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e monde est en mutation. Frénétiquement en mutation.
Les bouleversements technologiques sont partout.
Les interrogations et les craintes vont de pair.

L’ENDETTEMENT GLOBAL, ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS
CONFONDUS, EST EN PROGRESSION CONSTANTE. Il dépasse
aujourd’hui les 220 % du PIB mondial, soit 182 000 milliards
de dollars. La dette de la France, quant à elle, est maintenant égale à 100 % de son PIB. Or tous les économistes le
disent, il n’y a que quatre moyens pour alléger la dette :
l’inflation, la croissance qui réduit les déficits, l’ajustement
budgétaire et la restructuration. Quatre mesures dont trois
sont angoissantes, et la quatrième, la croissance, œuvre de
longue haleine…et de conjoncture internationale.

L’enjeu environnemental devient crucial et exige des changements de comportement collectif qui s’annoncent douloureux
en termes de niveau de vie. Ceci dans un temps où monte
un sentiment profond d’exaspération à l’égard de la pression
fiscale et des taxes de tous ordres…
Les classes moyennes, colonne vertébrale des démocraties,
sont en plein doute, appréhendant un déclassement tant
économique et social que culturel.
L’air du temps s’annonce particulièrement propice aux
marchands d’illusion et de solutions simplistes. En clair
aux démagogues de tout poil. Il n’en manque pas tant au
plan national qu’au niveau local…
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ÉDITO
DANS UN TEL CONTEXTE,
SAVOIR RAISON GARDER,
CONSTITUERA LA DÉMARCHE
DE TOUT CITOYEN RESPONSABLE.
RAISON GARDER, c’est en premier lieu résister à tout
engrenage de la violence, dialoguer toujours mais refuser
que les barbares destructeurs entre dans Paris ou ailleurs,
et garder conscience, c’est essentiel, que nous vivons en
paix depuis plus de 70 ans, ce qui est exceptionnel dans
l’histoire de France.
RAISON GARDER, pour les mois et les années à venir, c’est
résister aux charlatans qui viendront prétendre que l’on
peut trouver de l’argent sans le gagner, que les dettes ne
se remboursent pas, que les transports et autres services
peuvent être subitement « gratuits » comme si derrière il
n’y avait pas -toujours- un payeur.
RAISON GARDER, c’est avoir toujours présent à l’esprit que
la démocratie est un régime fragile, et que les dictatures
communistes et fascistes du récent passé, peuvent ressurgir
avec leur cortège de millions de personnes assassinées et
d’effondrement économique.
Mais surtout, sans relâche, c’est tracer le sillon de l’avenir,
qui doit être notre ligne de conduite à tous. Il faut bien
avoir présent à l’esprit en effet que si la mondialisation a sorti
de la grande pauvreté des centaines millions de gens, elle a
par un phénomène de compensation, appauvrie les classes
moyennes des pays développés. Nombreuses sont les activités
qui ont été délocalisées dans les pays à faible niveau salarial.
TRACER LE SILLON POUR CONTRER CET APPAUVRISSEMENT,
C’EST INSTRUIRE, DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE, PRÉSERVER
LA SANTÉ, PROTÉGER L’ÉQUILIBRE SOCIÉTAL.
> L’instruction est fondamentale. On le sait tous, plus le
niveau des études est poussé, moins il y a de difficultés
à trouver, et à garder, un emploi.
> Le développement économique avec l’adaptation aux
conditions de concurrence nouvelle et à l’appropriation
du numérique constitue un autre pilier de ce sillon.
> La préservation d’un environnement suffisant en matière
de santé constitue une exigence incontournable.
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2019 : SAVOIR RAISON GARDER
ET DE L’AVENIR, SANS RELÂCHE, TRACER LE SILLON

DÉCOUVERTE DU PONTHOU

> E nfin l’équilibre sociétal, directement dépendant des trois
premiers points, consiste à assurer aux familles la possibilité de vivre avec des moyens suffisants, pour connaître
des relations affectives sans tension. Dans cette optique
des services communaux de qualité sont importants pour
contribuer à une éducation sereine des enfants.
LOCALEMENT 2019 NOUS APPELLE À INTENSIFIER ENCORE
NOS EFFORTS DANS CES QUATRE DOMAINES :
>N
 os trois écoles publiques verront leur entretien, leur
aménagement et leurs moyens matériels soutenus de
manière prioritaire, et le soutien financier à l’école privée
sera poursuivi.

Le viaduc ferroviaire

L'église paroissiale

> Le développement économique de notre commune a fait
l’objet d’une défense acharnée dans le cadre des négociations avec la Communauté d’agglomération dans le
débat sur le PLUI, et sera pour 2019, tout autant notre
cheval de bataille.
> L a création d’un pôle de santé en synergie avec maison
médicale, pharmacie et professions para-médicales, est
un objectif majeur pour cette année nouvelle.
> La poursuite d’une politique fiscale communale très
mesurée restera une constante.
> L’agrandissement de la bibliothèque-médiathèque, la
construction d’une nouvelle salle socio-culturelle, la
sécurisation des piétons et des cyclistes dans les rues
du bourg, un plan de sécurité routière dans le secteur
de Saint-Didy, et l’intégration du Ponthou, contribueront
à l’équilibre sociétal de notre communauté ignacienne
maintenant agrandie.

MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR,
DE SANTÉ ET DE PROSPÉRITÉ POUR
CETTE 19e ANNÉE DU XXIe SIÈCLE.
C’est sur ces engagements que je vous prie de trouver
ici, au nom du conseil municipal, des employés communaux et en mon nom personnel, mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour cette 19e année
du XXIe siècle
Rollande Le Houérou, Maire

L'équipe municipale du Ponthou.
De gauche à droite, 1er rang : Karine Quéré, Martine Hénaux-Bouron, Pierre-Yves Minec, Isabelle Bouchreau, Jérôme Tanguy.
2e rang : Laurent Saliou, Hélina Carmes, Thierry Huon, Philippe Caes, Sophie Portello, Jean-Marie Le Hiress.

À droite, Jean-Paul Minec lors de l'Estivale Bretonne

P

louigneau vient de s’enrichir d’une nouvelle entité,
en fusionnant avec celle du Ponthou.
Si, sans doute, chaque Ignacien a un jour ou l’autre
traversé cette petite cité au viaduc emblématique, ils sont
certainement moins nombreux à en connaître la réalité profonde.
LE PONTHOU EN CHIFFRES.

170 135 4,8
HABITANTS

HECTARES

KM DE VOIRIE

PATRIMOINE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, INFRASTRUCTURES LUDIQUES, ESPRIT DE CONVIVIALITÉ ET DE
SOLIDARITÉ, tels sont les éléments constitutifs de cette
communauté du Ponthou.

Cette commune, l’une des plus petites du Finistère, s’est
toujours battue avec volonté et constance pour assurer sa
pérennité et son adaptation à la modernité.
Durant les cinq mandatures de Jean-Paul Minec, multipliant
l’impulsion donnée par ses prédécesseurs (René Géry et
Roger Minec), la ville du Ponthou (puisque de ville il s’agit)
a connu une longue période de transformation, d’embellissement et d’augmentation de la population.
Le juridisme avec son corollaire, le normatif, qui envahissent
la vie de toutes les collectivités et de ses citoyens, vient de
mettre un terme à l’indépendance de cette collectivité qui
apporte tout son potentiel à la commune de Plouigneau.
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DÉCOUVERTE DU PONTHOU

Le kiosque

Le plan d'eau

PATRIMOINE.
CE QUI SAUTE D’ABORD AUX YEUX, c’est le viaduc ferroviaire, viaduc aussi symbolique au Ponthou que celui qui fait
l’image de Morlaix. Édifié en 1862, c’est visuellement l’élément
marquant. Il est flanqué d’une mairie-poste (dans l’ancienne
école construite en 1811 et qui fût ultérieurement Gendarmerie
lorsque Le Ponthou était chef-lieu de canton), avec salle de
conseil et de réunion adjacente.
À deux pas, un kiosque, construit en 1995, épicentre des fêtes
locales. L’église paroissiale, qui domine la ville et qui menaçait ruine, a fait l’objet d’une rénovation totale (voute, murs
intérieurs et extérieurs, portes, vitraux, cloches et électricité)
dans les années 2005 à 2010. Le mobilier de l’église a été
également complètement renouvelé, grâce aux fonds fournis
par l’association Ponthou Patrimoine, qui a supporté le coût
hors taxe de ces achats mobiliers.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.
MÊME SI CELA N’APPARAÎT PAS AU PREMIER REGARD,
Le Ponthou possède une vitalité économique bien réelle.
Le détail des entreprises qui y existent fera l’objet d’une
présentation en détail dans un prochain bulletin.
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DÉCOUVERTE DU PONTHOU

Soirée du 13 juillet

L'intérieur de l'église paroissiale

L’hôtel d’entreprises

Le multi-sport

L’hôtel d’entreprises est le symbole de ce développement ;
il affiche complet à ce jour avec six ateliers qui sont tous
occupés. La conséquence de ce développement s’est traduite
dans les chiffres de la population qui est passée de 107 en
1983 à 170 actuellement.

INFRASTRUCTURES LUDIQUES.
DANS LE PROLONGEMENT DU PLAN D’EAU, un petit
complexe sportif a été constitué. Terrain de football, terrain
multi-sports, table de ping-pong, jeux pour enfants, le tout
agrémenté d’une aire de pique-nique et d’un sentier de
petite randonnée.

ESPRIT DE CONVIVIALITÉ
ET DE SOLIDARITÉ.
LA VILLE DU PONTHOU a institué une grande tradition de
convivialité, illustrée par des manifestations festives conséquentes. Ainsi tous les 13 juillet, la ville connaît une soirée
non stop. Elle débute à 19 h par une repas campagnard sous
chapiteau, se poursuit par des concerts gratuits avec une
succession de plusieurs groupes, puis à 23 h 45 précises les
motards (220 en juillet dernier) rejoignent Luzivilly par Saint-

L'Estival Bretonne

Éloi et redescendent à minuit précise avec des flambeaux, puis
après un feu d’artifice sur le plan d’eau, la nuit se poursuit
en musique. Succès garanti : le dernier 13 juillet, 2 000 à
3 000 personnes se sont pressées dans la ville.
AU PONTHOU LE CYCLISME EST UNE RELIGION. L’ascension
de la célèbre côte de Luzivilly, constitue le « must » du
Grand-Prix du Viaduc qui en est à sa 44e édition. Ce grand
prix concerne les coureurs Élite (le degré juste avant celui
des professionnels) nationaux et internationaux. Un épisode
ludique incontournable de la saison. Les fêtes patronales fin
août, revisitent la tradition bretonne avec loto, grand messe
suivie d’un pot de l’amitié et petite restauration, foire au puces,
concours de pétanque et de galoche.

ENFIN LA SOLIDARITÉ
N’EST PAS UN VAIN MOT
DANS CETTE COMMUNAUTÉ.
TOUS LES JEUDI DE LA FÊTE DE L’ASCENSION, de 8 h à 12 h,
chaque année une cinquantaine de personnes participent
à une grande opération de nettoyage de la cité, opération
baptisée « matinée du bénévolat ». Participants de tous
âges équipés de petit outillage (binettes, pelles etc..) , ou

La descente aux flambeaux des motards le 13 juillet

débroussailleuses, tronçonneuses, ou encore matériel plus
conséquent fourni par les artisans et agriculteurs du secteur.
Et comme de bien entendu, la convivialité retrouve ses
droits en fin de matinée avec buffet campagnard et crêpes
chaudes, et excellente ambiance boostée par la satisfaction
du devoir accompli

LE PONTHOU
MÉRITE LE DÉTOUR !
Bernard Le Vaillant

CONSTATANT LES POLÉMIQUES virulentes liées à la fusion
des communes de Poullaouen et de Locmaria-Berrien fusion
entérinée directement par les deux conseils municipaux
puis le Préfet, de Binic / Étables, de Brest métropole / Pays
de la Presqu’ile de Crozon, ainsi que les demandes récurrentes de consultations citoyennes des « Gilets Jaunes »,
la municipalité de Plouigneau se félicite une nouvelle fois
d’avoir fait approuver par le biais d’un vote ouvert à tous
les habitants, la fusion entre Plouigneau et Le Ponthou.
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VIE SOCIALE

LES ALSH DE PLOUIGNEAU

Les ALSH de Plouigneau

AGRICULTURE

L’AGRICULTURE ÉVOLUE. À PLOUIGNEAU COMME AILLEURS.

L’agriculture évolue.
À Plouigneau comme ailleurs.

