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Editorial

Honorer le passé, inventer l’avenir
Fin août dernier, le festival
des Belles Mécaniques de
PLOUIGNEAU a connu un
succès inégalé depuis sa
création : plus de 7000
personnes, jeunes et anciens, se sont pressées
tout au long de ce dimanche pour découvrir ou
redécouvrir «le visage de
leur cher passé» comme
l’a chanté avec talent
Charles TRENET dans
l’une des chansons les
plus célèbres de son répertoire.
Au cours du même mois,
la commission communale
ad hoc, a continué à plancher sur le document qui
va déterminer en grande
partie l’évolution de notre
commune dans les prochaines décennies, le plan
local d’urbanisme (PLU).
Le lien entre ces deux
évènements est bien plus
évident qu’il n’y paraît au
premier abord.
(Suite page 2)
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Editorial

(suite de la page 1)

LA VIE DES HOMMES

Je crois que l’engouement populaire pour ce festival existe, car il retrace réellement la vie des hommes
de notre contrée.
Ces Belles Mécaniques vont revivre de manière palpable, aux plus âgés d’entre nous, toute leur vie de
labeur, toutes les adaptations auxquelles ils ont dû se soumettre pour parvenir à dominer au fil du temps
ces nouvelles technologies, ce qu’ils ont réussi à réaliser pour la plupart d’entre eux.
Et le résultat est exceptionnel puisqu’il a permis d’atteindre l’autonomie alimentaire de nos pays européens.

Il est parfois de bon ton dans cette période d’abondance de vouer aux gémonies, la forte productivité
de notre agriculture : c’est oublier un peu vite que l’accès aux protéines pour tous repose sur cette excellence de notre production.

Je suis persuadé que c’est parce que chacun est convaincu de cette réalité, qu’il a lui-même participé
à la constituer ou tout au moins sa famille ou ses connaissances, que ce festival connaît un tel retentissement.
C’est la reconnaissance d’un véritable fait culturel. Une tranche d’humanité, qui entraîne l’adhésion des
jeunes générations.
«Demain ne sera pas
comme hier.
Il sera nouveau
et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir
qu’à inventer»
(Gaston BERGER
1896-1960
Phénoménologie
du temps et prospective)

La vie ne s’arrête jamais et
l’évolution non plus.

Les générations qui nous ont
précédé, ont réalisé leur
œuvre, c’est bien pourquoi
ce festival des Belles Mécaniques leur rend hommage.

Rechercher toute les énergies
nouvelles et particulièrement
celle de la mer.

Mais l’avenir reste à inventer.

Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en cours d’élaboration
pour notre commune est un élément incontournable de la construction de notre avenir.
PLOUIGNEAU a connu au cours des 50 dernières années, le développement que tout le
monde connaît, car tant nos prédécesseurs que
nous-mêmes, avons su prendre les moyens pour
assurer la croissance de l’emploi et de l’habitat,
en conservant un secteur agricole fort et actif.

La nouvelle tâche s’annonce ardue car les textes
légaux deviennent de plus en plus contraignants,
les représentants de l’Etat chargés de les mettre
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en œuvre extrêmement zélés, sans doute exagérément en comparaison de ce qui se passe (ou
ne se passe pas) dans les pays émergents,
CHINE et autres, nos futurs impitoyables concurrents ou la «struggle for life» «la lutte pour la vie»
est en définitive l’alpha et l’oméga de la politique.
Oui nous aurons besoin de toute notre volonté et
d’une grande unité pour laisser à nos enfants et
petits-enfants les moyens de leur développement.
Joseph URIEN , Maire
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Af faires sociales
Le RSA : un ESPOIRS pour 3 millions de Français

La France est un pays riche, mais pour autant tous
les Français ne le sont pas puisque l’INSEE
dénombre aujourd’hui dans notre pays 7 millions
de personnes vivant au dessous du seuil de
PAUVRETE (moins de 880 euros/mois de revenu
soit 5772.42 F).

De quoi s’agit-il ?

C’est un dispositif dont le but est d’inciter les gens
qui ont la possibilité de retrouver un emploi, à le
faire, et ceci sans perte de revenu comme c’était
souvent le cas jusqu’à présent.

En effet dans le système actuel, le RMISTE qui retrouve un emploi, généralement rémunéré au minimum et fréquemment à temps partiel, n’a aucun
avantage à recommencer à travailler puisque ce retour à l’emploi se traduit au mieux par une stagnation de son revenu et, à terme par une perte
significative de droits sociaux.

