/semaine
Projet : envisage un développement  
de son activité de formateur.

AUXILIAIRES  
DE SANTÉ.
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 LES TAXIS DU DOURON.
1, rue du 9 août - Plouigneau 
Tél. 06 70 31 98 15 ou 02 98 24 89 80

JÉRÉMY VALLET ET FRÉDÉRIC MINEC viennent de reprendre 
le taxi Renée Madec, au sein duquel Jérémy était salarié 
depuis plus de 5 ans ; Frédéric possède également une grande 
expérience du métier, pour l’avoir exercé en tant que salarié 
durant 8 ans à Plestin-les-Grèves.

 CRÉATION D’UN CENTRE  
FUNÉRAIRE ZONE DE KERBRIANT.
Tél. 02 98 62 00 05

IL ÉTAIT ATTENDU DEPUIS UN LONG MOMENT. La famille 
Ménez, père et fille, l’a fait : un centre funéraire vient 
d’ouvrir avenue Maréchal Leclerc, à proximité du rond-point 
de la zone artisanale. E 

> L'ACTIVITÉ
Ils assurent le transport sur toutes distances des particuliers, 
et particulièrement le transport médical (rayons, chimio, 
CAPP, dialyse).

> Disponibles7/7
Ils disposent d’un véhicule TPMR (transport de personnes 
à mobilité réduite). 

Ils sont particulièrement motivés pour assurer une expansion 
de leur entreprise   

> L'ACTIVITÉ
Mécanique, carrosserie, vente de véhicules neufs et occa-
sions, location de véhicules constituent leur cœur de métier.

Le garage Jaouen propose également une spécialité très 
rare dans la région : le montage de kit éthanol E 85 homo-
logué pour tous les véhicules essence (injection directe et 
indirecte).

L’intérêt de ce kit repose sur le coût du carburant E 85, 
actuellement 0,70 centime du litre.

Si la consommation de ce carburant très dosé en éthanol est 
plus importante d’environ 20 % que le carburant classique et 
si l’installation de ce kit a un certain coût, il n’en demeure 
pas moins que compte tenu du faible prix à la pompe, 
l’opération peut se révéler intéressante financièrement   

Gilbert Ménez, maintenant en retraite, et sa fille Caroline, 
qui a repris le témoin, viennent de réaliser cet espace dédié 
à l’accueil des familles des défunts.

Sur 150 m2, le centre offre un hall, deux salons, une café-
téria, un espace technique, un bureau et un lieu commercial.

> Un grand parking entoure le bâtiment.
Une réalisation de qualité, sobre et bien équipé, adapté au 
recueillement et au respect dû aux personnes décédées   

Découvrez 
vos entreprises communales

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.

 AGENCE PEUGEOT 
GARAGE JAOUEN.
ZA de Kervanon - Plouigneau 
Tél. 02 98 79 84 34 - E-mail atmo29@orange.fr

LES DEUX FRÈRES, JEAN-RENÉ ET THIERRY 
JAOUEN ont investi dans ce nouveau garage, 
avec maintenant le label Peugeot dont ils sont 
agents.

> Ils emploient 3 salariés.

18
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La MADEN :  
une alternative à l’hospitalisation

UNE MIXITÉ SOCIALE RÉUSSIE.
APRÈS PLUS D’UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT, force 
est de constater que les relations entre résidents et popu-
lation déjà en place sont normales et ne génèrent aucune 
tension. Mieux l’entraide avec le voisinage est spontané 
et réciproque, tordant ainsi le cou à cette idée reçue qui 
voudrait qu’une différence rendrait toute cohabitation diffi-
cile, voire impossible.

La romancière Anna Gavalda ne disait pas les choses autre-
ment : « Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est 
leur connerie, par leurs différences »   

Antoine Autret, adjoint

La résidence dispose également d’une salle à manger pour 
les repas pris en commun, d’une cuisine commune et d’une 
salle de télévision.

Après un démarrage timide, les 18 logements sont aujourd’hui 
occupés (15 hommes et 3 femmes) et 4 demandes sont insa-
tisfaites (liste d’attente).

La MADEN s’adresse à des personnes en situation de handicap 
psychique nécessitant de ce fait un accompagnement dans 
la vie quotidienne mais dont l’état de santé ne justifie pas 
ou plus le maintient en milieu hospitalier fermé.

C’est la raison pour laquelle deux intervenantes sont 
présentes sur les lieux toute la journée et joignables à 
tous moments 24 h/24 pour être à leur écoute, organiser 
avec eux des activités qu’ils ont eux-mêmes choisies (cultu-
relles, sportives, de loisirs…). Elles les accompagnent à la 
citoyenneté.

Hormis 2 repas pris en commun chaque semaine, des sorties 
groupées, des ateliers cuisine… indispensables pour rompre 
l’isolement et créer du lien social, chaque résident est indé-
pendant, fait ses propres achats (certains disposent d’un 
véhicule) et prend ses repas chez lui. Ils n’ont pas vocation 
en effet à rester dans ce lieu indéfiniment et lorsqu’un 
résident se sent apte à vivre de façon totalement autonome, 
il peut à tout moment intégrer un autre logement comme 
tout un chacun pour mener à bien son projet de vie.

UN BÂTIMENT NEUF EN 2019.
MALGRÉ UNE PETITE RÉNOVATION, il n’en demeure pas 
moins que les locaux existants restent vétustes et inadaptés 
pour une vie en collectivité, ce qui a conduit tout natu-
rellement l’UDAF à envisager une construction nouvelle de 
22 places sur une parcelle attenante. Les travaux devraient 
débuter au 1er trimestre 2019… Aussitôt la résidence 
achevée, les bâtiments appartenant à Armorique Habitat 
seront démolis.

près Quimper et Brest, 
Plouigneau se trouve être la 

troisième ville du département à 
voir s’installer sur son territoire 

une MADEN (Maison  
d’accueil d’Accompagnement  

et d’Entraide Mutuelle).

IL S’AGIT D’UNE STRUCTURE GÉRÉE PAR L’UDAF (Union 
départementale des associations familiales) ayant pour 
partenaires le Conseil Départemental, Morlaix Commu-
nauté, le Centre Hospitalier du pays de Morlaix, et bien 
entendu la commune.

18 LOGEMENTS.
LES RÉSIDENTS, pour la plupart issus de la région de 
Morlaix, sont hébergés provisoirement dans les locaux 
de l’ancien foyer logement de Pors an Doas appartenant 
à Armorique Habitat et laissés vacants suite au déména-
gement de l’EHPAD, rue des Sports, en novembre 2016.