LA MAISON DES ENFANTS
(3 - 11 ANS).
APRÈS UNE AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION de
La Maison des Enfants pendant les vacances d’été, à savoir
1 703 présences sur 39 jours d’ouverture, soit une moyenne de
44 enfants par jour et un maximum de 66 enfants accueillis ;
les mercredis connaissent également une bonne fréquentation. En effet, en moyenne l’ALSH accueille 40 enfants encadrés par Cyrielle Grégoire (directrice), Anne-Yvonne Cloarec,
Corinne Kerleguer, Roxane Larcher et Perrine Quéré.
Cette équipe d’animation a à cœur de proposer des activités
variées et adaptées à chaque tranche d’âges en respectant
la sécurité physique et affective des enfants. Ces activités,
en lien avec le projet pédagogique de la structure, sont de
différentes natures : les activités physiques et sportives, les
activités de découverte culturelle, les activités manuelles
et les activités ludiques.
En parallèle des activités proposées, les animatrices
établissent avec les enfants plusieurs projets dans l’année
qui donnent la possibilité de mettre ceux-ci en valeur et
qui permettent aux parents de passer un moment convivial
à La Maison des Enfants (expositions de photos, projection
de mini-films, fête de Noël, Kermesse…).
> Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas
à contacter Cyrielle Grégoire au 06 37 14 91 99.
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D

LE RELAIS DES JEUNES
(11 - 17 ANS).
LA FRÉQUENTATION AU RELAIS DES JEUNES, pendant l’été
2018, a été, en moyenne, de 15 jeunes par activité proposée
et 7 jeunes en accueil informel au local. L’équipe d’animation composée de Laurence Schuster (responsable) et de
plusieurs animateurs diplômés BAFA, accueille une stagiaire
BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire
et Sport) pendant plus de 20 mois : Éloïse Yvin, que les
jeunes connaissent bien car elle a été animatrice au Relais
et à La Maison des Enfants et a encadré de nombreux camps.
> Le Relais des Jeunes est ouvert tous les mercredis
en période scolaire de 14 h à 18 h,
pour tout renseignement et inscription, veuillez
contacter Laurence Schuster au 06 99 04 96 02
Laurence Schuster

e jeunes agriculteurs
envisagent de changer leur
mode de production. C’est ainsi
que Raphaël Cotty, exploitant à
Croas Men une ferme laitière d’une
cinquantaine de vaches, a pris la
décision de passer au bio.
POUR CE FAIRE, il prévoit l’acquisition d’un nouveau matériel
dénommé « herse étrille » par le biais de la cuma PlouigneauGarlan. Cet équipement nouveau doit lui permettre d’éliminer
les plantes advantices (plantes poussant spontanément dans
les cultures et nocives à celles-ci) par ce moyen mécanique.
Le but est de supprimer totalement le recours aux produits
phytosanitaires désherbants. Il s’agit pour les agriculteurs
qui se lancent dans la démarche d’une révolution tant intellectuelle que matérielle de la façon de produire.

CETTE ÉVOLUTION NE S’IMPROVISE
PAS ET DOIT ÊTRE PROGRESSIVE.
RAPHAËL COTTY SE DONNE
UN DÉLAI DE DEUX ANNÉES
POUR ATTEINDRE SON OBJECTIF.
LE MOMENT ÉGALEMENT selon lui de s’interroger sur l’opportunité de relancer le processus d’échange de parcelles. Les
vaches à production bio ne consomment en effet pratiquement que de l’herbe.
D’où la nécessité de pouvoir accéder au maximum de pâtures
au plus près du centre d’exploitation. Des échanges de
parcelles à concevoir dans le respect des talus et des
surfaces arborées

Bernard Le Vaillant
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ACTION SOCIALE

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

La lutte contre l’habitat indigne

ACTION SOCIALE
Toute personne ayant connaissance d’une telle situation doit
avertir le marie qui, après une procédure contradictoire ou
expertise, peut prendre un arrêté de péril. Le propriétaire
est contraint d’exécuter les travaux et s’il est défaillant,
le maire est tenu de faire réaliser les travaux avec l’argent
des contribuables. Sachant que par la suite la collectivité
se heurte souvent à des vraies difficultés de recouvrement.
LES LOGEMENTS INSALUBRES
Ils représentent environ 6 % des logements en France avec
de grandes disparités selon les régions. Un logement est
déclaré insalubre lorsqu’il y a un risque pour la santé de ses
occupants et du voisinage. Les causes en sont multiples et
peuvent se résumer ainsi :

L'

effondrement
aux conséquences dramatiques QU’EST-CE QU’HABITAT INDIGNE ?
de deux immeubles à Marseille
Toutes situations dans lesquelles l’état des locaux, instalen novembre dernier, «lations
ou logements, expose leurs occupants à des risques
nous rappelle s’il en pour leur santé ou leur sécurité ».
était besoin que la lutte contre > Concrètement peuvent se déclarer en trois catégories :
le mal logement et l’habitat LES LOCAUX IMPROPRES À L’HABITATION
indigne est plus que jamais Ils ne peuvent être loués ou mis à disposition gratuitement :
au cœur de l’actualité. une cave, un sous-sol, des combles, un abri de jardin, un
SELON UNE ÉTUDE RÉCENTE en effet la grande vétusté
et l’insalubrité touchent environ deux millions de logement en France et aucun territoire n’y échappe.

garage, une pièce dépourvue d’ouverture. Après visite de
l’ARS (Agence Régionale de Santé) le préfet prend un arrêté
de mise en demeure de faire cesser l’occupation dans un
délai fixé.
LES LOGEMENTS EN PÉRIL

Un immeuble vacant ou non, est en péril lorsqu’il présente
un danger réel pour la sécurité des occupants et des
passants : menace d’effondrement de murs, de plancher, de
gouttière, de balcon ou de toiture, garde-corps ou marches
d’escalier descellées, enduits de façade soufflés, souche de
cheminée fissurée…
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> Mauvais état des portes et des fenêtres, des conduits
de fumée, des évacuations des eaux pluviales et usées
> Absence de locaux sanitaires
> Ventilation insuffisante
> Aucune pièce ne mesure 9 m2
> Mauvais fonctionnement des installations d’électricité,
de gaz, de chauffage, de cuisine et de production
d’eau chaude
> Mauvaise qualité ou dégradation des structures
du bâtiment (fondations, murs, planchers) défaut
d’étanchéité ou d’isolation
> Risque d’incendie, équipement électrique
et/ou de gaz dangereux
> Présence de plomb (risque de saturnisme) d’amiante
> Accumulation de déchets (syndrome de diogène).
En cas d’insalubrité constatée après visite des locaux, c’est
le préfet qui prend un arrêté d’insalubrité et si le propriétaire
n’est pas en mesure de réaliser les travaux nécessaires pour
y remédier il se substitue à lui.

VERS UN PERMIS DE LOUER ?
LA LOI ALUR DE 2014 permet aux collectivités qui le
souhaitent et qui comptent sur leur territoire une proportion importante d’habitats dégradés d’obliger tout propriétaire à demander une autorisation administrative avant
de mettre son logement en location. Il s’agit d’une sorte
de « permis de louer » comme il existe pour les voitures,
un permis de rouler (contrôle technique), le but état de
réduire le nombre de logements indignes et combattre « les
marchands de sommeil ». La loi ELAN applicable à compter

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

du 1er janvier 2021 généralisera-t-elle cette disposition ?
Si oui, ce serait l’assurance pour tout locataire de disposer
d’un logement sain, sûr et décent.
Dans notre secteur, le problème est en majorité propre
aux copropriétés anciennes de Morlaix. Elles appartiennent
fréquemment à des propriétaires aux moyens financiers
réduits dont les possibilités d’investissement sont très limitées. La Communauté d’Agglomération en est très consciente
et le prochain Plan Local de l’Habitat a prévu de faire un
effort très substantiel pour aider ces propriétaires à faire
face aux travaux de rénovation.
Il ne faut pas en outre perdre de vue que qui dit investissement, dit amortissement, et par le fait celui-ci ne peut
se faire que par le biais du loyer

À QUI S’ADRESSER SI VOTRE
LOGEMENT EST DÉGRADÉ ?
> Morlaix Communauté (service habitat)
2b, voie d’Accès au Port, 29600 Morlaix
Tél. 02 98 15 32 32
E-mail. opah@agglo-morlaix.fr
> ADIL (Agence Départementale
d’information sur le logement)
Contact : Roseline Charreteur (juriste)
Tél. 02 98 46 37 38
E-mail. rcadill29@gmail.com
> ARS (Agence Régionale de Santé)
Contact :Claudine Noyon
Tél. 02 98 64 50 85
E-mail. claudine.noyon@ars.sante.fr
> ANAH (Agence Nationale de l’habitat)
Selon les conditions elle accorde des subventions
3, square Marc Sangnier, 29200 Brest
Tél. 02 98 38 45 00
E-mail. ddtm-sh-anah@finistere.gouv

Antoine Autret, adjoint
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URBANISME

LA NUMÉROTATION DES MAISONS

URBANISME

LA NUMÉROTATION DES MAISONS

La numérotation des maisons
LANMEUR
PLOUÉGAT-GUÉRRAND

KERAMBASTARD

LE PLESSIS

L’ELLEN
ROCH VEN

LEZANAFAR

CAMIOT

TREZER

PONT AR GALL
LE RHUN
PEN AR RHUN

LANGONAVAL

KERYAGU

MORLAIX

LA CROIX
ROUGE

LANNIDY

ST-DIDY

GLAIRA

DOURIC
AR VERN

POULLIGOU

COAT SAO
LEURVRAS

LE PENQUER
LE MUR
CHÂTEAU

LA CHAPELLE
DU-MUR
TY BRAS
KERLEC’H
MAT

RD 712

KERNEVEZ
ST-ETIENNE
TY NÉVEZ

BOTHÉNEZ
LA ROCHE
LANGADRAN
CREACH CUDEN

KEROURIEN
QUELOUARN

BEG AR
ROHIC

PENLAN
PRAT QUILLIOU

COAT SAOPEL

LAMBARGUET

KERBABU

COAT SAOPEL
KERHUON
COAT AR FERTÉ

RD 64

LEURGUER

LA SALLE

RESTEDERN

LESNAOUNEN

NORMANDY
QUELAVERN

KERULER

N 12

PEN ALLAN
PRAT A LAND
PARC
AR MILINER
POULRAN
KERGUIDUFF

LE VIEUX MUR

PARK BALAN

COAT LESCOAT

TOURON
LESCOAT

ENCREMER CHÂT

LANNIGOU

PRAT MARZILLY

KERDILÈS

KERIZOUT

RESTIGOU

ZA KERVANON

KERJEAN

LANCAZIN

PLOUIGNEAU

TY RU
CASTEL RUN
SPERN AR BLEIZ CROAS AR PEULVEN

ZA KERBRIANT
LANN CONAN

TOUL ZABREN
KERANFORS

PRAT
FEURMIC

LA LANDE

TACHENIC BOUILLEN
KERVEZENNEC AR C’HOZ

TROJOA
KERSCOFF

MESMELLEC
GUERZAVRET

SAINT-BRIEUC
RENNES
CAZIN IZELLA

N 12

TOULIC

LUZIVILLY

VERVEN

PENNANNEC’H

KERYVOALEN
GUERLOHOU

PENGUILLY

RD 37

MILIN
ANABAT

KERVEGUEN AR HOAT
ROZBREZELLOU

RD 712

KERNEVEZ
KERLIEZEC LUZIVILLY

TOSSENOU MELEN

TRÉMAEC
KERVINIOU

COAT KERELLOU
GOASBRIANT
PEN AR PARC’HIR

LÉGENDE

COAT DON
KERDEUNET KERMARREC

KERELLOU
LE FUMÉ
GUERLAVREC

ST-ÉLOI

Déjà métré
En cours de métrage
Voie férrée

KEROURIEN
AN DALLAR

PEN AR RUN

PENAR HOEL
POULJAOUEN

GARSAGOFF

BOUROUGUEL

À PLOUIGNEAU.

KERLÉO
GUERGUINIOU

GARZELOUARN

PONT
KERKÉO

LANNÉANOU

E

PEN
AR ROZ

PEN AR HOAT

GOASGORVEZ
RUNEON

BROHÉON

GUERLESQUIN
BOTSORHEL

n France la numérotation a débuté le 4 février 1805 à Paris
par un décret du ministre de l’Intérieur ; les noms de rues
furent utilisés dès le Moyen-âge. Ce décret fut suivi par de nombreux
autres décrets et ordonnances.

12
Ignacien n°94 Janvier 2019

LE PONTHOU

LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
dans son article L2213-28 crée par loi 96-142 du 24 février
1996 impose que la nomination de toutes les rues et routes
et qu'elle soit exécutée par la commune ; les plaques de
numérotation étant fournie la première fois par la collectivité. Toutefois l’entretien et le remplacement éventuel du
numérotage est à la charge du propriétaire.

GOASVEOT

LA CROIX NEUVE
PEN AR
CROAS HENT

> Une amélioration des ressources et de la gestion urbaine
et rurale.
> Un outil de programmation et de gestion des services
techniques par la connaissance du patrimoine public
(Voirie, équipements, linéaire, nombre, état).

KERAMPOULHAT
CAZIN HUELLA

LESTRENNEC
LUZIVILLY

LANNELVOËZ

KERLÉVÉ
KERVEGUEN

RUMENOU

KERNEBET

QUILIDIEN

PLOUGONVEN

POUR LA COLLECTIVITÉ :

VERVEUR

KERGANA

KERVANON
CAOUT

> D’améliorer le repérage et l’orientation.
> Faciliter les interventions d’urgence (ambulance, pompier,
gendarmerie).
> Localiser les services urbains.
> Permettre la bonne distribution du courrier et des colis.