Cette situation n’est pas acceptable.

Tous les GOUVERNEMENTS qui se sont succédés
ont cherché à vaincre cette «FRACTURE
SOCIALE» dont personne ne peut se satisfaire.

Mais force est de constater que tous les dispositifs
imaginés jusqu’à présent n’ont pas atteint leurs objectifs. Aussi convient-il, sans découragement, de
remettre l’ouvrage sur le métier.

Le RSA restera pour ceux qui ne travaillent pas un
revenu minimum (équivalent du RMI) et sera pour
ceux qui travaillent un complément de revenu (60 à
70% des revenus du travail resteront dans leur
poche). De plus le RSA n’est pas soumis à l’impôt
sur le revenu.

Que faire pour les JEUNES de moins de 25 ans ?
Les bénéficiaires du R.M.I. ? Les petits retraités ?
Les travailleurs précaires ? Les parents isolés ?...
pour que chacun puisse vivre DÉCEMMENT dans
ce pays.
L’ASSISTANAT sans contrepartie (c'est-à-dire la
logique de DROITS sans DEVOIRS) a montré ses
limites. Qui peut se satisfaire en effet de MINIMAS
SOCIAUX généreusement accordés qui ne
redonnent pas à leurs bénéficiaires leur DIGNITÉ
perdue ?

Quels sont les objectifs du RSA ?

Le Revenu de Solidarité Active encourage le travail
régulier (par rapport au travail non déclaré), facilite
le retour à l’emploi et réduit le nombre de travailleurs pauvres (objectif : 3 millions de personnes).

Seul le TRAVAIL peut le leur rendre en leur donnant
le sentiment d’être utile à la société.

Quels sont les bénéficiaires du RSA ?

Toute personne résidant en France de manière stable, dont le foyer dispose de ressources inférieures
à un revenu garanti. Il faut être âgé de plus de 25
ans (ou avoir un enfant à charge). Le RSA est accordé par le Conseil Général et attribué ensuite par
les Caisses d’Allocations Familiales et de la MSA ;

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Après avoir été expérimenté dans 34 départements,
le REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) initié
par Martin HIRSCH verra sa généralisation en 2009.

Le RSA n’est évidemment pas la panacée, mais il
va dans la bonne direction. Dans un contexte démographique très favorable à l’emploi en France
(papy-boom), il peut, malgré la crise économique,
constituer le catalyseur d’une ré-intégration dans le
monde du travail de trois millions de personnes qui
en sont aujourd’hui exclues. Il repose sur la conviction que personne n’est définitivement perdu et suscite de ce fait un immense espoir.
Au-delà de nos querelles partisanes, souhaitons lui
PLEINE RÉUSSITE afin que notre pays et dans
notre commune nous puissions encore mieux vivre
ensemble.
Antoine AUTRET, adjoint
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Réalité r urale
Qu’est que l’agriculture à Plouigneau ?

Béatrice PICART, Déléguée aux Affaires Economiques, et Marina BRIANT, Conseillère Municipale,
ont établi un bilan précis de la réalité agricole de notre
commune.

L’âge moyen des agriculteurs ignaciens est de 44
ans, ce qui témoigne que le nombre d’installations de
jeunes a été régulier ces dernières années, assurant

Il confirme l’importance incontournable de ce secteur
d’activité et la nécessité de le préserver.

L’agriculture est l’un des moteurs de l’économie de
PLOUIGNEAU.
Les productions sont diversifiées avec une dominante
production laitière et les exploitations sont territorialement bien réparties.

Une étude menée par l’ADASEA sur notre commune
en 2007, donne les caractéristiques générales :
Nombre d’exploitations………...……...……..… 74
Nombre de chefs d’exploitations..…...………. 109
Dont pluriactifs……………………….....………… 4
Age moyen des exploitants………….….... 44 ans
Main d’œuvre agricole totale……..………….. 178
S.A.U. (surface agricole utile) totale ... 3852 hect.
S.A.U. moyenne…………..….. 52 ha/exploitation

Marina Briant avec un de ses jeunes bovins

une bonne vitalité et un bon renouvellement du secteur. Le graphique de la pyramide des âges qui suit,
permet de comprendre le rajeunissement des chefs
d’exploitation sur les 10 dernières années.