Chaque logement a fait l’objet d’une réhabilitation à 
minima pour le rendre plus accueillant et fonctionnel. 
Il dispose entre autres d’une salle d’eau et d’une kitche-
nette ainsi que d’un jardinet. 18 logements font partie 
du champ d’application des logements sociaux.

A

Croquis du nouveau bâtiment : à gauche, la façade ouest, à droite à la façade sud
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MOUTON EN BOIS DE LA CLOCHE.
LE MOUTON EN BOIS DE LA CLOCHE DE LA CHAPELLE était 
très détérioré et menaçait de tomber. François Roudaut, rési-
dant à Luzivilly et jouissant d’une excellente main, a fabriqué 
un nouveau mouton avec du bois de chêne fourni par Yann Le 
Doyen. Trois mois de travail ont été nécessaires pour rattacher 
ce mouton (60 kg) à la cloche.

La mise en place a eu lieu le 23 juillet avec l’aide de béné-
voles et grâce à l’échafaudage monté et mis à disposition par 
le couvreur Mathieu Rousselin pendant la durée des travaux. 
L’association du Patrimoine remercie chaleureusement François 
Roudaut et tous les participants à cette opération de préser-
vation d’un élément important de notre héritage culturel.

PARDON DE LA CHAPELLE-DU-MUR.
DU PUBLIC, de la danse, du jeu à la colin maillard revisité 
et des petits cochons de découverte. L’ambiance, toujours 
l’ambiance festive du quartier.

ACCUEIL ET PARTAGE : 
VIF SUCCÈS DE LA BRADERIE.

LA BRADERIE ORGANISÉE SAMEDI 13 OCTOBRE par l’asso-
ciation a connu un vif succès, les visiteurs s’étant succédé 
en nombre tout au long de la journée tant au local vête-
ments que celui du mobilier, vaisselle, électroménager…

Rappelons que ces locaux sont ouverts à tout public, toute 
l’année, hormis les périodes de vacances scolaires, les 
mercredi de 14 h à 16 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h 30.

En redonnant une seconde vie à des marchandises en bon 
état, l’association apporte sa contribution à la lutte contre 
la précarité et l’exclusion sociale à l’échelon local.

>  Contact : 02 98 67 70 23 et 02 98 67 73 50

PARDON DE LUZIVILLY.
CHAMPÊTRE ET CONVIVIAL. Une matinée spirituelle et 
recueillie dans une chapelle bondée, puis un repas partagé 
par une centaine de convives, et une après-midi rythmée par 
la roue de la chance de la loterie. La tradition a du bon.

LES 70 ANS  
DE MADAME  
LA PRÉSIDENTE.
CHRISTINA SCHUSTER, 
présidente du Comité de 
jumelage de Bédernau, est 
venue fêter ses 70 ans en 
famille à Plouigneau, et sa 
petite fille a activement 
participer à la célébration.

REPAS DES ANCIENS :  
UNE PARTICIPATION  
QUI NE FAIBLIT PAS.

LE 13 SEPTEMBRE, la muni-
cipalité organisait le tradi-
tionnel repas des anciens. Le 
Foyer Rural faisait le plein 
de convives à cette occa-
sion, et tout au long de 
l’excellent repas servi par 
l’Auberge de Pen ar C’hra, 
chanteurs, chanteuses, 
raconteurs d’histoires, se 
sont succédés pour animer 
cette réception.

YVON MARTIN :  
UN COUREUR AU SOUFFLE LONG 
QUI COURT CONTRE LA MUCO.
YVON MARTIN, un ancien ami d’enfance de Patrice Bourlès, 
a du souffle et de la conviction.

Habitant de l’Eure, il a parcouru 540 km à pied pour contri-
buer à la lutte contre la mucoviscidose.

Il est passé par Plouigneau avec son petit-fils, et la munici-
palité a voulu honorer son action en le recevant en mairie.

HALLOWEEN,  
TOUJOURS AUSSI TÉRRIFIANT.

Départ
CORMEILLES 

le 5 août 

Départ
PLEYBER-CHRIST 

le 25 août 

540 KM

LA GAZETTE
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DE PLESTIN À SAINT-THOIS, en passant par Croas Men, 
un été de tous les bonheurs pour les pensionnaires de la 
maison des enfants et du relais des jeunes   

Maison des enfants  
et relais des jeunes

Croas Men Saint-Thois

Saint-Thois

Fête de fin d'été Fête de fin d'étéFête de fin d'été

Saint-Thois

Saint-ThoisSaint-Thois

Plestin-Les-Grèves

été a été particulièrement 
actif pour les écoles publiques. 
Des travaux importants ont été 

réalisés durant cette période 
estivale, à un rythme accéléré :

>  LA CHAPELLE-DU-MUR a vu la création d’un préau, 
élément qui était fortement espéré depuis un certain 
temps. L’entreprise Dilasser de Plouigneau a réalisé ces 
travaux avec le concours des services techniques commu-
naux ; ces derniers ont également consolidé les grillages 
entourant le terrain des sports et réalisé les changements 
nécessaires.

>  À LANNELVOEZ, l’entreprise Feuvrier, également de Ploui-
gneau, a repeint les classes, couloirs, sanitaires et la cage 
d’escalier.

>  À LANLEYA, l’entreprise Mathieu Le Goff a procédé à la 
réfection de la toiture.

>  LES ÉCOLES ont été équipées d’ordinateur et de video-
projecteur (à l’exception de Lanleya).

>  LES COURS DE RÉCRÉATION ont bénéficié de l’installation 
de jeux avec des revêtements souples spécifiques ; ces 
travaux ont été réalisés par les services techniques.

Travaux de l’été  
dans les écoles publiques

Peinture des couloirs à Lannelvoez Réalisation d'une rampe PMR dans la cour de l'école maternelle Peinture du préau de l'école de Lannelvoez

Préau de l'école de la Chapelle-du-MurRéfection totale de la toiture de LanleyaL’
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE.
L’AGENCE APPALOOSA INVESTIT 200 000 €  
DANS SON SIÈGE. 

L’agence globale de conseil en communication Appaloosa, 
vient d’investir plus de 200 000 € dans son siège de Ploui-
gneau, près de Morlaix. « Pour assurer notre développement, 
nous avons fait le choix d’agrandir et de rénover notre bâti-
ment à Plouigneau » déclare Bertrand Le Coq, gérant.

Afin d’être en capacité d’accueillir de nouveaux collabo-
rateurs et ses clients dans des conditions agréables, les 
associés de la scop Appaloosa ont créé une grande salle 
de réunion, un nouvel open space dans les volumes exis-
tants et procédé à une rénovation des espaces de travail. 
L’agence dispose aujourd’hui d’un outil de travail moderne 
et convivial de 200 m2.