LESTRENEC

KERHAONET
RIVIÉROU

KERMORVAN

TOUGOAT

CROAS HENT
KERVARREC

KERMORRYAN VIAN

KERANGOUÉ

LA GRANDE
ROCHE

LE COSQUER

LESVERER

KERLAZ

COAT GLAS
LANGOLVAS

KERADENNEC

GARLAN

PARC
DES EXPOSITIONS
IME DE TRÉVIDY

GUERBIHAN

POUR LA POPULATION

KERELLOU

PENQUER
LESCLOEDEN

KERIZELLA

LEURGUER
CROAS
KERHERVÉ

KERHERVÉ

TY SON

TACHEN
AR LAOUANIC

LANLEYA

GARLAN

BREST
MORLAIX

KERSTRAD
LE QUINQUIS

LEZINQUIT

L’ADRESSAGE À PLUSIEURS
OBJECTIFS DONT LES ENJEUX
LES PLUS IMPORTANTS SONT :

LA SURFACE IMPORTANTE DE LA COMMUNE, fait que des
villages et lieu-dit de même nom existent ; ce qui rend
difficile les missions de sécurité pour les pompiers ainsi que
pour la distribution du courrier et des colis en sachant que
les règlements interdisent des adresses se terminant par un
même nom pour des lieux différents.
Il convient aussi de souligner que les adresses fournies par
la mairie sont officielles et ne peuvent pas être changées
par les usagers !
Pour ces différentes raisons la municipalité s’est attelée
dans un premier temps à nommer les routes où il y a des
villages de noms identiques ; le reste de la commune ne sera
pas oublié. Le volume de travail ne permet pas de réaliser

le tout en une seule fois ; le premier chapitre comporte une
quarantaine de routes, le solde avoisinera les 120 voies.
La numérotation métrique a été retenue pour les voies à
nommer ainsi que pour les nouvelles voies. Le principe étant
de mesurer la distance du bout de la rue en venant de la
mairie, jusqu’à chacune des habitations et entreprises sur
la voie en question. Pour l’existant rien de changé, sauf
en cas d’anomalies qui seraient traitées individuellement.

LE CODE D’ADRESSAGE EN FRANCE
PERMET L’USAGE DE 6 LIGNES
POUR LES ADRESSES.
LA MUNICIPALITÉ A DONC DÉCIDÉ de garder tous les noms
de ces villages et lieux dits afin de conserver cet héritage
du passé car c’est l’histoire de notre collectivité ; en finalisant par une ligne supplémentaire en complément d’adresse
comme l’exemple ci-dessous :
Monsieur ou Madame Untel François
Ty Ru
1176 route de Moulin Conan
29610 Plouigneau
Il est évident que M. Untel est une création et n’existe pas,
par contre « Ty Ru » et « route de Moulin Conan » existent
aussi pour le second Ty Ru de la commune l’adresse sera
libellée comme suit :
Monsieur ou Madame Le Français
282 route de Ty Ru
29610 Plouigneau
Ainsi les Lecteurs d’adresse de la Poste et les GPS différentieront les deux Ty Ru de Plouigneau ainsi que les autres homonymies ; cela permettra aux habitants de notre commune
d’être secourus sans risque d’erreur d’adresse et ils recevront
leur courrier dans de bonnes conditions ; ceci nous l’espérons
sans perturber les habitants sur le nom de leur village, ce
qui est un bien précieux hérité de nos ancêtres et que nous
devons transmettre aux générations futures
Guy Guillou, adjoint
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URBANISME

SCHÉMA CYCLABLE

Schéma cyclable

URBANISME
> De poser une politique cyclable de l’agglomération.
> De définir les aménagements et un réseau structurant.
> De définir les services complémentaires pour développer
l’usage du vélo
> De proposer une hiérarchisation des aménagements.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
ENVISAGE DES AIDES
POUR L’ACHAT DE VÉLO CLASSIQUE
ET DE VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUES (V.A.E.).

Sur une trentaine de projet, l’itinéraire entre Plouigneau et
Morlaix à été reconnu comme à fréquentation importante ; il
serait en cas de vote du projet classé prioritaire en matière
d’axes structurants.

Morlaix Communauté envisage des aides pour l’achat de
vélo classique et de V.A.E. (Vélo à Assistance Électrique)
de même que de location à moyenne ou longue durée pour
les résidents de la Communauté.

PRIORITAIRE EN MATIÈRE
D’AXES STRUCTURANTS.

Ce gros projet viendrait en complément d’un autre qui
concerne le bourg avec un circuit cyclable qui serait en
quelque sorte un tour du bourg permettant de venir des
quartiers aux écoles, au complexe sportif, et aux commerces.
Projet en phase d’étude avant chiffrage et demande de
subvention. Le tout conçu pour passer par des rues ou la
circulation automobile le permet en toute sécurité pour les
cyclistes

LES OBJECTIFS SONT :

CE QUI LE FERAIT APPARAÎTRE au contrat de territoire pour
une réalisation 2019 - 2022. Avec un reste à charge de 10 %
pour la commune ; Morlaix Communauté financerait 20 %, le
département du Finistère financerait lui 70 %.

LÉGENDE

Donc pour une estimation à 585 000 €, le conseil départemental du Finitère dépenserait 409 500 €, Morlaix Communauté 117 000 €, et la commune 58 500 €.

Itinéraires projet
Autres itinéraires projet
Itinéraires existant

SCHÉMA CYCLABLE

Guy Guillou, adjoint

L

es orientations tant pour la politique nationale
que pour la population elle-même sont de se diriger de plus
en plus vers des cheminements appelés doux.
Plouigneau à déjà commencé à œuvrer dans cette direction
par la réalisation de pistes cyclables sur la D712 rue de Morlaix,
la traversée de La Chapelle-du-Mur, la rue de Kérin,
la rue Armand Berthou.
LA COMMUNE SOLLICITE DE LONGUE DATE la possibilité
d’avoir une liaison entre le bourg de Plouigneau et la ville de
Morlaix. Liaison qui aux beaux jours permettrait de se rendre
au travail à vélo de Plouigneau à Morlaix comme de Morlaix
à Saint-Didy, Le Penquer ou La Croix-Rouge à Plouigneau ;
et encore de se rendre au collège ainsi qu’au lycée sur une
voie dédiée aux cyclistes.
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UNE LIAISON ENTRE
LE BOURG DE PLOUIGNEAU
ET LA VILLE DE MORLAIX.
CE 26 NOVEMBRE s’est déroulé un Comité de Pilotage Final
(COPIL) à Morlaix Communauté où a été présenté le schéma
directeur Cyclable d’agglomération qui devrait être voté en
assemblée plénière ce 17 Décembre 2018.

5 380

MÈTRES DE LINÉAIRES
À AMÉNAGER
ENTRE PLOUIGNEAU
ET MORLAIX

585 000

EUROS
COÛT ESTIMATIF GLOBAL
LA PART DE LA COMMUNE
SERAIT DE 58 500 €
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VIE LOCALE

MAISON MÉDICALE

VIE LOCALE

MAISON MÉDICALE

Maison médicale

VILLE DE PLOUIGNEAU.
CHERCHE 3 MÉDECINS
ET UN 2e CHIRURGIEN-DENTISTE
POUR MI-2019.

L

es travaux
de transformation de l’ancienne
perception en maison médicale
sont lancés et devraient être
achevés vers le mois de juin 2019.
ELLE EST PRÉVUE POUR RECEVOIR 3 MÉDECINS ET
2 CHIRURGIENS-DENTISTES, MAIS MODULABLE SELON
LES BESOINS.
2 des médecins actuels ayant fait connaître leur désir
de partir en retraite dans le courant de l’année 2019,
la municipalité fait une priorité de la recherche de
3 nouveaux praticiens.
Un message en ce sens (voir ci-contre) va être largement
diffusé dans tous les internats des hôpitaux et cliniques
du département et des départements limitrophes
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REZ-DE-CHAUSSÉE

5 295 HABITANTS, MAISON MÉDICALE EN COURS D'AMÉNAGEMENT POUR FONCTIONNER EN SYNERGIE AVEC :
> 1 pharmacie, 5 cabinets infirmiers, 1 cabinet dentaire,
3 cabinets de kinésithérapeutes, 1 cabinet d'ostéopathes,
1 cabinet pédicures-podologues, 1 psychologue,
1 opticien
> E HPAD récent de 70 lits avec un service Alzheimer
> P ossibilité de relation avec le pôle santé universitaire
de Lanmeur
> P roche du centre hospitalier de Morlaix
et de la polyclinique de la Baie
COMMUNE PÔLE D'ÉQUILIBRE AYANT :
> 4 écoles primaires (3 publiques, 1 privée), 1 lycée privé
> De nombreux commerces et services
> Des équipements communaux : piscine, médiathèque,
complexe sportif, jeux pour enfants, écomusée.
ACCÉSSIBILITÉ
> Accès direct à la voie express N12
> 10 minutes de la gare TGV de Morlaix
> 15 minutes des plages
> 30 minutes de Lannion
> 45 minutes de Brest et de Saint-Brieuc

ÉTAGE
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VIE LOCALE

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE

VIE LOCALE

Bibliothèque-médiathèque

QUESTIONNAIRE, MA MÉDIATHÈQUE DE DEMAIN.
Êtes-vous abonné à la médiathèque ?
Oui

Non

Si non, le coût d'inscription est-il un obstacle
pour vous ?
Oui

Non

Êtes-vous :
un homme		 une femme
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous :
- de 13 ans

13-  18 ans

19 - 25 ans

26 - 45 ans

46 - 65 ans

Plus de 65 ans

Fréquentez-vous la médiathèque :

A

J amais.
Pour quelles raisons ? ..................................................................

près avoir poussé les murs,
la bibliothèque-médiathèque a réaménagé
son mobilier. Nouveaux rayonnages,
espace lecture zen, un confort poussé :
un lieu de vie de plus en plus attrayant.

Françoise Nedellec,
adjointe chargée de la biblitoèque-médiathèque
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Merci par avance de prendre quelques minutes pour
y répondre. À déposer une fois complété à la médiathèque ou à la mairie avant le 15 février 2019.

Ê tre un lieu d'activités culturelles (concerts,
expositions, ateliers, projections, etc.)
L'offre d'auto-formation et documentation
pour acquérir de nouvelles compétences.
L a lutte contre la fracture numérique
en favorisant l'accompagnement et l'accès
au numérique.
Ê tre un espace de rencontre, de confrontation,
de réflexion et propice aux échanges.
Quels jours vous seraient les plus favorables ?
(3 réponses maximum)
Mercredi

........................................................................................................................

Jeudi

Vendredi

Samedi

........................................................................................................................

Dimanche

De temps en temps (5 à 8 fois par an)
Fréquemment (au moins une fois par mois)
T rès fréquemment
(au moins une fois par semaine)
Si non pourquoi ?
Les jours ne conviennent pas ?

La commune lance cette consultation avec pour projet de
mettre en adéquation les besoins, les souhaits des ignaciens avec les services proposés par la médiathèque. Et
ainsi faire de ce lieu, un espace pour tous et pour chacun.

L es collections (livres, presse, vidéos, musique),
à des fins d'information, de loisir, et de culture.

Mardi		

Très rarement

MA MÉDIATHÈQUE DE DEMAIN.

Parmi ces missions de la médiathèque,
lesquelles souhaiteriez-vous voir développer ?
(3 réponses maximum)

Lundi

........................................................................................................................

Les horaires ne conviennent pas ?
Les jours d'ouverture sont-ils adaptés
à vos besoins ?
Oui



POUR MIEUX CONNAÎTRE et répondre avec précision aux
besoins et au désirs des usagers, les responsables de la
bibliothèque-médiathèque lancent une grande enquête pour
laquelle ils espèrent le plus grand nombre de réponses
possibles afin de toujours mieux vous servir

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE

Non

Quels horaires préféreriez-vous ?
Le matin
La pause méridienne (12 h - 14 h)
L'après-midi
En soirée (après 18 h)
Trouvez-vous le fonds (livres, BD, DVD,
magazines) de la médiathèque ?
D'actualité
Intéressant

□□□

Pertinent

□□□

Assez important

□□□

Plutôt oui

Moyennement

Pas du tout
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La médiathèque vous semble-t-elle ?
Attrayante

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE

 utres
A
Précisez ? ...............................................................................................

Chaleureuse

........................................................................................................................

Pratique

........................................................................................................................

Dynamique

........................................................................................................................

Bien équipée
Pour vous à quels besoins la médiathèque
doit-elle répondre en priorité ?
(2 réponses maximum)
Formation

Information

Culture

Loisir

 utres
A
Précisez ? ...............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

De quels autres services souhaiteriez-vous
bénéficier à la médiathèque ?
(3 réponses maximum)

F aire & se faire : ex. ateliers de loisirs créatifs,
tricot, montage vidéo, poterie, fabrication de
produits ménagers, réalisation d'une BD, d'un
jeu vidéo, etc.

Discothèque (prêt de vinyles)

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nous vous remercions d'avoir pris quelques minutes
pour compléter ce questionnaire.

Bibliothèque humaine*

MERCI ÉGALEMENT DE LE DÉPOSER
À LA MÉDIATHÈQUE OU À LA MAIRIE
AVANT LE 15 FÉVRIER 2019.