Répartition de la population active agricole :

Pyramide des âges des chefs d'exploitation
1996

2007

65 ans
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40

d'exploitant

30 - 45
25 - 30
20 - 25

d'oeuvre

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

4

2

0

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Evolution démographique et foncière

Exploitants
Conjoints(es) d'exploitant
Salarié
Production
secondaire
Autres mains d'oe
uvre

e

Le nombre d’exploitations recensées3 est de 74 pour
une surface agricole utile moyenne de 52 hectares
4
par exploitation.
0

L’agriculture est un secteur qui fait travailler des
hommes et des femmes
1 en amont comme en aval.
Si l’on considère qu’un agriculteur induit 4 ou 5 emplois, Production
conseillers, techniciens,
principale secrétaires, comptables, chauffeurs etc… Il en découle que le monde
agricole est
4 des plus grands pourvoyeurs d’em1 l’un
44
plois de la commune et de la région Bretagne.
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Entre 1996 et 2007, le nombre d’exploitations de la
commune est passé de 82 à 74 soit une diminution de
10%. Dans le même laps de temps, le nombre d’exploitants n’a diminué que de 1%.

Pour mémoire, de 1990 à 1996, la diminution des exploitations avait été de 36%.On assiste donc à un ralentissement de l’érosion de la population agricole sur
la commune.

Pour le foncier, la surface moyenne des exploitations a évolué de façon inverse en passant de : 30 ha
en 1990 à 45 ha en 1996 et à 52 ha en 2007, 3846
hectares sont exploités sur la commune, y compris
par des exploitants extérieurs (source RGA 2000).

La surface mise en valeur par les exploitants de la
0 hors territoire communal, est de
commune, y compris
3
3852 ha.

Production secondaire

4

(Suite page suivante)
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Conjoints(es) d'exploitant
Salarié
Autres mains d'oeuvre

Réalité r urale
Exploitants
Conjoints(es) d'exploitant
Salarié
Autres mains d'oeuvre

Qu’est que l’agriculture à Plouigneau ? (suite)

Productions
Au plan des productions, on constate sur le graphique
ci-après que 44 exploitations
sur 74, soit plus de la
Production principale
moitié, produisent
du
lait.
Production secondaire
Production principale

Production9
principale

4

1

4

1

3

Aujourd’hui, une exploitation agricole se gère comme
une entreprise
de n’importe
Production
secondairequel autre secteur
d’activité.
0

L’augmentation de productivité et l’agrandissement
4
des fermes
ont permis le maintien du prix du panier
de la ménagère, voir même dans certains cas de le
baisser.
3

0

4

9
1

3
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Gestion et problèmes

Le problème principal des agriculteurs réside dans la
difficulté à maitriser les coûts des matières premières :
fuel, céréales, engrais, transports… et au fait qu’ils
sont tributaires des lois du marché, à la hausse
comme à la baisse.
1

3
44
6

7

xploitant

euvre

28

44
Lait

Bovin viande

Porc

Aviculture

Végétale6

Horticulture

28
Sens de l’adaptation
Les agriculteurs ont le souci constant d’améliorer les
conditions de travail pour en réduire la pénibilité, mais
aussi de s’adapter aux nouvelles techniques. Les investissements en agriculture sont permanents (robots
de traite, ordinateurs, GPS sur tracteurs etc..).
Comme toutes les professions en pointe, ils sont
amenés à suivre une formation pratiquement permanente pour actualiser leurs connaissances et s’adapter aux évolutions technologiques et environnementales

Divers

Lait

Bovin viande

Porc

Aviculture

Végétale

Horticulture

Divers
Production secondaire

Production
secondaire

0

3
4

1

44

28

ande

ure

ture

nbre d'expl.

moyenne

total commune

Première production

Lait

44

308977 l

13595000 litres

Seconde production

Vache all.

15

34 VA

510 VA

Troisième production

Bovins eng.

12

38 p

451 places

Le bovin viande se place en deuxième position, puis
viennent ensuite les productions , végétales (9), porcines (7) avicoles (3), cuniculicole (lapins) (2), horticole (1) et divers

Photo Robot de traite

Entretenir l’espace, nourrir les hommes

nbre d'expl.

remière production

Lait

44

econde production

Vache all.

15

5

En conclusion, il faut souligner le rôle incontournable
que l’agriculteur joue dans l’entretien de l’espace : là
où il n’est plus, la nature reprend ses droits et les
risques d’incendie et d’inaccessibilité se multiplient,
mais surtout sa mission essentielle, sa raison d’être,
moyenne
total commune
est de nourrir les hommes : une tâche éternelle qui
porte à ll’optimisme
les membres
308977
13595000
litres de la profession.