« Il était indispensable de nous agrandir pour que chaque 
salarié.e dispose d’un espace confortable. De bonnes conditions 
de travail participent à une bonne ambiance au sein d’une 
équipe et le tout contribue à conforter notre attractivité. »

Appaloosa compte aujourd’hui 11 salariés et assure sa 
croissance tant au plan national, dans sa spécialité agricole, 
qu’au niveau local avec tous types de clients.

Cette année, Appaloosa a démarré une collaboration avec 
Groupama Loire Bretagne, les établissements Pichon ou 
encore la STEPP de Landivisiau.

CHIFFRES-CLÉS

>  Création Agrimages : 1985

>  Création de la scop Appaloosa : 2009

>  Chiffre d'affaire 2017 : 820 000 €

>  6 salariés en 2009, 11 salariés en 2018  
dont 8 associés

CONTACT PRESSE

Bertrand Le Coq, 06 80 34 90 89 
Agence Appaloosa, BP 10, 29610 Plouigneau 
Tél. 02 98 79 81 00, bertrand@appaloosa.fr

« ÊTRE HEUREUX SE CULTIVE ».
C’EST LE THÈME CHOISI CETTE ANNÉE par les délégués MSA 
des cantons de Lanmeur et Plouigneau pour leur conférence  
qui se déroulera :

>  Mardi 27 novembre à 20 h 30 à Lanmeur 
Salle Steredenn (rue du 19 mars 1962)

Au cours de cette soirée, Béatrice Le Tennier, psychothéra-
peute et spécialiste des relations humaines, expliquera que 
pour être heureux, c’est à chacun d’être actif, de positiver, 
de faire attention aux petits bonheurs quotidiens. Elle met 
en avant l’importance d’être en adéquation avec soi même, 
ce que l’on aime et ses valeurs. Elle parle d’estime de soi, 
de confiance en soi… 

À partir d’exemples concrets du quotidien, elle nous apprend 
à cultiver notre bonheur. 

>  La soirée est gratuite et ouverte à tous,  
les délégués vous invitent à y assister nombreux.

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2019.

C’EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de conseillers municipaux ou 
le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire des logements ou déve-
lopper des moyens de transport sont des projets s'appuyant 
sur la connaissance de la population. Le recensement permet 
ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente 
chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les question-
naires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. 

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approu-
vées par la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené 
de manière strictement confidentielle, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS 
SIMPLE ! Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu 
en ligne en 2018, soit une économie de plus de 31 tonnes 
de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous 
pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

>  Le recensement de la population est gratuit, ne répondez 
pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 
17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019. Se faire recenser est 
un geste civique, utile à tous.

> www.le-recensement-et-moi.fr

VAS-Y INFOS N°2 
PAYS DE MORLAIX.

ATELIERS ET CONFÉRENCES 

Novembre

>  Venez nous rencontrer dans le cadre du Forum  
« Bien vieillir, tout un programme ! »  
à Langolvas à Morlaix 
Le 20 novembre

>  Réservation pour la Conférence  
« Protection de la personne et dynamiques  
familiales - Espaces d’information et Ateliers - 
Maison adaptée »  
et/ou pour le kig ha farz (15 €)  
au 02 98 63 00 19 
Entrée du forum Gratuit

Cimetière :  
travaux au jardin  
du souvenir

e jardin du souvenir,  
lieu intime de méditation,  
lieu exutoire de la douleur  
de la séparation, est un endroit  
qui suscite beaucoup d’émotion.

LES FAMILLES, à juste titre, sont très sensibles à son 
aménagement et à sa configuration. Dans cet esprit, suite à 
un certain nombre de demandes de proches endeuillés, des 
travaux ont été entrepris récemment pour en faciliter l’accès 
et en améliorer l’utilisation.

C’est ainsi que dans un premier temps la pelouse dont 
l’importance posait problème lors d’épisodes pluvieux, a 
été remplacée par un terrain au revêtement plus adapté. 
Toutefois dans une deuxième étape, le jardin du souvenir va 
être agrandi et arboré d’une manière plus conséquente, et 
une bande enherbée entourera les éléments minéralisés. Un 
muret a été substitué aux haies de séparation, ce qui facilitera 
l’installation de nouvelles sépultures.

Ces aménagements sont réalisés par les services techniques 
communaux   

Johny Delepine, délégué aux travaux

L

INFOSSERVICES  
TECHNIQUES
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Certains se présentent comme des professionnels (agents 
EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, gendarmes, 
etc.).

Chaque année, de nombreux faits de cette nature nous sont 
signalés et plusieurs plaintes déposées.

Nos recommandations :

Nous vous invitons à la plus grande vigilance et à prendre 
quelques mesures de sûreté élémentaires. Lorsqu'une 
personne se présente à la porte du domicile, il faut systé-
matiquement :

> Utiliser l'entrebâilleur et (ou) le viseur optique

>  Ne pas laisser entrer le ou les démarcheurs pour les 
empêcher de repérer les lieux

>  Si le ou les démarcheurs se montrent insistants, 
menacer de faire appel à la gendarmerie

>  En cas de démarchage à domicile abusif, il convient  
de conserver les preuves, ne toucher à rien

>  Observer les contrevenants (afin de pouvoir en faire 
une description précise) et prévenir immédiatement  
la gendarmerie

La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous comporte-
ments ou passages répétés vous paraissant suspects. À cet 
effet, contactez directement la brigade de gendarmerie de 
votre lieu de domicile ou la mairie.

LE DOSSIER : LA BRIGADE NUMÉRIQUE

La Brigade Numérique vise à offrir aux usagers un contact 
numérique, complémentaire des moyens de contact 
physiques et téléphoniques déjà existants. Fonctionnant 
7j/7 et 24h/24 et constituée de 20 gendarmes situés à 
Rennes, cette unité nationale renseigne les usagers en 
répondant à leurs questions de sécurité du quotidien et les 
oriente le cas échéant sur un téléservice ou sur un service 
territorial.

Comment nous contacter ?

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Facebook : @gendarmerienationale 
Twitter : @gendarmerie

>  Dans tous les cas d'urgence, appelez immédiatement  
par téléphone le 17 ou le 112   

>  La brigade de Lanmeur 
commandée par l'Adjudant-Chef Le Denmat Pascal 
Tél. 02.98.67.51.07 
Adresse postale : 2, rue de Pont-Menou, 
29620 Lanmeur.

HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC :

PLOURIN PLOUIGNEAU LANMEUR

LUNDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

MARDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

MERCREDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

JEUDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

VENDREDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

SAMEDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

DIMANCHE
8 h - 12 h

14 h - 18 h

 Ouvert       Fermé

>  L'accueil téléphonique reste totalement assuré  
24h /24 et 7 j/7.

LA MISE EN GARDE DU TRIMESTRE :

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Communauté de 
Brigades de Plourin-Lès-Morlaix met en garde contre le 
démarchage à domicile (vente de calendriers, gâteaux, 
chocolats, cartes de vœux, etc.).

Bien souvent la vente n'est qu'un prétexte pour s'introduire 
dans le logement de la victime. Les malfaiteurs agissent 
généralement en binôme. Une fois à l'intérieur du domicile, 
ils détournent son attention afin d'effectuer un repérage ou 
dérober des objets de valeur et des liquidités.

>  Atelier « Code de la route des 60 ans et + » 
Le 23 novembre à 14 h 
Salle du conseil à Saint-Servais 
Inscription à la mairie

>  Vas-Y franko & Vas-Y mollo 
À partir du 26 novembre (activité physique) 
Le Cloître-Saint-Thégonnec 
Inscription à la mairie

CONSEILS PERSONNALISÉS

>  La solitude vous pèse ?  
Une écoute au 06 34 84 57 49

>  Vous avez besoin de conseils pour votre logement ? 
Justine Guiriec : 06 18 59 96 04

>  Vous souhaitez sécuriser  
votre conduite automobile ?  
Justine Guiriec : 06 18 59 96 04

>  Pour tout renseignement  
Fabienne Milin : 06 15 97 43 66

Plus d’informations sur : www.vas-y.bzh

GENDAR'MAIRIE.
PETIT RAPPEL SUR NOTRE 
MODE DE FONCTIONNEMENT :

La Communauté de Brigades 
de Plourin-Lès-Morlaix, 
commandée par le Lieutenant 
Fabrice Pouliquen, est composée 
de trois unités qui travaillent en 
étroite collaboration :

>  La brigade de Plourin-Lès-Morlaix  
commandée par le Major Alain Caroff 
Tél. 02 98 88 58 13 
Adresse postale : caserne Adjudant Le Jeune, 
rue de la hautière, 29600 Plourin-Lès-Morlaix.

>  La brigade de Plouigneau 
commandée par l'Adjudant Frédéric Cornec 
Tél. 02.98.67.70.05 
Adresse postale : 39, avenue du Maréchal Leclerc,  
29610 Plouigneau.

INFOS
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SEPTEMBRE '18
 NAISSANCES

_  Le 1er, Charlotte, Nathalie Marot, 
24, rue de la Libération

_  Le 6, Naël Bozec, Toulzabren
_  Le 6, Yann, Yves Legaret, Kerstrad Huella
_  Le 9, Norah Allais, 7, route du Quinquis
_  Le 14, Sofia Landin, 8, rue Yves Le Lann
_  Le 26, Côme Le Cam, Toulzabren
_  Le 26, Lise Jaouen, 17, rue Éric Tabarly
_  Le 29, Ayrton Fegeant, Restédern

 MARIAGES
_  Le 8, Ludivine, Émilie, Dany Raoul et Florient Mercier,  

5, Allée d’Auxois à Maurepas (Yvelines)

 DÉCÈS 
_  Le 5, Françoise, Yvonne Bannier, veuve Guinamant,  

94 ans, 4, rue des Sports, Résidence du Kreiz Ker
_  Le 8, Christian Saillour, 86 ans, 1, rue des Camélias
_  Le 9, Renée Le Jeune, épouse Jaffrennou, 77 ans,  

10, rue Paul Sérusier
_  Le 10, Maurice Meudic, 83 ans,  

2, impasse Guillaume Le Jan

OCTOBRE '18
 DÉCÈS 

_  Le 3, Rémi Jaouen, 74 ans,  
21, rue de Lannelvoëz 

_  Le 3, Marie-France Naour, veuve Colliou, 68 ans,  
8, rue Jean de la Bruyère

JUILLET '18
 NAISSANCES

_  Le 14, Gabriel, Clément Rault,  
10, impasse de la Croix Rouge

_  Le 31, Simon Le Vaillant-Le Lay,  
22, rue des Acacias

 MARIAGES 
_  Le 7, Carole Person et Pascal Cardoen,  

2, impasse Émile Souvestre
_  Le 21, Laëtitia, Nathalie Géréec et Christophe Martin, 

44, rue Smolett à Nice
_  Le 28, Marie Motreff et Vincent Toudic, Prat Don
_  Le 28, Katell Le Guyader et  

Bernard, Jérôme, Victor Vella,  
58, Résidence Les Bois du Cerf à Étiolles

_  Le 28, Séverine Le Gac et Éric Castets

 DÉCÈS 
_  Le 2, Edouard Léon, 81 ans,  

5, rue Jean Moulin
_  Le 16, Clotilde, Danielle Tanguy, épouse Ghio, 68 ans,  

5, rue Victor Hugo
_  Le 21, Maurice, Roger, Alphonse Aubry , 91 ans, 

Lestrennec, Lanleya

AOÛT '18
 NAISSANCES

_  Le 8, Owen Le Berre, Lescoat
_  Le 14, Kélyne Connan, Kerveguen
_  Le 18, Mia Madec, Langonaval
_  Le 31, Lucas Mahé, Prat Quilliou

 DÉCÈS 
_  Le 7, Marie-Pierre Martin, 61 ans,  

8, rue Guy de Maupassant 
_  Le 25, Christian Rey, 77 ans, 9, rue de la Lande
_  Le 26, Suzanne Le Fur, veuve Lirzin, 90 ans,  

4, rue des Sports, Résidence Kreiz Ker
_  Le 27, Pascal Lachuer, 49 ans,  

8 bis, allée de Grainville
_  Le 28, Rosalie Morvan, veuve Gaouyer, 98 ans,  

4, rue des Sports, Résidence Kreiz Ker

Ludivine Raoul et Florient Mercier  le 8 septembre par Rollande Le Houérou
Marie Motreff et Vincent Toudic

le 28 juillet par Béatrice Picart

Katell Le Guyader et Bernard Vellale 28 juillet par Guy Guillou

Carole Person et Pascal Cardoen  
le 7 juillet par Guy Guillou

Séverine Le Gac et Éric Castets  

le 28 juillet par Rollande Le Houérou
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LE PREMIER ADJOINT ET MME LE MAIRE DÉCIDENT, et la 
population Ignacienne a le droit d’être d’accord avec eux, 
telle est la conception de la démocratie de notre majorité 
municipale, qui persiste et signe une fois de plus.