E space de détente (lieu accueillant et
chaleureux pour le pique-nique du midi. Avec la
possibilité d'une connexion wi-fi, de consulter
des magazines et des quotidiens, etc.)

> Médiathèque de Plouigneau
Espace Coatanlem, 29610 Plouigneau
Tél. 02 98 67 79 18
E-mail : bibliotheque.plouigneau@orange.fr
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MANOIR DE LANLEYA
Lanleya
Tél. 02 98 79 94 15
E-mail : manoir.lanleya@wanadoo.fr
Classé 3 étoiles.
Référencé Michelin Vert, Le Routard,
Géo, Gallimard, etc.
Titulaire : André Marrec
Activité : 5 chambres, 6 gîtes
Ouverture du 1er avril au 30 septembre

MANOIR DE KERELLOU
Lieudit Kerellou
Tél. 02 98 79 84 47
Titulaire :
Valérie et Clémence Le Roux
Salariés : 2
Ouvert toute l’année
Activité : location de salle
pour toutes fêtes de famille
jusqu’à 120 places assises
avec cuisine équipée pour traiteur
et 50 couchages

COSY HÔTEL ***
Tél. 02 98 88 08 68
E-mail : contact@cosyhotel-morlaix.com
Titulaire : Élodie Caillas et James Quérel
installés depuis le 28 juin 2018
(suite Mme Reungoat)
Salariés : 6
Activité :
30 chambres
Restauration du lundi au jeudi
(uniquement le soir)
Salle de fitness
Room service
Salle de séminaire
Projets piscine et autre salle
de séminaire et réunion

CAMPING DE LA FERME
DE CROAS MEN
Tél. 02 98 79 11 50
www.ferme-de-croasmen.com
Titulaire : Sandra Cotty
Activité : camping à la ferme abordé
de manière originale, classé 4 épis
Gîtes de France, 50 emplacements,
50 branchements, possibilité de
location de mobil-home et chalets.
Animations : visite de la ferme,
balade en tracteur, visite du musée
agricole, potager pédagogique,
cabane dans les bois.
Vente de produits de la ferme,
pain frais, salle de détente, livres,
jeux, coloriage, idées balades.

E couter & voir : concerts, projections de films,
expositions, spectacles, contes, etc.

........................................................................................................................

Portage de documents à domicile

COMMERCES ET SERVICES

E changer & comprendre : rencontres avec un
artiste (écrivain, dessinateur, musicien, peintre,
etc.) conférences, soirées d'échange sur un
thème d'actualité, etc.

Artothèque (prêt d’oeuvres d'art)

Espaces de loisirs créatifs

Faisons-en le récapitulatif,
en commençant par réparer
une omission concernant
les auxiliaires de santé :

À quels types d'animations souhaitez-vous
assister à la médiathèque ?

 utres
A
Précisez ? ...............................................................................................

S ervices en ligne (consultation du dossier
personnel, réservation de document,
renouvellement des prêts, etc.)

SI LES COMMERCES ET SERVICES
du Bourg restent le cœur de la cité,
les activités commerciales
« hors les murs » si l’on peut dire,
ont également toute leur place
dans notre communauté
et constituent au même titre
que les autres, les acteurs
de la vitalité communale.

* C'est une bibliothèque d'humains, avec des personnages réels. Une
gamme d'histoires racontées par des personnalités en chair et en os, vous
est disponible. Vous choisissez celle qui vous intéresse, et le principal
intéressé vous la raconte. Ce sont toutes des histoires vraies, racontées
par la personne qui l'a vécue.

L udothèque (prêt de jeux de société
et de jeux vidéos)

E space de cotravail (co-working).
Espace de travail « créatif et participatif »

VIE LOCALE
COMMERCES
ET SERVICES.



VIE LOCALE

PSYCHOLOGUE-CLINICIENNE
9, rue Courte
Tél. 06 74 99 39 42
Titulaire : Sarah Le Hénan,
installée depuis 2013
Maîtrise de psychologie clinique, Master
de psychologie-gérontologie, certification en intervention systémique
psychothérapeute, animatrice de groupe
de paroles. Travaille avec des familles en
difficulté pour, par exemple, problème
scolaire pour un enfant, période dépressive pour l’un des parents. Pratique
l’hypnose pour traiter phobies, peurs
suite à accident de voiture et traumatismes divers. Non conventionnée mais
possibilité accord mutuelles.
Horaires d’ouverture :
Le lundi 9 h - 21 h
Les mardi et jeudi 9 h - 12 h
Le mercredi 9 h - 16 h
Le vendredi 9 h - 17 h
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VIE LOCALE

COMMERCES ET SERVICES

VIE LOCALE

COMMERCES ET SERVICES

LE TAMARIS
Café-Restaurant ouvrier
La Croix Rouge
Tél. 02 98 63 40 24
Titulaire : Brigitte Kerboriou
Ouvert depuis 2006
Charge de travail : 50 h/semaine
Activités : 60/70 couverts possibles
Possibilités groupes et cafés
enterrement
Parking

L’ILE AUX LÉGUMES
Zone de Kervanon
Tél. 02 98 78 12 67
Titulaire : Gaëlle, Josette
et Sylvain Quéré
Charge de travail :
65 h/semaine
Activités : vente de fruits,
de légumes, de vins, de fromages,
viandes surgelées, glaces, confiseries
(légumes vente directe provenant de
fermes de Ploujean)

BOUCHERIE-CHARCUTERIETRAITEUR MINEC
Place de la Mairie, Le Ponthou
Tél. 02 98 79 20 10
Titulaire : SARL Minec Viandes
Salariés : 3
Ouvert depuis les années 1960,
entièrement réaménagé en 1992.

DIRECT CUISINES
Za de Kervanon
Tél. 02 98 78 82 79
E-mail : directcuisines29@wanadoo.fr
Titulaire : Luc Hervé
Ouvert depuis octobre 2012
Salarié : 1
Activités : vente et installation
de cuisines aménagées
Secteur : 80 à 100 km du siège

BREIZH MODELISME
Drones de loisirs, drones de courses,
FDP, Voitures RC électrique et thermique
Bateaux RC
Za de Kervanon
Tél. 02 14 62 06 30
Titulaire : M. Fourès
Salariés : 3
Top 100 de l’e-commerce français

CYCLES THIERRY ANDRÉ
Vente de cycles manuels et électriques
Vente de tous matériels et accessoires
relatifs au vélo
ZA de Kervanon
Tél. 02 98 67 75 79
Ouvert depuis 1988
Horaires d’ouverture :
9 h - 12 h et 14 h - 19 h
du mardi au samedi

LA POTINIÈRE
Restaurant traditionnel, ouvrier
et banquets, cafés enterrement
Prat ar Land
Tél. 02 98 88 35 31
Titulaire : Mme Scrignac et M. Leost,
depuis 15 ans
Salarié : 1
Charge de travail : 50 - 60 h/semaine
Ouverture : du lundi au vendredi de
8 h à 16 h, le week end sur réservation
à partir de 25 personnes
Spécialités tous les jeudis :
Kig ar farz, paella, couscous,
cassoulet ou moules frites

TY PIZZ RESTAURATION
Restauration rapide, pizzas, burgers,
paninis, plats du jour à midi
ZA DE Kervanon
Tél. 09 80 71 81 55
Titulaire : M. Lamour
Responsable : Sonia Madiou
Ouvert depuis 6 ans
Horaires d’ouverture :
12 h - 14 h le lundi
12 h - 14 h et 19 h - 22 h
les mardi, mercredi et jeudi
19 h - 22 h le samedi
18 h 30 - 22 h le dimanche
Vente à emporter dans un rayon
de 10 km de Plouigneau

INSTITUT CÔTÉ BEAUTÉ
Lieu-dit Kerellou
Tél. 02 98 19 08 51 et 06 34 27 40 51
Titulaire : Clémence Le Roux,
installée depuis le 10 juillet 2017
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi, 9 h - 19 h
Activités : L’institut fait partie
du Domaine de Kerellou, il propose
toutes prestations esthétiques (soins
du visage et corps, épilations, etc.) ;
prothésie ongulaire, espace bienêtre avec spa, hamman et sauna,
micropigmentation des sourcils. En cas
de mariages au Domaine de Kérellou,
Clémence Le Roux peut s’occuper
de la mise en beauté des mariés.

STATION SERVICE
Prat ar Land,
Tél. 02 98 88 06 85
Titulaires : SARL Crelot,
depuis avril 2018
Salarié : 1
Horaires d’ouverture :
7 h - 19 h 30 du lundi au vendredi
8 h - 19 h 30 le samedi
fermé le dimanche
Activités : station service carburants
(pompe automatique 24 h/24 h),
changement de pneus, produits pour
voitures, vente de voitures occasion
toutes marques, petit rayon épicerie,
dépôt de pains et viennoiseries.

AGENCE CITROËN - GARAGE CATHERINE
Vente de voitures, réparations, carrosserie
ZA de Keradraon (route de Plougonven)
Tél. 02 98 78 64 58 ou 06 20 99 67 22
E-mail :
garage-jeromecatherine@wanadoo.fr
Titulaire : Jérôme Catherine,
installé depuis 2015
Salarié : 1
Charge de travail exploitant :
65 - 70 h/semaine
Horaires d’ouverture :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
du lundi au vendredi
8 h -12 h et 14 h - 17 h le samedi

AGENCE PEUGEOT
GARAGE JAOUEN
Mécanique, carrosserie,
vente de véhicules neufs et occasion,
location de véhicules
ZA de Kervanon
Tél. 02 98 79 84 34
E-mail : atmo29@orange.fr
Titulaire :
Jean-René et Thierry Jaouen
Salariés : 3
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EMPLOI
Découvrez
vos entreprises
communales

E

SERVICES
TECHNIQUES
Jardin
du souvenir

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.

AMICALE DES RETRAITÉS.

Le moment d’émettre un souhait : que la célébration du
11 novembre devienne dorénavant un hymne à la paix.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 NOVEMBRE 2018. L’Amicale des retraités compte actuellement 158 adhérents. 138
d’entre eux ont assisté à l’assemblée générale, sous la
présidence d’Odette Le jeune, le 15 novembre dernier, pour
fêter les 40 ans d’existence de l’amicale.

Les deux doyens de l’association sont :
> ÉDOUARD DOHOLLOU inscrit depuis 1987 ; en 1989 il
est entré au Conseil d’administration en qualité de trésorier,
assisté de Roger Brignou comme trésorier-adjoint ;

GUELOU PAYSAGE.

PAYSAGISTE

Lescinquit - Plouigneau
Tél. 06 35 49 79 03
E-mail guelouflorian@gmail.com

LA GAZETTE

> DENISE LE SAINT est adhérente depuis les toutes
premières années du club.
Comme le veut la tradition, un excellent repas servi par
Fabrice Derrien et son équipe, a suivi l’AG.   

L

e réaménagement
du jardin du souvenir au cimetière
se poursuit.

UN 11 NOVEMBRE
EXCEPTIONNEL.

LA SURFACE EN A ÉTÉ DOUBLÉE et les deux cercles destinés
à recueillir les cendres des défunts seront entourés d’une
bande enherbée. Le garnissement en végétaux de l’ensemble
sera renforcé.

ANDRÉ MORIN
OU LA VICTOIRE DE LA MUSIQUE.
30 ANS DE VIE d’une association musicale destinée à faire
découvrir la magie des notes à de très nombreux élèves :
André Morin a été fêté comme il se doit lors de la dernière
Saint Cécile (patronne des musiciens).
Fête orchestrée par les élèves (anciens ou nouveaux) les
parents de ceux-ci parfois, et les amis de toujours qui ont
décerné au virtuose de Penguilly (étreint par l’émotion) le
trophée des Victoires de la musique.

Le double but recherché est de pouvoir assister aux cérémonies
sur un sol qui ne sera plus spongieux et d’accentuer la
perception « jardin » de l’ensemble
INSTALLÉ DEPUIS AVRIL 2018 en qualité de paysagiste,
Florian Guelou réalise tous aménagements extérieurs,
maçonnerie paysagère et entretien de jardin
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Johny Delepine,
délégué aux travaux

ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE de la Grande Guerre oblige,
le 11 novembre 2018 a fait l’objet d’une célébration exceptionnelle : un symbolisme accentué, une forte affluence, la
plantation du chêne de la Paix.
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LA GAZETTE
UNE IGNACIENNE DANS
LA FERVEUR DU ROUDOUROU.

LA GAZETTE
QUELQUES JOURS AVANT
L’EXPLOSION des manifestations des gilets jaunes,
la Communauté d’Agglo a,
si l’on peut dire, devancé
l’évènement. Mais bien sûr
pour la bonne cause puisqu’il
s’agissait d’inciter les
enfants à porter cet accessoire, lors de leurs déplacements dans l’obscurité en
période d’hiver.

Presque 18 ans et déjà titulaire en équipe
première féminine de l’En Avant Guingamp, en tant que défenseur, Emmy
passionnée de foot de haut niveau,
connaît non seulement toutes les
subtilités du tacle, mais possède
également une tête bien faite.
Parallèlement à l’entrainement
intensif qui est son lot comme
celui de tous les grands sportifs, elle suit les cours au Pôle
Bretagne de Bréquigny, où
elle prépare le bac « S ».
Son rêve : une grande carrière
pro. Tous nos vœux l’accompagnent.

LE TEMPS NE
FAIT RIEN À L’AFFAIRE,
OU L’ÉTERNELLE JEUNESSE
DE GEORGES HUET.
NON POUR CERTAINS le
temps ne fait rien à l’affaire
comme chantait le regretté
Georges Brassens, lorsque
l’on est doué, on est doué.
Georges Huet, membre du
club de tennis de table de
Plouigneau, vient à nouveau
de le démontrer puisqu’il
s’est attribué le titre en
vétérans 5 (plus de 80 ans),
lors du championnat du
Finistère à Plomeur, le
18 novembre. Félicitations au pongiste et au club.

Drôle quand même…

L'ÉCHO DU KREIZ KER.
EN CE MOIS DE NOVEMBRE, les animations continues :
danses bretonnes, repas crêpes, après-midi chants, mais
aussi mise en place de projets : création de fresques en
collaboration avec l’art-thérapeute, atelier gymnastique
douce sur chaise en collaboration avec l’ergothérapeute.
Le mois de novembre a aussi été l’occasion de commencer
les décorations de noël pour le spectacle qui s’est déroulé
le 19 décembre pour les résidents et le personnel.
Voici un résumé en photos du mois d’octobre à la résidence :

Après-midi danse bretonne avec Danserien Plouigno

Repas crêpes
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AGENTS RECENSEURS .

GILETS JAUNES :
GAG PRÉMONITOIRE !

LE FOOT FÉMININ EST EN PLEIN BOOM. EMMY JÉZÉQUEL,
UNE IGNACIENNE EN FAIT LA DÉMONSTRATION.

INFOS
ILS RÉALISERONT la campagne de recensement de la population
du 17 janvier au 16 février 2019

Bal avec Octavia

ANNIVERSAIRES DU MOIS :
5 décembre : Mme Le Roux
11 décembre : Mme Eleouet
16 décembre : M. Le Pichouron et Mme Rousseaux
18 décembre : M.Madec
21 décembre : M.Person
29 décembre : Mme Piolot
FÊTES DU MOIS :
3 décembre : M.Bahezre de Lalnlay François-Xavier
6 décembre : Mme Daniel Nicole
11 décembre : M.Dafniet Daniel
27 décembre : M. Abeguile Jean-Yves,
M.Keryel Jean-Yves, M.Manchec Jean-Yves

Alain Wester

Amandine Paris

Claudie Crenn
Gaëlle Le Floch Deuff

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
Mr Prigent François décédé le 13 novembre
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :
Mme Crom et Mme Regulaire
PETITES ANNONCES : l’équipe d’animation cherche des
bénévoles pour améliorer le quotidien des résidents. Ce
peut être un accompagnement dans le cadre d’activité
(jeux de société, couture, chant), lors de sorties (musés,
balades…) ou une aide lors des événements collectifs (loto,
spectacle…). Pour tous renseignements contacter Nicolas
l’animateur : animation.ehpadplouigneau@orange.fr
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE :
Mardi 3 décembre : spectacle avec M. Lapous et M. Gueguen
Jeudi 6 décembre : massage des mains / manucure avec les
élèves de Sainte-Marie
Mardi 11 décembre : chant avec la chorale de Plougasnou
Jeudi 13 décembre : massage des mains / manucure avec les
élèves de Sainte-Marie
Vendredi 14 décembre : loto
Lundi 17 décembre : zoothérapie avec l’association des
chiens guide d’aveugle
Mercredi 19 décembre : spectacle de noël
Jeudi 20 décembre : repas des anniversaires
Vendredi 21 décembre : messe

Gwénaëlle Duguay

Gwenaelle Le Gall Smits

Pascale Rolland
Rémi Louédec

Sabrina Alépée

Valérie Dafniet
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INFOS

INFOS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FRANCE ALZHEIMER 29.
LA MALADIE D’ALZHEIMER INTERPELLE
OU MÊME VOUS PRÉOCCUPE : France
Alzheimer 29 vous accompagne dans
diverses actions de soutien aux malades
et aux aidants familiaux. Votre contribution sera précieuse : votre don vous donne
droit à un crédit d’impôt permettant une déduction de 66 %.
> Contact : France Alzheimer Finistère
212, rue Jean Jaures, 29200 Brest, Tél. 02 98 44 90 27
www.francealzheimer.org/finistere/

COMMUNICATION DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DU FINISTÈRE SUR
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE.
FLASH INFORMATION NUMÉRO 1 :
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le
revenu à la source entre en vigueur à compter
du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers imposables qui payeront dorénavant leur
impôt dès la perception de leurs revenus, mais
aussi les professionnels qui doivent adapter la
gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés.
> Tous les renseignements sont accessibles
à partir du site www.impots.gouv.fr.
À ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du
Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires :
> Vous êtes employeur et avez moins de 20 salariés :
pour recevoir les taux de prélèvement et déclarer la
retenue à la source prélevée, vous pouvez aller sur le site
www.net-entreprises.fr (assistance au 0811 376 376) ou par une
plateforme simplifiée proposée par l'Urssaf www.letese.urssaf.fr
> En tant qu'association, vous employez une ou plusieurs
personnes : vous pouvez effectuer les démarches pour le prélèvement à partir du site www.net-entreprises.fr, et si vous avez moins de
20 employés, par un service proposé par l'Urssaf www.cea.urssaf.fr
> En tant que particulier : vous avez obtenu en 2018, une réduction et/ou un crédit d'impôt suite à des dépenses effectuées
en 2017 concernant un emploi à domicile, des frais de garde
d'enfant, une cotisation syndicale, un don à une association ou
un investissement locatif : en janvier 2019, sans démarche de
votre part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce crédit /
réduction d'impôt sur votre compte bancaire. Le solde sera versé
à l'été 2019 sur la base de votre déclaration de revenus 2018.
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> Les services de finances publiques sont les seuls interlocuteurs pour répondre à vos questions portant sur le taux qui est
appliqué pour déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins
que vous ayez au préalable obtenu un avis d'imposition en 2018
pour déterminer ce taux de prélèvement (qui peut être nul si vous
êtes non imposable). À défaut c'est le barème qui sera appliqué.
FLASH INFORMATION NUMÉRO 2 :
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers
imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de
leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la
gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés.
> Tous les renseignements sont accessibles
à partir du site www.impots.gouv.fr.
À ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du
Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires :
>
Vous souhaitez signaler une modification de situation de famille ou une modification de votre niveau
de revenus : à compter du 2 janvier 2019, vous aurez la
possibilité de signaler ce changement à la rubrique « Gérer
mon prélèvement à la source » de votre compte sur le site
www.impots.gouv.fr. Si vous n'avez pas internet, vous pourrez
aussi appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer dans votre centre
des finances publiques en début d'année.
> Vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel
taux de prélèvement sera appliqué : votre employeur appliquera un taux non personnalisé déterminé à partir d'un barème
fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si votre rémunération mensuelle est inférieure à 1 367 €. En cas de contrat court
inférieur à 2 mois, une déduction est opérée sur votre revenu.

> Demande de rendez-vous individuel :
Tél. 06 22 77 12 75, E-mail : benevolat@resam.net
> Consultation des missions en cours :
www.resam.net (sous l'onglet « Actus »)
VOTRE ASSOCIATION CHERCHE DES BÉNÉVOLES ?
Une équipe du RESAM s’active depuis plusieurs mois pour faciliter la
mise en relation entre des bénévoles potentiels et les associations
en quête de besoins. Pour faire connaître vos missions, nous vous
proposons plusieurs options :
> Nous rencontrer lors de la permanence mensuelle, soit le
1er mercredi du mois (sauf janvier : 2e mercredi), de 10 h à 12 h,
dans les locaux du RESAM (2e étage de la MJC, 7, place du Dossen,
à Morlaix)
> Nous contacter pour un rendez-vous individuel :
Tél. 06 22 77 12 75
E-mail : benevolat@resam.net (réponse sous 48 h)
> Compléter une fiche « mission bénévole » téléchargeable :
www.resam.net (sous l'onglet « Actus »)
> Participer à la prochaine réunion consacrée au développement
de cette plateforme : le 24 janvier 2019, de 18 h à 20 h dans
les locaux de Carré d'As à Morlaix.
> Pour toute précision :
Plateforme bénévolat : benevolat@resam.net
Tél. 06 22 77 12 75

UN ORDINATEUR DE QUALITÉ
POUR 20 € PAR AN*.
* Prix de la cotisation annuelle, l'ordinatreur est mis gratuitement à votre disposition
(si vous ne pouvez pas en acheter un).

CE N'EST PAS DE LA PUBLICITÉ, ce programme est initié par des
associations du Pays de Morlaix. Il suffit de vous inscrire auprès
d'un des acteurs sociaux suivant :
> Carré d'as : 02 98 63 83 90
Centre Social Morlaix à côté de la Vierge Noire
> M.A.J. : 02 98 88 47 10. Morlaix Animation Jeunesse
à côté du cinéma la Salamandre
> M.J.C. : 02 98 88 09 94. Maison des Jeunes
et de la Culture, centre-ville de Morlaix
> Ti an Oll : 02 98 72 54 27
Centre social, Plourin-lès-Morlaix
Ces ordinateurs proviennent d'entreprises donatrices ou de services
publics, sont remis en état en suivant des procédures professionnelles et sont fournis avec une garantie de 1 an. Ces machines
vous seront remises au cours d'une séance de formation de 2 h. Ce
matériel est fourni configuré et prêt à être utilisé avec les logiciels :
traitements de texte, navigateur internet, mail, skype, retouche
d'image, multimédia. Une formation additionnelle spécialement
adaptée aux débutants vous est proposée sur 12 modules de 2 h
pour vous rendre totalement autonome au numérique.
> Contact : Ordinateurs Solidaires Pays de Morlaix
Association Goupil Emploi/Réemploi-Éthique
E-mail : goupil.ere@gmail.com

HLADA YOGA

> Vous exercez dans une profession indépendante (artisan,
commerçant...), le montant de l'impôt correspondant sera
prélevé mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur
votre compte bancaire.

L'HLADA YOGA VOUS PROPOSE CHAQUE SEMAINE pendant les
périodes scolaires, des cours de yoga collectifs sur votre commune :

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER
UNE EXPÉRIENCE HUMAINE ?
AGIR PRÈS DE CHEZ VOUS ?
DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Mais aussi à Lannéanou, Guerlesquin, et Trémel. Les cours sont
accessible à tous et pour tous niveaux. Les 2 premières séances
d'essai sont sans engagement. Nous proposons également :

LE RESAM (RÉSEAU D'ECHANGES ET DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS DU PAYS DE MORLAIX) a créé au printemps dernier une
« plateforme » dédiée à la mise en relation entre les futurs bénévoles
et les associations locales. Rencontrons-nous !
> Permanence le 1 mercredi du mois (sauf janvier : 2 mercredi),
de 10 h à 12 h, dans les locaux du RESAM (2e étage de la MJC,
7, place du Dossen, à Morlaix).
er

e

> Les mardis matin de 10 h à 11 h 15
> Les mardis soir de 19 h à 20 h 15 à la Chapelle-du-Mur, salle Ty Ar Vur.
> Les jeudis de 19 h à 20 h 15 dans la salle de dance du plateau
couvert.

> D es séances adaptées aux femmes enceintes, et jeunes mamans
> D u yoga en entreprise
> D u yoga enfants
> D u yoga du rire une fois par mois
> D es séances individuelles à domicile de conseil en santé naturelle
> D es stages et ateliers à thème...
P our plus d'informations, contactez moi au 06 86 96 04 35
ou par mail : milie.lhote@orange.fr ou sur www.hladavoga.fr
Émilie
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CONSEIL
MUNICIPAL

L’ÉTAT
CIVIL

BONNE ANNÉE À TOUTES ET TOUS !