Du haut de leur superbe, contemplant la foule des citoyens 
Ignaciens, le Premier adjoint et Mme le Maire continuent 
sans sourciller de faire passer pour un plébiscite popu-
laire le piteux résultat de la consultation sur la fusion des 
communes de Plouigneau et du Ponthou, et y voient, sans 
rire, un aval qui leur aurait été donné par la population à 
une décision qu’ils avaient déjà arrêtée bien avant.

Ayant réuni pour la photo à paraître dans la presse locale 
tout le ban et l’arrière-ban de l’équipe dirigeante (pour 
paraître « jouer collectif », ce qui entre nous soit dit ne 
semble pas être une pratique constante de leur part), ils 
n’hésitent même pas à qualifier, au surplus, de « fake news » 
(fausses nouvelles) les dires de l’opposition et donc aussi 
de ceux de beaucoup de citoyens Ignaciens qui considèrent 
que le dépouillement de ladite consultation s’est fait dans 
une totale discrétion, entre quelques initiés.

D’ailleurs, un citoyen Ignacien nous a informés que quelques 
jours avant la clôture dudit scrutin, il avait tenté de s’en-
quérir auprès d’un adjoint des modalités de dépouillement 
de la consultation, à savoir de connaître le jour et l’heure 
du dépouillement afin de pouvoir éventuellement y assister. 
L’adjoint en question lui aurait répondu qu’il n’en savait 
rien. Ayant tenté d’en savoir plus auprès des agents de la 
mairie, sa quête n’a pas davantage été couronnée de succès. 
Il a donc dû se résigner à attendre la communication des 
résultats faite par la majorité à la presse locale. « fake 
news » aussi ?

Une gestion municipale devrait avoir pour but de servir 
l’intérêt général et donc être réalisée au service de la popu-
lation. Pour ce motif, selon nous, elle doit être réalisée en 
toute transparence et sous le contrôle de la population. Cela 
signifie que la population a le droit de connaître clairement 
les orientations prises, le motif des décisions arrêtées, et 
de pouvoir émettre son avis sur tous les sujets qui les inté-
ressent au quotidien.

C’est pourquoi nous estimons qu’il y a urgence d’instaurer 
une tout autre façon de travailler, basée sur un dialogue 
avec la population  et les acteurs de la commune, nous 
l’avons déjà dit et répété. Ce dialogue peut être construit 
sous diverses formes et avec différents moyens complé-
mentaires.

Au quotidien c’est en premier lieu un fonctionnement réel 
des commissions mises en place au sein du conseil muni-
cipal. Pour ce qui concerne la présente mandature, nous 
devons constater que depuis quatre ans que le nouveau 
conseil a été mis en place, plusieurs d’entre elles n’ont 
jamais été réunies.

Ce sont aussi, par exemple, des réunions publiques qui 
peuvent avoir lieu sur différents sujets qui intéressent la 
population, voire des groupes de réflexion sur des problé-
matiques particulières, des rencontres avec les associations, 
etc.

Ce sont aussi des conseils de quartiers, ou des rencontres 
au plus près de la population, pour prendre le pouls de la 
vie des quartiers, recenser les besoins et pouvoir mieux 
répondre par conséquent aux préoccupations du quotidien.

La démocratie locale devrait être au coeur de la vie de la 
commune et une préoccupation constante d’une direction 
municipale. 

Dans la perspective d’un prochain mandat, bien sûr, diffé-
rents autres sujets constitueront les bases d’une future 
action municipale, et nous aurons l’occasion d’y revenir. 
Cependant, à chaque fois, la question de la démocratie 
locale se posera, comme moyen, au cœur des actions que 
nous entreprendrons. Ce sera, pour nous, une question 
primordiale. 

C’est dans cet esprit que nous concevons la direction des 
affaires municipales au service de la population   

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

DÉMOCRATIE LOCALE,  
LES MOTS ONT UN SENS !

SÉANCE DU  
JEUDI 5 JUILLET 2018
L’ORDRE DU JOUR

  Piscine Hélioséane : rapport annuel 2016-2017

  GRDF : rapport annuel 2017

  Création SCIC « En Jeux d'Enfance »

  Participation financière pour la halte-garderie

  Subvention

  Admission en non-valeur

  Fixation de la durée d'amortissement :  
subvention d'équipement projet résidence MADEN

  Projets des écoles

  Tarifs de la piscine

  Tarifs ALSH 2018-2019

  Tarifs Relais des Jeunes 2018-2019

  Tarifs scolaires 2018-2019

  Tarifs de location de salle

  Renonciation à la taxe d'aménagement

  Cession de terrain

  Résidence de Kerbriand : prix de vente

  Rétrocession de voies à la commune

  Vente de terrain en zone de Kervanon

  Déclassement d'une portion de voie et servitude

  Dénomination de voies

  Dénomination de la nouvelle salle

  Commune nouvelle

  Tableau des emplois

  Recensement de la population

  PLUiH : projet d'aménagement et de développement 
Durable (PADD)

  Compte rendu des décisions prises par délégation  
du conseil municipal

  Divers

SÉANCE DU  
JEUDI 9 AOÛT 2018
L’ORDRE DU JOUR

  Réhabilitation de l'ancienne perception  
en maison médicale : résultats de la consultation 
d'entreprises

  Maison médicale : demande de subvention

  Projets des écoles

  Médiathèque : demande de subvention

  Compte rendu des décisions prises par délégation  
du conseil municipal

  Divers

SÉANCE DU  
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
L’ORDRE DU JOUR

  Organisation territoriale - demande  de création  
de la commune nouvelle « Plouigneau »

  Délibérations fiscales

  EARL des Fougères - Consultation publique

  Régime indemnitaire tenant compte des fonctions,  
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel. RIFSEEP (indemnité de fonctions,  
de sujétions et d'expertise et complément indemnitaire)

  Cession de parcelle

  Classement dans le domaine public

  Budget de la Commune : décision modificative n° 1

  Compte-rendu des décisions prises par délégation  
du Conseil Municipal

À CONSULTER DANS  
LEUR INTÉGRALITÉ EN MAIRIECONSEILS MUNICIPAUX
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Jean Hamon  
de Castel Run en Plouigneau
Réfractaire du S.T.O.(1)

CETTE LOI PERMETTAIT D’ASSUJETTIR tout Français astreint 
à l’obligation de travail prévue par une loi du 4 septembre 
1942, à un travail obligatoire pendant une durée de deux 
ans. Le départ pour l’Allemagne n’était pas systématique 
pour les six classes (1932 à 1941) appelées au recensement, 
mais seulement pour les trois classes (1940, 1941, 1942) 
n’ayant pas encore fait de service militaire.