À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

SÉANCE DU
JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
L’ORDRE DU JOUR
 Tarifs au 01.01.2019 : Bibliothèque
 Tarifs au 01.01.2019 : Concession cimetière
 Tarifs au 01.01.2019 : Ecomusée
 Tarifs au 01.01.2019 : Mobilier
 Tarifs au 01.01.2019 : Foyer rural et autres salles
 Loyer ADMR 2019
 Commune nouvelle : reprise des commandes et
engagements effectués en 2018
 Admission en non-valeur
 Budget Commune : admission en créances éteintes
 Budget annexe Maison de santé pluridisciplinaire :
Décision modificative n°1
 Budget de la commune : décision modificative n°2
 Recensement de la population
 Piscine: avenant n°16 contrat de concession
 Prêt d'honneur
 Logis Breton - Réaménagement de dette
 Adhésion à la convention de participation « prévoyance »
proposée par le centre de gestion du Finistère
 Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
 Déclassement de la voirie : résultat de l'enquête
publique
 Classement dans le domaine public communal
 Classement de parcelles dans le domaine public
 Approbation de la convention de gestion
de la compétence transférée ZAE
 Dérogation au repos dominical des salariés en 2019
 SDEF - Rapport d'activité 2017
 Rapport d'activité 2017 - Morlaix communauté
 Rapport annuel 2017 : eau - assainissement collectif
et assainissement non collectif
 Compte rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal
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LA PAGE DE L’OPPOSITION

OCTOBRE '18
NAISSANCES
_ Le 15, Caleb Le Gall, 20, Avenue Maréchal Leclerc
_ Le 22, Myla Queffelec, Lan Kerdilès
_ Le 26, Glenn, Jean Le Quéré, 28, Hent Royal
_ Le 30, Aëlle Le Corre Etienne, Kermouster
MARIAGE
_ Le 13, Gildas, Joseph, Yvon Le Floch
et Muriel, Corinne Gilberti,
2 bis, rue Jean de la Bruyère
DÉCÈS
_ Le 13, Jacques Hameury,
71 ans, 17, rue de Kerbriand
_ Le 14, Annick Perrot, épouse Guyader,
68 ans, 4, rue des Sports, Résidence du Kreiz Ker
_ Le 14, Robert Dohollou,
81 ans, 4, rue des Sports, Résidence du Kreiz Ker
_ Le 16, Denise Le Madec, veuve Barbier,
87 ans, Trévidy
_ Le 29, Armand, Yves, Marie Foll,
89 ans, Prat Feurmic

NOVEMBRE '18
NAISSANCES
_ Le 2, Cassandre, Cécile, Nicole Morel,
22 bis, rue du 9 Août
_ Le 6, Kaylee Murat, 13, rue Maurice Genevoix
DÉCÈS
_ Le 15, Francis, Yvon Meunier, 91 ans, Kérizout
_ Le 17, Daniel, Jean, Yves Le Borgne,
52 ans, Résidence Maden, rue Théodore Botrel

EN CE TOUT DÉBUT D'ANNÉE, les élus de l'opposition municipale tiennent à vous présenter, à vous-mêmes et à vos familles,
leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité
tout au long de l'année.
Fin 2018, beaucoup d’Ignaciens, comme d’autres, ont fait part,
ou on partagé, les manifestations d’exaspération, de détresse,
et aussi les attentes d’un grand nombre de citoyens, face aux
difficultés d’une vie ordinaire rendue sans cesse plus difficile,
et tout particulièrement en milieu rural. Les conditions de vie
se sont dégradées au fil des années, et appellent des réponses
réelles et concrètes, de pouvoir d’achat, salaires, pensions et
minima sociaux. Les premiers responsables de l’État ne peuvent
plus l’ignorer et différer des réponses tant attendues.
Nous souhaitons donc que l’année 2019 voie s’amorcer une
autre orientation et que les catégories populaires ne soient pas
les éternelles sacrifiées d’un libéralisme sans cesse plus pesant.
Nos voeux s’adressent à toutes les Ignaciennes et à tous les
Ignaciens, de longue date ou non, et parmi eux, bien entendu,
les Ponthousiennes et Ponthousiens qui ont rejoint notre
commune au premier janvier de cette année, et auxquels nous
souhaitons la bienvenue.
Et ce n’est nullement leur faire injure que rappeler les conditions de réalisation de cette fusion, caractérisée par une totale
impréparation faite par nos édiles locaux. Une fusion faite en
« deux coups de cuiller à pot », bouclée en deux mois (entre
juillet et septembre 2018), et sans que les Ignaciens n’aient
eu le temps d’en mesurer tous les tenants et aboutissants.
La dernière livraison de novembre de l’Ignacien, où le compterendu de la démarche de fusion a été fait par Pierre-Yves
Minec, maire de Le Ponthou (alors que la fusion n’était pas
encore effective), a contribué à ajouter à la confusion. Ainsi
bon nombre d’Ignaciens ont cru que ce compte-rendu, et
donc son contenu, concernait leur propre commune. D’où leur
étonnement en lisant que « le 21 septembre, 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 ».

En réalité ce compte-rendu ne concernait que le seul conseil
municipal de Le Ponthou, car Plouigneau a délibéré pour
sa part le 24 septembre. Au cours de ce conseil les élus de
l’opposition ont refusé de prendre part au vote en raison de la
précipitation, du manque d’informations données aux citoyens,
du simulacre de démocratie, et de la totale désinvolture avec
laquelle la majorité Ignacienne avait traité cette fusion.
Outre cette confusion, entretenue, notons que l’Ignacien
consacre quatre pages à l’événement, en plus de sa couverture,
une fois que l’affaire est terminée. Pourtant, dans le numéro
qui a paru cet été, au moment même où les Ignaciens, invités
à s’exprimer, auraient eu besoin d’un minimum d’explications,
il n’y avait pas une seule ligne sur le sujet pour les y aider.
C’est un choix délibéré de la majorité municipale. Elle est
coutumière de cette façon de faire.
Mme le Maire continue de son côté de se louer de ce qu’elle
considère comme un succès de démocratie directe, alors que
les 560 votants représentaient 15 % des 3 662 électeurs Ignaciens, et les 405 voix favorables, seulement 11 % des inscrits.
Franchement personne n’oserait tirer gloriole d’un résultat
aussi piteux... sauf elle apparemment !
S’agissant des aspects financiers, pour l’instant nous n’avons
pas eu le moindre chiffre officiel sur le sujet. Sans doute en
saurons-nous davantage lors du conseil consacré au document
d’orientation budgétaire. Osons espérer qu’il n’y aura pas de
mauvaises surprises.
Inévitablement cela se traduira par un certain nombre de
conséquences pour le budget 2019. Pour l’instant rien de
précis. La municipalité nous en réservera la surprise pour les
étrennes.
La population n’est pas dupe de la méthode de gestion de la
majorité municipale et de sa conception de la démocratie,
totalement d’apparence, quand les décisions sont prises,
beaucoup le savent, par un petit noyau dur qui dicte sa loi,
inflexiblement.
Aussi, dans ce domaine, c’est un vrai changement qu’il faudra
bien opérer tôt ou tard à Plouigneau... et de préférence très
bientôt

 LES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION MUNICIPALE
Odette Colas, Dominique Guizien, Roger Here,
Joëlle Huon, Ludovic Jaouen, Jean-Yves Le Comte
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PIERRE ROLLAND,
LE TALENT D'UN ENTREPRENEUR CRÉATEUR D'EMPLOIS

Pierre Rolland,
le talent d'un entrepreneur
créateur d'emplois

ILS FONT OU ONT FAIT
LA COMMUNE

PIERRE ROLLAND,
LE TALENT D'UN ENTREPRENEUR CRÉATEUR D'EMPLOIS

Vous avez commencé à créer une entreprise en quelle année ?
J’ai créé mon entreprise en 1993 après mon service militaire
et une école de commerce.
Pour quelle raison avoir choisi le site de Plouigneau, commune
sur laquelle vous avez eu longtemps votre siège social ?
En 2002, j’ai repris la société les Récupérateurs Bretons qui
appartenait à René Bernes, lui-même originaire de Brest. En
2004 nous avons rebaptisé la société.
Quel est le cœur de métier ?
Notre offre se concentre principalement autour de 4 métiers :
la collecte et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux,
des déchets industriels et commerciaux, des bio déchets, du
carton, du plastique, du papier et du bois ; le négoce de ces
matières auprès des industries ; le dégazage, pompage et
nettoyage des capacités et installations pétrolières, industrielles et navales ; le désamiantage et la déconstruction des
navires et des bateaux de plaisance.

P

ierre Rolland
est l’un des plus talentueux
de nos entrepreneurs ignaciens.
Le sens de l’innovation,
l’intuition de la bonne adaptation,
la capacité à produire de la valeur
ajoutée : Pierre Rolland possède
ces trois vertus cardinales
de l’entrepreneur compétent.
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Le site de Plouigneau

LE RÉSULTAT EST LÀ : plus d’une centaine d’emplois créés,
des sites d’exploitations répartis sur trois des quatre départements bretons (à l’exception de l’Ille-et-Vilaine). En
résumé l’exemple-type de ce qui fait la vraie richesse de
notre société civile et de notre région.
Un bilan qui valait largement un interview de ce porteur
de projets :

NOUS SOMMES
120 COLLABORATEURS
AU SEIN DU GROUPE,
RÉPARTIS SUR 6 SITES,
DONT UN QUART ENVIRON
À PLOUIGNEAU.
Combien d’établissements gérez-vous actuellement ? Combien
de salariés votre groupe emploie-il ? Particulièrement combien
de colloborateurs à Plouigneau ?
Nous sommes 120 collaborateurs au sein du groupe, répartis
sur 6 sites, dont un quart environ à Plouigneau. Nous couvrons
la Bretagne occidentale.

Vous avez quel âge et vous êtes originaire de quelle ville ?
51 ans, originaire de Brest, plus précisément Recouvrance.

La concurrence est-elle rude dans vos métiers ?
Comme dans tous les métiers, c’est à nous d’être innovants,
réactifs et professionnels.

Quelles raisons ou quelles influences ont motivé votre vocation
entrepreneuriale ?
Petit fils de charbonnier, fils de marchand de fioul, j’ai baigné
dans le commerce depuis mon plus jeune âge.

Quels sont vos axes de développement futurs ?
Afin de répondre aux nouvelles consignes de tri, nous mettons
l’accent sur les activités de collecte et de recyclage des bio
déchets.

Le site de Brest - Guipavas

AFIN DE RÉPONDRE
AUX NOUVELLES CONSIGNES
DE TRI, NOUS METTONS
L’ACCENT SUR LES ACTIVITÉS
DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE
DES BIO DÉCHETS.
La vie d'un entrepreneur conséquent comme vous, est chronophage. Comment alliez-vous vie professionnelle et vie familiale ?
Au fils des années, nous apprenons à mieux gérer notre
temps et à trouver cet équilibre précieux. Mais la vie de chef
d’entreprise est effectivement chronophage et il n’existe pas
de réussite professionnelle sans sacrifice.
Enfin, si la question n’est pas indiscrète, dans la mesure où
le sablier du temps s’écoule pour tout un chacun, avez-vous
réfléchi à la transmission de vos entreprises un jour ?
L’heure n’est pas venue à la transmission. Je n’ai que 51 ans,
la passion de mon métier m’anime quotidiennement et je ne
pense pas encore à la suite
Propos recueillis par Bernard le vaillant
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Le Caravage

Notes de lecture

dans toute sa splendeur
claire-obscure

CEUX DE 14.
MAURICE GENEVOIX

SI ON EN AVAIT LA POSSIBILITÉ, L’UNE OU PLUTÔT
L’EXPOSITION À NE PAS RATER, était bien celle intitulée
« Caravage à Rome » du 21 septembre 2018 au 28 janvier
2019 au musée Jacquemart-André à Paris.
Des œuvres exceptionnelles de ce peintre né à Milan en
1571 et décédé en 1610, tout à la fois génie absolu de la
peinture, aventurier, meurtrier et amateur de prostituées.
Des peintures pour certaines jamais exposées en France
L’inventeur du clair-obscur fait émerger ses personnages
du noir le plus profond à une tonalité extraordinaire par
la lumière qui les illumine.
Le peintre déstructure le temps, magnifie la tragique
destinée humaine et arrive à créer une vibration d’éternité.
De l’angoisse prenante du « David avec la tête de
Goliath » où le peintre s’est représenté lui-même avec la
tête coupée, à la mélancolie interpellante du « Joueur de
Luth », en passant par l’intense émotion qui ressort du
« Souper à Emmaüs », pour déboucher sur l’impitoyable
solitude existentielle devant la mort approchant dans le
« Saint-Jérôme écrivant », cette exposition, qui présente
bien d’autres tableaux, est véritablement hors normes.

LE GÉNIE HUMAIN DANS
SA PLUS GRANDE SPLENDEUR

« Ceux de 14 » un ouvrage à grand tort relativement
peu connu, Maurice Genevoix est plus célèbre pour
ses autres livres comme Raboliot, mais « Ceux de
14 » est sans doute son chef d’œuvre. Ce sont cinq
récits de guerre précis, simples mais décrivant une
réalité terrible.

LE MEILLEUR OUVRAGE SUR LA GUERRE 14-18
D’APRÈS PLUSIEURS CRITIQUES

INCH’ALLAH.
UN LIVRE DE TÉMOIGNAGES ÉCRIT SOUS LA DIRECTION DE GÉRARD DAVET ET DE FABRICE LHOMME
Le verso de la couverture qui présente le résumé de
l’œuvre est sans ambiguïté :
« Ils devaient répondre à une question sensible :
l’islamisation de la Seine-Saint-Denis est-elle un fait
ou une fake news ? Cette enquête choc est née du désir
des grands reporters du Monde, Gérard Davet et Fabrice
Lhomme de former une cellule d’investigateurs, baptisée
« Spotlight ». Ivanne Trippenbach, Célia Mebroukine,
Romain Gaspar, Hugo Wintrebert et Charles Delouche,
jeunes journalistes, ont cherché "la" réponse, avec leurs
doutes parfois, leur sincérité toujours.

Leurs découvertes ? Une « université » islamique infiltrée par un réseau djihadiste, un dépôt de la RATP où
la pratique religieuse, officiellement interdite, devient
la norme, des élus prêts à toutes les compromissions,
des fonctionnaires désemparés, de l’argent qui coule à
flots en toute opacité, un communautarisme en pleine
expansion… L’islamisation progressive du 9-3 est bien
une réalité. En voici la preuve. »
À RAPPROCHER DES PROPOS DE GÉRARD COLLOMB,
ANCIEN MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LORS DE SA
DÉMISSION

LES 10 PRÉJUGÉS QUI NOUS MÈNENT AU DÉSASTRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER.
JACQUES DE LAROSIÈRE

Bernard Le Vaillant
De haut en bas : David avec la tête de Goliath,
Le Joueur de Luth, Le Souper à Emmaüs,
Saint-Jérôme écrivant

LA PHRASE
ON DIT QUE LE TEMPS CHANGE LES CHOSES, MAIS EN FAIT LE TEMPS NE FAIT
QUE PASSER ET NOUS DEVONS CHANGER LES CHOSES NOUS-MÊMES.
Andy Warhol.
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Jacques de Larosière, ancien directeur du Fonds
Monétaire international, ancien gouverneur de la
Banque de France, est un esprit clair, par ailleurs
fervent humaniste. Depuis qu’il s’est retiré de la
vie publique, il analyse avec une intelligence aigüe
les problèmes économiques essentiels du monde.
Son dernier ouvrage est particulièrement décapant.
EXTRAIT : « La dette publique française est proche
de 100 % du PIB. Elle atteint 2 250 milliards de

dollars. Elle a pratiquement doublée en 10 ans.
Pendant cette période, 700 000 emplois ont été
créés dans les collectivités locales, sans que la
hausse de la population ou l’amélioration des
services rendus puisse, en rien, le justifier. A-t-on
jamais organisé un débat public à l’Assemblée Nationale sur les conséquences à long terme pour notre
pays et notre société, de ces dérives ? »

Bernard Le Vaillant
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ÉTIENNE MANAC’H (1910 - 1992),
UN ENFANT DE PLOUIGNEAU

Étienne Manac’h (1910 - 1992),
un enfant de Plouigneau

É

À la fin du mois de septembre, une riche exposition a été
présentée dans les locaux de l’Écomusée pour commémorer
l’atroce guerre de 1914 - 1918 et honorer ses victimes ignaciennes. Pour beaucoup de ces hommes, le premier voyage hors
de leur Bretagne natale a aussi été leur dernier voyage. Pourquoi a-t-il fallu qu’on les envoie mourir si loin de chez eux ?

IL EST NOMMÉ EN 1969
PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE,
AMBASSADEUR
DE FRANCE À PÉKIN.

Parmi tant de morts, deux panneaux racontaient aussi le destin
des deux frères Manac’h du Dallar Vian. Dans cette petite
maison sur la route de Lannéanou, juste après la Croix-Neuve,
vivait Hervé Manac’h avec son épouse Jeanne, native de Guerlesquin. Ils n’avaient que ces deux fils, Jean-François-Marie et
Yves-Marie, tous les deux maçons comme leur père.

ISSU D’UNE FAMILLE MODESTE, il fera pourtant des
études très brillantes qui le mèneront à un parcours
professionnel exceptionnel, puisqu’après avoir été
professeur de philosophie, il embrassera la carrière de
diplomate, carrière qui connaîtra son apogée lorsqu’il
sera nommé en 1969 par le Général de Gaulle, ambassadeur de France à Pékin.

JEAN, ÉTAIT LE PÈRE D’ÉTIENNE
MANAC’H. IL AVAIT ÉPOUSÉ
FRANÇOISE COLLETER
ET S’ÉTAIT INSTALLÉ DANS
LE BOURG, À PENN AR C’HRA.

Bien que jeune adolescent à l’époque, ce repas m’a
laissé un souvenir prégnant, tant la clarté, l’intelligence, la justesse des propos de Monsieur Manac’h
m’avaient impressionné.
J’ai demandé à Bérénice Manac’h, fille d’Étienne
Manac’h de me faire parvenir pour ce nouveau bulletin,
un article retraçant la vie de son père et de ses attaches
avec Plouigneau.
Elle a eu la gentillesse d’accéder à ma demande et je
l’en remercie vivement, car c’est un honneur pour notre
commune, d’avoir été le berceau natal d’un homme qui
aura marqué de son empreinte la diplomatie française.
Bernard Le Vaillant
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POUR LES PLUS ÂGÉS DES BRETONS, le nom d’Étienne
Manac’h évoque encore une personnalité dont Plouigneau
a longtemps été fier, sans doute à juste titre. Il est né dans
une petite maison de Penn ar C’hra et a vécu à Plouigneau
jusqu’à l’âge de 15 ans. Je voudrais raconter ici ce que
Plouigneau a signifié pour mon père, depuis son enfance
et jusqu’à sa mort.

tienne Manac’h,
un Ignacien illustre,
est né à Plouigneau,
le 3 février 1910.

J’ai eu le privilège, il y a longtemps, de participer à un
repas chez l’un de mes oncles, ami de Monsieur Manac’h,
auquel était invité ce dernier.

Jean Manac’h et Françoise Colleter (1908)

HISTOIRE

ÉTIENNE MANAC’H (1910 - 1992),
UN ENFANT DE PLOUIGNEAU

La famille Manac’h en février 1916

L’AÎNÉ, Jean, était le père d’Étienne Manac’h. Il avait épousé
Françoise Colleter et s’était installé dans le bourg, à Penn ar
C’hra. C’était un petit homme de 1,58 m. Quand la guerre de
1914 a éclaté, il a été mobilisé tout de suite, bien que père
de 4 enfants. Presque tous les jours, il écrivait à sa famille des
cartes postales ou des lettres. Après une blessure au bras à la
première bataille de la Marne et un séjour à l’hôpital militaire
de Cherbourg, il retourne au front, dans la Somme, au plus dur
de la bataille, dès le mois de mars 1915.
À la fin de 1915, il suit son régiment (le 19e régiment d’infanterie) dans l’est de la France, sur le front de Champagne. Après
quelques semaines, il a enfin une permission pour rendre visite
à sa famille à Plouigneau. Cette dernière permission se situe
entre le 24 janvier et le 11 février 1916. C’est à ce moment
qu’on a fait faire cette photo de la famille complète chez un
photographe de Morlaix. On y voit les époux avec leurs quatre
enfants : Édouard, l’aîné, à gauche, Étienne à droite, et les
deux petits, François et Yvonne.

Étienne vers 1920
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HISTOIRE
DE RETOUR SUR LE FRONT, JEAN ÉCRIT : Le 16 février
1916 : « Tout va bien je te dis, console-toi, la guerre finira et
ton petit Jean te reviendra. Oh ! qu’il fera beau alors ! Malgré le
mauvais temps, en attendant, s’il le faut, on grincera un peu des
dents (ceux qui en ont, toujours) quand on sera trop en colère. »
Juste après avoir posté cette dernière lettre, Jean-FrançoisMarie est tué, le 20 février 1916 à 22 h 15 à l’ambulance n° 5
du onzième corps d’armée, à La Croix-en-Champagne (Marne).
Il avait 32 ans.
Un cinquième enfant lui naîtra le 26 octobre 1916, 9 mois
après la mort de son père. Il s’appellera Jean comme lui.

ÉTIENNE A 6 ANS
LORSQU’IL PERD SON PÈRE.
MAIS LA MORT N’A PAS FINI
DE FRAPPER.

ÉTIENNE MANAC’H (1910 - 1992),
UN ENFANT DE PLOUIGNEAU

encore il y a quelques années, derrière la mairie, et qui
servaient de salle du conseil et des mariages et de salles de
réunion pour les associations.
Les garçons sont tous les deux bons élèves, même si Étienne
préfère se sauver dans les bois ou rêver d’aventure dans les
chemins des environs. Tout de même, il est distingué par
son instituteur, M. Le Fur. Celui-ci l’accompagne à Brest pour
l’examen des bourses, ainsi que son camarade Louis Le Bouder,
pupille de la nation lui aussi. Ils sont tous les deux reçus et
auront la chance d’entrer au collège de Morlaix, à Kernéguez.
La suite du parcours d’Étienne est assez exceptionnelle. Né
pauvre, dans une famille dévastée par la guerre, il aura tout
de même la chance de faire des études. C’était l’époque de ce
que l’on appelait « l’ascenseur social » de l’école républicaine.

Étienne reçu par Mao Zedong (1970)

SON ONCLE, YVES, EST TUÉ PRÈS DE VERDUN le 3 juin 1916.
Au Dallar Vian, après la mort de ses deux fils, la grand-mère
se laisse mourir de douleur et sera enterrée au mois d’octobre
1916, le jour même de la naissance de son petit-fils Jean. Ce
dernier ne vivra que quelques mois et mourra juste un an après
son père. Quand les cloches de Plouigneau sonneront à toute
volée la fin de la tuerie de 1914 - 1918, les cœurs seront au
désespoir chez les Manac’h : le petit François, à 5 ans, vient
à son tour de mourir de la grippe espagnole.

EN 1925, Françoise quitte Plouigneau avec ses trois enfants
pour rejoindre à Paris son frère et une de ses sœurs. Étienne
est inscrit au lycée Buffon. Grâce à sa bourse et grâce aussi
aux sacrifices de son grand frère Édouard qui a commencé à
travailler à l’âge de 14 ans, il passe les deux bacs, s’inscrit à la
Sorbonne et décroche à 24 ans un diplôme d’études supérieures
de philosophie. Après quelques années d’enseignement à Beauvais, puis dans la région parisienne, il est nommé professeur
au lycée franco-turc de Galatasaray, à Istanbul, en 1938.

Étienne a été très marqué par cette guerre et par la mort
de son père. À l’âge de 17 ans, il écrivait déjà : « Papa
nous écrivait tous les jours presque, racontant sa vie là-bas,
dans la craie de Champagne avec une constante pointe de
bonne humeur, nous recommandant, à nous enfants, une haine
profonde pour les Allemands, les “boches” qui obligeaient tant
de pères à quitter leurs familles. Pauvre papa ! Pouvait-il penser
qu’en face de lui, les Allemands, ensevelis au fond de leurs
tranchées, loin de leur pays, écrivaient pareillement aux leurs
en parlant des Français ! »
Françoise est donc restée seule, veuve avec trois enfants.
Pour vivre, elle a ouvert sur la place de Plouigneau une petite
boutique de mercerie et de papeterie. Ils habitent désormais
la petite maison qui constitue aujourd’hui la moitié droite du
magasin d’optique. Les garçons, Édouard et Étienne, vont à
l’école juste en face, dans ces petites classes qui existaient
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ÉTIENNE MANAC’H (1910 - 1992),
UN ENFANT DE PLOUIGNEAU

C’est là qu’il sera surpris par la guerre. Et c’est la guerre, après
avoir bouleversé sa vie d’enfant, qui décidera aussi de sa vie
d’adulte.

ÉTIENNE S’EST RALLIÉ
ASSEZ TÔT À LA FRANCE LIBRE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE.
Portrait de de Gaulle dédicacé à Étienne (1944)

Il quitte alors le lycée de Galatasaray, juste avant d’être
révoqué de l’Éducation nationale par Vichy. Au printemps de
1944, il se rend à Alger où de Gaulle, qui l’a convoqué, le reçoit
en tête à tête. Étienne conservera pour le Général, malgré des
moments difficiles à accepter pour un homme de gauche, un
respect qui remonte à ces années de guerre.
EN 1945, Étienne rentre en France après 6 années d’exil
en Turquie, mais c’est désormais pour embrasser la carrière
diplomatique. Après des missions à Prague et Bratislava,

En famille sur la tombe de sa mère à Plouigneau (1957)

il travaillera pendant de longues années à l’administration
centrale à Paris. En 1969 enfin, c’est de Gaulle, encore, qui
choisit ce très fidèle serviteur de l’État pour le nommer ambassadeur de France en Chine. Une belle fin de carrière pour le
petit Ignacien !
Pour dire la vérité, Étienne n’en est jamais revenu, de cette
réussite. Il est resté ébloui comme un gamin devant les
honneurs et les apparats de sa nouvelle existence, il ne s’y
est jamais vraiment habitué.
À sa retraite en 1975, il n’est pas revenu s’installer à Plouigneau. Il a choisi le climat plus doux du Finistère-sud, même
s’il a parfois regretté ce choix (« Regret, un peu, de ne nous
être pas établis dans le Nord. »). Jusqu’à sa mort, il reviendra
toujours discrètement à Plouigneau, sur la tombe de sa mère
et sur les traces du garnement intrépide qu’il avait été. Je l’y
ai souvent accompagné.
VOICI QUELQUES NOTES PRISES LORS DE SES PÈLERINAGES
DANS LE VILLAGE NATAL :
1963. Je suis allé à Bourouguel dont le pardon autrefois
enchantait ma première enfance. Je me rappelle être allé vers
la chapelle à travers champs et je devais être bien petit puisque
c’est mon père qui me faisait franchir les talus et me portait
sur ses épaules. Je me souviens même que nous avions franchi
un petit chemin à gué. Je revois encore les cailloux clairs sous
l’eau peu profonde.
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DISPARITIONS
Pascal
Lachuer

Kergana où Maman nous faisait prendre le beurre de la semaine.
Comme le chemin était long pour mes jambes d’enfant, mais
quelles aventures ! Pendant que la fermière arrondissait dans
l’assiette notre motte de beurre, y gravant des virgules au moyen
de sa cuiller de bois et dessinant au sommet cinq pétales de
fleur, j’avais le droit d’aller cueillir des koper — des nèfles — à
l’arbre derrière la maison. Le néflier n’existe plus.