C’ était un système institué 
par une loi du 16 février 1943  

du gouvernement de Vichy,  
sous la pression du Gauleiter 

Sauckel pour intensifier  
le recrutement de la main  

d’œuvre destinée à l’Allemagne.
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REFUSANT D’ALLER  
TRAVAILLER EN ALLEMAGNE,  
IL SE CACHA DURANT  
2 MOIS ½, EN 1943.

LES RÉFRACTAIRES FURENT NOMBREUX et les déportations 
furent souvent freinées par l’administration française. Pour-
tant, le total des ouvriers et jeunes gens déportés s’est élevé 
à 875 000 environ.

Jean Hamon est né le 28 septembre 1922, à Keryvoalen en 
Plouigneau. Il faisait partie de la classe 1942 concernée 
par le STO. Refusant d’aller travailler en Allemagne, il se 
cacha durant 2 mois ½, en 1943, de juin jusqu’au 15 août.

Le premier jour de la planque, Jean Hamon était passé, 
muni d’une valise à la main chez son voisin Yves Coquil, 
de Ty Pry, vers 12 h 30, quand tout le monde était à table, 
en disant qu’il partait et allait prendre le train. Au lieu de 
cela, il alla se cacher dans un bois, à environ 250 m de chez 
lui. L’abri se trouvait dans une petite clairière, c’était une 
cabane de branchages recouverte d’une bâche verte. Jean 
Hamon était accompagné de deux autres réfractaires : Jean 
Minec de Luzivilly et Paul Rannou de Morlaix.

Connaissant Jean Minec, Paul Rannou avait demandé à 
Jean Hamon s’il pouvait rejoindre les deux réfractaires à 
Keryvoalen.

PERSONNE NE SAVAIT OÙ ÉTAIENT 
CACHÉS LES RÉFRACTAIRES.  
LES GENDARMES DE PLOUIGNEAU 
LES RECHERCHAIENT  
MAIS « À RECULONS ».

PENDANT LA JOURNÉE, les trois réfractaires n’avaient aucune 
activité. La nuit, vers 2 h du matin, ils effectuaient un petit 
tour jusqu’au café Minec à Luzivilly. Le ravitaillement en 
vivres était assuré par Célestine Hamon, la mère de Jean, 
une fois par jour. À un moment, les recherches cessèrent. 
Par miracle, il n’y eut aucune dénonciation.

Le maire de l’époque, Jean-Pierre Coatanlem fit établir une 
fausse carte d’identité à Jean Hamon, le rajeunissant de 
trois ans. Par la suite, Jean Hamon fut contrôlé plusieurs 
fois par la Fedlgendarmerie, par exemple à Croas ar Beuz, 
à la Croix Rouge…

Le couvre-feu entrait en vigueur à 11 h du soir. Ceux qui 
étaient arrêtés en circulant après le couvre-feu, étaient 
enfermés dans l’école des garçons, sur la place de la Mairie, 
puis libérés le lendemain matin.

Jean Hamon s’était marié le 9 mai 1944, avec Marie Tanguy 
de Castel Run. Pour faire le bal de noce, il fallut une autori-
sation de la Kommandantur, un « Ausweiss », à la condition 
que personne ne soit vu sur la route ou dans le bourg de 
Plouigneau, entre 11 h du soir et 7 h du matin.

Aussi, tous les invités restèrent danser toute la nuit, à 
Castel Run, jusqu’à 7 h le lendemain. « La nuit de noce fut 
courte… »

CONCLUSION : la démarche des réfractaires au STO consti-
tuait une résistance passive, et risquée, contre l’ennemi, 
l’occupant allemand   

Témoignage recueilli par Daniel Sannier
(1) Le service du travail obligatoire (S.T.O.)

Plan de situation de la planque
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L' été breton regorge  
d’expositions de qualité. 

Le choix est difficile.  
Le temps est compté pour  

pouvoir toutes les découvrir. 
Deux d’entre elles présentaient  
peut-être un intérêt particulier.

De gauche à droite : les œuvres de Duane Hanson,  
Maurizio Cattelan et Thomas Schutte  

De gauche à droite : coucher de soleil bleu de Jan Zrzavy, Ile de Sein Jan Zrzavy, 
Jeune Breton de Jaroslav Cermak. Ci-dessous, Vague de Frantisek Kupka.

L'œuvre de Marlène Dumas

LA SECONDE EST UNE DÉCOUVERTE.  
AU MUSÉE BRETON DE QUIMPER, LA BRETAGNE VUE 
PAR LES PEINTRES TCHÈQUES DU 19e ET 20e SIÈCLES. 

Des peintures d’une modernité époustouflante. Des décla-
rations d’amour intenses à la Bretagne. « Il y a dans la 
Bretagne de Zrzavy, une éloquence particulière qui rejoint 
presque la musique de la matière (…) avec ce crescendo qui 
monte de ces murets de l’ile de Sein qui se tortillent comme 
des serpents. Il est vraiment impossible d’exprimer par de 
simples mots l’immense charme qui émane des paysages 
bretons de Jan Zrzavy »   

Bernard Le Vaillant
LA PREMIÈRE, À L’ANCIEN COUVENT DES JACOBINS  
DE RENNES, PROPOSAIT UNE PARTIE DE LA COLLECTION 
D’ART CONTEMPORAIN DE FRANÇOIS PINAULT. 

Un florilège de ce qui se fait sans doute de mieux en la 
matière. Avec toujours chez ce mécène l’obsession existen-
tielle de la destinée de l’humanité.

De Duane Hanson, artiste américain, définissant la réalité 
américaine des années 60 par des moulages d’une réalité 
stupéfiante, à Maurizio Cattelan travestissant le dos d’un 
enfant innocent en la découverte d’un endroit terrifiant de 
la figure d’Adolf Hitler, en passant par Thomas Schutte et 
ses quatre grands bustes composant « Fratelli », 4 « gueules 
cassées » provoquant rires ou inquiétude.

Ou encore Marlène Dumas qui au travers d’un cadrage resserré 
donne à voir la fin d’une existence et nous questionne sur 
les promesses religieuses liées à la résurrection.

UN ÉTÉ  
AVEC HOMÈRE.
SYLVAIN TESSON. 

« Au long de l’Illiade et de l’Odyssée 
chatoient la lumière, l’adhésion au 
monde, la tendresse pour les bêtes, 
les forêts, en un mot, la douceur 

de la vie. N’entendez-vous pas la musique des ressacs 
en ouvrant ces deux livres ? Certes, le choc des armes la 
recouvre parfois. Mais elle revient toujours, cette chanson 
d’amour adressée à notre part de vie sur la terre. Homère 
est le musicien. Nous vivons dans l’écho de sa symphonie »

« Message d’Homère pour les temps actuels : la civilisation, 
c’est quand on a tout à perdre : la barbarie, c’est quand 
ils ont tout à gagner. Toujours se souvenir d’Homère à la 
lecture du journal, le matin », Sylvain Tesson.

LOUIS XI.
PAUL MURRAY KENDALL. 

Pour qui a la passion de son 
pays, le nôtre, voici un livre, à 
relire et à déguster.

La vie de celui qui est en grande 
partie à l’origine de la nation 
France, est un extraordinaire 

exemple de constance, d’habilité et d’une volonté sans 
faille, malgré des désillusions, des déboires nombreux. Le 
portrait d’un homme aux capacités exceptionnelles et d’un 
temps, le XVe siècle où il était aussi difficile qu’aujourd’hui 
de réformer   

Bernard Le Vaillant

Notes de lecture

LA PHRASE

LA VIOLENCE, EN S’ÉPANOUISSANT, PRODUIT UN ÉPI DE MALHEUR,  
QUI NE FOURNIT QU’UNE MOISSON DE LARMES. 
Eschyle, dramaturge (525 av. J.C. 456 av. J.C.)
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AU-DELÀ DU RESPECT DU DEVOIR 
DE MÉMOIRE QUE CONSTITUENT  
CES EXPOSITIONS, ELLES LANCENT 
UNE MISE EN GARDE.
LE PIRE PEUT SE PRODUIRE, la preuve en a été faite durant 
ces quatre années de massacre, et le pire peut se renouveler 
avec des moyens de destruction décuplés.

L’histoire de l’humanité est une longue démonstration tragique 
de la collective pulsion de mort qui peut ébranler parfois 
jusqu’aux sociétés les plus évoluées.

Grâce soit rendue aux initiateurs de cette fresque historique 
avec le message humaniste qu’elle transmet. Remerciements 
également à la trentaine de bénévoles qui ont œuvrés au 
succès de cette manifestation et sans l’apport desquels rien 
n’aurait été possible. La municipalité a été parfaitement 
consciente de l’importance du projet. Elle y a apporté son 
soutien financier et mis à disposition les locaux et le personnel 
de l’éco-musée.

Bernard Le Vaillant

Combien de personnes ont visité les diverses expositions ? 
Combien d’écoles ?

Environ 2000 personnes dont 500 enfants avec leurs classes 
ont visité l’exposition.

Quelle impression générale retenez-vous de cet exercice de 
« passeur de mémoire » ?

Nous avons remarqué un sentiment d’étonnement, de grande 
admiration, de la part de tous les visiteurs venus à ces expo-
sitions ; 100 ans après la fin de la guerre, ils ont été surpris 
par l’abondance des détails concernant la vie des Poilus et des 
conséquences au niveau des familles éprouvées.

Dans beaucoup de greniers, il y a encore des trésors exploitables 
pour ceux qui veulent bien se donner la peine de transmettre 
leur histoire.

Quel message essentiel souhaitez-vous faire passer ?

Les générations futures ne devront pas ignorer ni oublier ces 
années tragiques dans l’histoire de France. Nous sommes les 
passeurs de mémoire d’aujourd’hui mais il faudra absolument 
que d’autres reprennent le flambeau.

« On ne sait pas où l’on va, quand on ne sait pas d’où l’on 
vient ».

Commémoration  
de la guerre 14-18 : 
une gageure couronnée de succès

Vous venez de boucler la dernière exposition 
relative à la commémoration du centenaire 
de la guerre 14/18. Comment avez-vous eu 
cette idée ?

L’idée est venue suite à un échange de vue, en 2013, entre nous 
deux, et Béatrice Picart.

Combien de temps avez-vous consacré à la préparation de 
ces expositions ?

Le passionné ne compte pas les heures consacrées aux 
nombreuses réunions, recherches dans les archives familiales, 
registres d’état-civil, archives départementales, internet. Le 
tout depuis 2013.

Combien de personnes avez-vous contactées ?

De très nombreuses personnes ont été contactées : descen-
dants de poilus, collectionneurs, élus municipaux ou de Morlaix 
communauté, responsables d’associations patriotiques, béné-
voles pour la préparation et le bon déroulement des expositions.

Combien « d’histoires d’hommes » avez-vous rédigées ?

Cinquante.

Quels sont les objets les plus emblématiques que vous avez 
pu exposer ?

Chaque objet a une histoire : de la balle perdue au taxi de la 
Marne ; sans histoire l’objet n’a aucun intérêt.

PARCOURS INTELLECTUEL DES « DEUX DANIEL » POUR ÉLABORER  
ET RÉALISER CES COMMÉMORATIONS DE LA GUERRE 14-18.

epuis plus de 5 années 
Daniel Picart, Daniel Sannier, Annie 

Quéméré, Jean-Jacques Fournis  
et André Chouin, chacun  

dans son rôle, se sont lancés dans 
une vraie gageure : commémorer  
le centenaire de la guerre 14/18  

par des expositions retraçant  
les réalités matérielles et humaines 

de l’époque et l’effroyable 
holocauste de cette conflagration.

EN FRANCE, les pertes humaines, civiles et militaires, se sont 
élevées à près de 1 400 000 personnes. Au total, ce sont douze 
pays qui prirent part à ce terrible conflit, comptabilisant 
quelques 8 700 000 morts.

D
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ille sabords et tonnerre  
de Brest : 1 000 milliards d’euros 
de prélèvements obligatoires.

ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS, pas plus que les prélève-
ments fiscaux. En France, les impôts et cotisations sociales 
ont atteint le chiffre record de 1 038 milliards d’euros pour 
l’année 2017. Le « ruban bleu », si l’on peut dire devant 
tous les autres états européens, le Danemark se positionnant 
en vaillant second…

EN FRANCE, LES IMPÔTS  
ET COTISATIONS SOCIALES  
ONT ATTEINT LE CHIFFRE RECORD 
DE 1 038 MILLIARDS D’EUROS  
POUR L’ANNÉE 2017.

Mille milliards
1 000 x 1 000 000 000 = 1 000 000 000 000 d’euros !

M

La terre en état  
d’incandescence ?