LE 27 AOÛT DERNIER, Pascal Lachuer, est subitement
décédé, laissant ses enfants et ses proches dans la peine.

1977. D’abord Kerleo, puis le Dallar Vian […]. Le haut des
armoires de ma grand-mère sentait bon les draps frais et la
lavande, le bas me donnait l’odeur des pommes. La pieuse
femme venait à la messe le dimanche et nous donnait chaque
fois le paquet de « petit beurre » qu’elle avait acheté au passage
au hameau de Penn-ar-parc-hir et qu’elle tirait d’une grande
poche de sa jupe rouge intérieure.
Avec le Premier Ministre chinois Zhou Enlai (1971)

1973. J’aurais aimé tourner autour de Plouigneau, dans cette
campagne où dorment les souvenirs de mon enfance. Il y a
maintenant, à la place du vieux Restigou, une orgueilleuse “zone
industrielle” avec des toits de hangar. L’allée de Grainville, il
n’en reste pas un arbre. La route de la gare, qui n’avait pas une
seule maison en bordure, est devenue une rue. La petite poste
de la rue du cimetière est devenue un grand bâtiment moderne
sur la place. Je n’ai pas vu le puits. À Kerstrad, j’ai retrouvé le
ruisseau où nous nous baignions mais le moulin, cent mètres
plus loin, a disparu. Voilà le pont de Guerzavret qui, m’a-t-on
dit, fut fait par mon père.
Je n’ai vu personne à Plouigneau. Je n’ai reconnu personne dans
les rues du bourg ni parmi les vieilles femmes qui bavardaient
au cimetière en nettoyant leurs tombes.
1974. Reçu hier [à Pékin] un mot de sympathie de Simone
Le Vaillant, mon ancienne amie du village natal, l’ancienne
Simone Coatanlem. Simone est la fille du village. Naissance et
mort y trouvent leur lien très tendre. J’imagine les chemins de
campagne, la grande nef de l’église où j’apprenais le catéchisme,
le son des cloches de l’angélus. C’est bien là qu’il faut mourir,
comme dans un lit tiède, si la mort n’est pas le geste héroïque
dont on a rêvé dans la meilleure vaillance intellectuelle.
1976. L’autre jour, ayant pris la route de Kerdilez, je n’avais pu
me retenir, à l’embranchement, d’aller vers la vieille ferme de
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Suite au décès de son épouse, Pascal avait fait le choix d’une
reconversion professionnelle, afin de s’occuper au mieux de
ses enfants. Il a été embauché aux services techniques de
la commune de Plouigneau, en tant qu’agent d’entretien des
voies et réseaux, le 10 avril 2008.
Il a dû, dans sa courte vie, affronter de multiples épreuves,
notamment la perte d’être chers et la maladie. On gardera
en mémoire, l’image d’un homme compétent, volontaire,
discret et apprécié de tous

1983. À Plouigneau, l’ancienne mairie a été détruite et la place
a été fort bien aménagée. De jeunes arbres y ont été plantés
mais combien d’années faudra-t-il pour qu’ils aient le lourd feuillage de mon enfance ? Je ne suis pas entré dans l’église, mais je
suis allé au cimetière me pencher vers le sourire de Maman, dire
un mot de camarade à Édouard, puis, de l’autre côté du champ
des morts, saluer Hervé Folloroux, officier d’aviation, tombé sur
le territoire allemand le 26 septembre 1939, à l’âge de 24 ans.
[...] J’oublie : la vieille maison où j’ai vécu sur la place de
Plouigneau, où ma mère avait son commerce de mercerie, est
toujours inhabitée depuis tant d’années, et elle a bien mauvaise
mine avec sa façade délabrée, ses fenêtres aveuglées par des
planches, sa porte brinquebalante. Je me suis penché pour voir
et, par une fente, je vois l’escalier qui menait au premier étage.
Toutes les demeures voisines sont coquettement entretenues et
repeintes. Pourquoi celle-ci est-elle laissée à l’abandon ?
1987. Déjeuner à Plouigneau, à Ty Korn, devant l’abside de
l’église (c’est l’ancien bureau de tabac Laviec). Bérénice a
commandé un crabe à la mayonnaise pour commencer. Sur la
place, l’ancienne maison de maman est toujours aussi misérable,
mais il y a maintenant un écriteau : elle est à vendre.

ÉTIENNE EST MORT
À L’HÔPITAL DE CONCARNEAU
EN FÉVRIER 1992, À 82 ANS,
DE FAÇON TRÈS SOUDAINE.
Ses cendres ont été répandues dans la mer au large de PontAven, où il avait établi sa dernière demeure

Armand Foll
UN PILIER DE L’ÉCO-MUSÉE VIENT DE DISPARAÎTRE AVEC
ARMAND FOLL.
Ancien exploitant agricole, père de 8 enfants, Armand Foll se
sera passionné tout au long de sa retraite pour l’éco-musée de
Plouigneau. Durant plus de 25 ans, il aura œuvré d’abord près
de Joseph Urien à la constitution de ce musée, puis ensuite à
la vitalité de l’établissement et à son développement.
Pratiquement toujours accompagné de son inséparable ami,
Michel Hamon, il aura formé avec ce dernier une paire exemplaire de véritables bénévoles : toujours souriants, toujours
disponibles, toujours compétents, jamais envieux, jamais
malveillants. Les Amis de l’association de l’écomusée et
la municipalité saluent avec respect et reconnaissance la
mémoire d’Armand
Bernard Le Vaillant
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Gilets jaunes et loi ALUR :
relation de cause à effet, le risque
d’une fracture territoriale accentuée.

ELLE S’APPUIE SUR LE FAIT que ces concentrations de
population sont facteurs de pollution intense et accélère
le réchauffement climatique. Les problèmes respiratoires
deviennent inquiétants. Le texte législatif en tire, en creux,
la conclusion que pour faire pièce à ces nuisances, il était
nécessaire de préserver de vastes territoires exempts de ces
concentrations populeuses.
Ce parti pris se fait, nécessairement, au détriment des zones
rurales et périphériques dont fait partie la communauté
d’agglomération de Morlaix. Celles-ci sont ainsi appelées à
se dépeupler et à connaître un vieillissement accéléré de
leurs populations dans un temps rapproché.
Pour preuve ces mesures drastiques imposées à nos régions
rurales : diminution énorme du nombre de terrains à bâtir
et des possibilités de développement des zones d’activité.
Le tout inclut dans les nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux (PLUI).

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
C’EST UNE RESTRICTION
DES POSSIBILITÉS D’EMPLOIS,
DANS DES RÉGIONS QUI ÉTAIENT
DÉJÀ FORTEMENT PÉNALISÉES
PAR UN MANQUE D’OFFRES
DE TRAVAIL DE QUALITÉ.

C

urieux rapprochement
pourrait-on penser. Mais trompeuses
sont les apparences. Le rapport
entre ces deux faits qui semblent
étrangers l’un à l’autre, est tout,
sauf anodin.
À PLUSIEURS REPRISES DANS CES COLONNES, je me suis
efforcé d’expliquer ce que sous-entendait la logique de la
loi dite « ALUR ».
Cette loi constate que la population de notre pays se
regroupe de plus en plus dans les métropoles, et que cellesci captent l’essentiel de la croissance. La loi « ALUR »
prend le parti d’amplifier ce phénomène.

AVEC POUR CONSÉQUENCE la nécessité pour un très grand
nombre d’actifs de parcourir chaque jour des distances de
plus en plus importantes pour se rendre à leur travail.
La relation de cause à effet entre « gilets jaunes » surtaxés
et loi ALUR restrictive transcrite dans les PLUI est évidente.
Elle pourrait se révéler encore plus dévastatrice dans les
années à venir pour nos régions rurales que ce que nous
connaissons aujourd'hui.

CETTE LOI CONSTATE QUE
LA POPULATION DE NOTRE PAYS
SE REGROUPE DE PLUS EN PLUS
DANS LES MÉTROPOLES.

Au point où nous en sommes, pratiquement une déclaration
de guerre de l’État au gazole, c’est une triple peine qui est
imposée aux habitants de nos régions :
> difficulté de trouver un emploi correctement rémunéré,
> obligation de longs déplacements pour se rendre à son
travail lorsqu’on en trouve un,

COMMENT S’ÉTONNER
dans ces conditions que
les « gilets jaunes »
ces gens qui se lèvent
tôt comme les appelle
l’Ouest France, éprouvent
un sentiment d’injustice
profond et une réaction
de rage à l’égard de cette
fiscalité en augmentation constante et à cette
pénurie d’offres d’emplois
locaux ?
Pour bien comprendre les faits, il faut savoir qu’en 2013,
lorsque les communes avaient encore la maîtrise des choix
et que celle de Plouigneau avait conçu son Plan Local
d’Urbanisme (PLU), les zones constructibles, secteurs d’habitation et zones artisanales confondues, s’élevaient à environ
120 hectares. Depuis que la maîtrise a été dévolue par la
loi ALUR à la communauté d’agglomération, tout inclus
ces surfaces ne dépassent pas 30 hectares… et ceci après
d’âpres négociations.
Or, vérification faite près des services de la Chambre de
Commerce, les zones d’activités actuelles de la commune ont
générées plus de 800 emplois. Comment dans ces conditions
se priver de cet atout fondamental de développement local
en bord de voie express ?
On y oppose la protection des terrains agricoles qui constitue
effectivement une priorité, mais sur une commune de plus
de 6 400 hectares, 120 hectares dédiés sur 20 années à
la construction et aux zones d’activité sont-ils vraiment
incompatibles ? La réponse, évidente, au vu des possibilités de créations d’emplois, découle de la question. Ceci
d’autant plus qu’actuellement, compte tenu des difficultés
de l’agriculture, on compte seulement une installation d’un
jeune pour 3 départs en retraite.

TOUT LE MONDE NE PEUT,
DU JOUR AU LENDEMAIN,
SE LA JOUER « VÉLO, BIO, BOBO »
COMME DANS LES BEAUX
QUARTIERS DES MÉTROPOLES.

> augmentation exponentielle des taxes sur les carburants.
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LTC = Lannion Trégor Communauté

LA PHRASE DE L'ANNÉE relevée dans l'édition du Trégor du 20 décembre 2018. La
phrase a inscrire sur le fronton de toutes
les communautés d'agglomération.
LA SITUATION VIS-À-VIS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
est identique. Identifiés depuis bien longtemps, les solutions
pour lutter contre ce désastre écologique sont bien connues,
mais le problème incontournable est toujours le même : qui
va payer ? et à quel rythme ?

QUI PAYE ?
OUI, QUI PAYE OU VA PAYER, C’EST LA QUESTION. Contrairement à ce que l’on entend à longueur de temps, il n’y a
pas de « logique purement comptable » : tout à un coût
et il y a toujours et partout des contribuables. Quand les
taxations arrivent, brutales et sans nuances, la réaction de
rejet est inévitable.
Et ceci d’autant plus que les salaires nets sont faibles en
France alors que les salaires bruts sont conséquents (à titre
d’exemple prenons le cas d’un salaire brut de 2 829,07 €
dans le service public ; après déduction des charges salariales
378,46 € et des charges patronales 945,29 €, le salaire net
s’établit à 1 505,32 €, et ceci avant le prélèvement d’impôt
à la source !).
D’après Christian Lequesne, professeur de sciences politiques à
Sciences Po Paris, « En 2017, 59 % des salariés de notre pays
gagnaient moins de 2000 € nets par mois, la moitié moins de
1 800€, 30% moins de 1 500 € » et il poursuit : « S’il en est
ainsi, c’est parce que les cotisations et les charges sociales
sont élevées en France. De même, l’impôt sur le revenu est
élevé, bien qu’un ménage sur deux ne le paye pas ».
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AVANT DE PENSER
À LA FIN DU MONDE,
LE CITOYEN EST BIEN OBLIGÉ
DE PENSER À LA FIN DU MOIS.
LES « GILETS JAUNES » EN FONT LA DÉMONSTRATION.
La préservation du pouvoir d’achat et de l’emploi doit toujours
constituer une des priorités des élus. C’est une vérité qui
s’impose tant à l’État qu’à chaque commune. La municipalité
de Plouigneau en a toujours fait une base de son action.
La loi « ALUR » dans sa logique actuelle ne pourra qu’accentuer
la paupérisation, la désertification et le vieillissement de la
population des zones rurales. La copie est à rééquilibrer.
En tout état de cause, seule une croissance continue peut
permettre une augmentation réelle du pouvoir d’achat.
Pour y parvenir une unique solution : baisser les dépenses
publiques. Sinon la hausse de revenus des uns ne peut être
financée que par la hausse des impôts des autres et l’augmentation du déficit et de la dette.
Gardons toujours présent à l’esprit, les précédents du Portugal
et surtout de la Grèce qui se sont traduits par des baisses
effrayantes des salaires et des retraites. Après 8 années
d'incontournables réformes économiques
Bernard Le Vaillant