DÉMOGRAPHIE.
DANS LE MÊME TEMPS, en juillet 2018, le Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU vient de publier un 
examen complet des tendances démographiques mondiales et 
des perspectives pour l’avenir.
Il en résulte : que la population mondiale s’élève actuelle-
ment environ à 7,6 milliards de personnes. Les deux conti-
nents les plus peuplés sont l’Asie avec 4,5 milliards et l’Afrique 
avec 1,25 milliard. L’Europe est troisième avec 742 millions 
d’habitants, suivie de l’Amérique Latine et des Caraïbes avec 
646 millions d’habitants, l’Amérique du Nord avec 361 millions 
et enfin l’Océanie avec 41 millions. Ces chiffres montrent que 
la population mondiale a augmenté d’environ 1 milliard de 
personnes en 12 ans. Les perspectives tablent sur un certain 
fléchissement de ce taux de croissance au niveau mondial, il y 
a 10 ans il était de 1,24 % par an et aujourd’hui de 1,1 %. Sur 
ces bases le monde devrait compter 8,6 milliards d’habitants en 
2030, 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100.
Selon l’ONU, la plus forte croissance enregistrée sera en Afrique, 
dont la population devrait atteindre 1,704 milliards d’habi-
tants en 2030, c'est-à-dire 448 millions de plus qu’aujourd’hui, 
l’Asie connaissant de son côté une croissance de 443 millions. 
L’Amérique latine et les Caraïbes augmenteront de 72 millions, 
l’Amérique du Nord de 34 millions et l’Océanie de 34 millions. 
Seul l’Europe verrait sa population diminuée de 3 millions de 
personnes environ.
Comment ne pas voir que chaque nouveau terrien voudra accéder 
à une vie plus agréable, c'est-à-dire au droit de réclamer, un accès 
« normal » à une source d’énergie ; la question étant de savoir si 
celle-ci sera d’origine fossile ou renouvelable ?

PRIX À PAYER.
LES EXPERTS DU GIEC, dans un « résumé pour les décideurs » 
avancent pour évaluer le besoin d’investissements entre 2016 et 
2035, le chiffre annuel d’environ « 2 400 milliards de dollars 
(valeur 2010) ». Soit 2,5 % du PIB mondial.
« Vertigineux ! » conclut l'article des Échos daté du 9 octobre qui 
traite du dossier. Vertige ou (et) quadrature du cercle ? Recours 
au nucléaire avec acceptation des risques inhérents à cette source 
d'énergie, ou domestication rapide de l'hydrogène (ou de tout 
autre source d'énergie renouvelable non polluante), ou affreu-
sement , plus plausible, catastrophe d'ampleur mondiale, au vu 
des difficultés de trouver (et de faire accepter) les financements 
nécessaires ?   

Bernard Le Vaillant

u les liaisons 
dangeureuses de l’environnement, de 

la démographie et du prix à payer.

« NOTRE MAISON BRÛLE ET NOUS REGARDONS AILLEURS ». 
Jacques Chirac lors de l’assemblée plénière du IVe sommet de 
la terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg.

ENVIRONNEMENT.
DÉVOILÉ LUNDI 8 OCTOBRE À INCHEON (Corée du Sud) le dernier 
rapport du GIEC, le groupe d’experts mandatés par l’ONU pour 
évaluer l’ampleur du réchauffement climatique et ses consé-
quences, est une mise en garde solennelle adressée à tous les 
dirigeants des pays de la Terre. Le message est limpide : un 
réchauffement de 1,5 °C est un maximum pour que la terre 
demeure viable à la fin du XXIe siècle. À + 2°C les impacts du 
réchauffement seront irréversibles.

O

LA TERRE EN ÉTAT D’INCANDESCENCE ?ENVIRONNEMENT
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1.038 MILLIARDS, un total incitant à se remettre en 
mémoire un texte de Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), un philosophe des Lumières, c'est-à-dire du 
groupe d’intellectuels qui a théorisé la révolution fran-
çaise, qui dans son « Discours sur l’économie politique » 
paru en 1755, écrivait sur le sujet un texte particuliè-
rement incisif :

« Si l’on examine 
comment croissent les 
besoins d’un État, on 
trouvera que souvent 
cela arrive à peu près 
comme chez les parti-
culiers, moins par une 
véritable nécessité que 
par un accroissement de 
désirs inutiles, et que 
souvent on augmente la 
dépense que pour avoir 
le prétexte d’augmenter 

la recette ; de sorte que l’État gagnerait quelque fois à se 
passer d’être riche, et que cette richesse apparente lui est 
au fond plus onéreuse que ne serait la pauvreté même. On 
peut espérer, il est vrai, de tenir les peuples dans une 
dépendance plus étroite, en leur donnant d’une main 
ce qu’on leur a pris de l’autre ; mais ce vain sophisme 
est d’autant plus funeste à l’État que l’argent ne rentre 
plus dans les mêmes mains dont il est sorti et qu’avec 
de pareilles maximes on n’enrichit que des fainéants de 
la dépouille des hommes utiles ».

ET POUR CONFIRMER LA CHOSE, 
une petite formule assassine 
d’Alphonse Allais (humoriste 
décapant du 19e siècle) sur 
l’art (la duplicité ? la four-
berie ?) du politique de haut 
rang en matière d’imposition : 
« demander plus à l’impôt et 

moins au contribuable »… ou comment contribuer à 
faire le lit du populisme sans le vouloir   

L’ÉTAT 
334,8 MILLIARDS

En milliard d'€

TVA 152,40

Impôt sur le revenu 73

Impôt sur les sociétés 35,70

Successions et donations 12,90

Taxe sur les produits pétroliers 17,20

Impôts transférés aux agences de l’Etat 14,80

Autres 28,80

Total égal 334,80

COLLECTIVITÉS LOCALES 
142,70 MILLIARDS

En milliard d'€

Taxe départementale (mutations à titre onéreux) 11,60

Taxe sur les produits pétroliers 12,10

Taxe d’habitation 19,30

Taxe foncière (bâtie et non bâtie) 34,00
CAVE-CFE-IFER (ex-taxe professionnelle) 21,50
Autres 44,20

Total égal 142,70

ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE 
175,90 MILLIARDS

En milliard d'€

CSG-CRDS 106,90

Salaires 13,50

TVA 10,30

Tabac 11,40

Autres 33,80

Total égal 175,90

COTISATIONS SOCIALES 
384,50 MILLIARDS  
SOIT 37 % DE LA TOTALITÉ DES PRÉLÈVEMENTS

LA RÉPARTITION entre les « heureux bénéficiaires » s’éta-
blit comme suit selon une étude parue dans les Échos du 
15 octobre 2018.

Bernard Le Vaillant

1er

2e

3e

SOCIÉTÉ

Ignacien n°93 Novembre 2018

44

MILLE MILLIARDS 
1 000 X 1 000 000 000 = 1 000 000 000 000 D’EUROS !