34 VA

510 VA

Environnement
La reconquête de la qualité de l’eau : l’affaire de tous

Dans le bulletin municipal du mois de juin dernier, nous avons abordé la problématique de l’eau sous l’aspect quantitatif.
L’été exceptionnellement pluvieux que nous venons de traverser pourrait nous laisser croire que la PENURIE d’eau douce
dont il était question n’est plus d’actualité. Mais si l’exception ne faisait que confirmer la règle comme cela est souvent le
cas ? La vigilance s’impose à nous sur le long terme.
Et si même nous avions cette chance d’avoir toujours à notre disposition de l’eau en quantité suffisante, encore faudrait-il
qu’elle soit d’une qualité irréprochable, c'est-à-dire potable.

Ils sont responsables de problèmes de stérilité, de malformations congénitales, de cancers et d’allergies diverses.
A chacun d’entre nous de privilégier les solutions alternatives à chaque fois que cela est possible (prévention, lutte
physique, biologique) et de protéger nos ruisseaux dans
les bassins versants (création de talus subventionnés à
100%, bandes enherbées…).
Et si la lutte chimique s’imposait de toute évidence, évitons
d’utiliser les molécules chimiques de synthèse les plus dangereuses, respectons les
doses, effectuons régulièrement le contrôle et les
réglages de nos pulvérisateurs, interdisons-nous
l’utilisation de désherbants à proximité des
cours d’eau, des fossés,
des collecteurs d’eaux
pluviales, des caniveaux
et des bouches d'égouts.

Qu’est-ce qu’une eau potable ?
C’est une eau que l’on peut boire sans risque pour la santé.
Elle n’est pas forcément exempte de matières polluantes,
mais leur concentration est jugée suffisamment faible pour
ne pas la mettre en danger : toute matière, en effet, devient
toxique au-delà d’un certain seuil (phénomène d’overdose)…
Quelles sont les matières polluantes présentes dans
l’eau ?
Elles sont nombreuses, mais quatre (4) d’entre elles font
régulièrement la une de l’actualité sanitaire : les nitrates,
les phosphates, les pesticides et les germes.
Quelles sont les normes à ne pas dépasser ?
Quels risques pour nous et notre environnement ?
Quels sont nos moyens d’action ?
Les nitrates.
La règlementation européenne actuellement en vigueur
fixe à 50 milligrammes par litre d’eau la teneur maximale à
ne pas dépasser (elle était de 38 mg/litre pour notre commune en février 2008). Cette norme a été fixée en fonction
des risques encourus par la population la plus vulnérable,
les nourrissons, les femmes enceintes.
Transformés dans l’organisme en nitrites, les nitrates provoquent un mauvais transfert de l’oxygène vers les cellules.
En aucun cas au-delà de 100 mg/l, l’eau ne doit être bue
ni utilisée dans la préparation des aliments.
Une fertilisation organique et minérale plus équilibrée et
plus raisonnée, la mise en place de couverts végétaux
«pièges à nitrates», la protection des captages d’eau, le
bon fonctionnement de nos systèmes d’assainissement
(collectifs ou individuels)… sont autant de moyens à notre
portée.

Les germes

Une eau potable doit être exempte de germes pathogènes
(bactéries, virus), car les risques sanitaires liés à ces
micro-organismes sont grands. Nos systèmes d’assainissement (collectifs ou individuels) doivent être aux normes.
Les contrôles du SPANC réalisés sous l’égide de
MORLAIX COMMUNAUTE vont dans ce sens.
Evitons aussi l’abreuvement de nos animaux directement
au ruisseau, comme c’est encore, hélas, parfois le cas.

Les phosphates.
Moins médiatisés que les nitrates, leur excès (+ de 300 milligrammes de phosphore par kilogramme de terre) porte
atteinte à notre environnement. Associés aux nitrates, on
leur attribue un rôle non négligeable dans la prolifération
des algues vertes. Ils sont en outre considérés comme responsables d’un dérèglement de la vie aquatique.
Nous pouvons tous agir et limiter ainsi ces effets nocifs
pour l’environnement en faisant le choix de produits ménagers sans phosphates (détergents, produits vaisselle,
lessive) en réduisant les apports de lisier et d‘engrais
phosphatés, en maitrisant toujours mieux le traitement des
eaux usées.
Les pesticides
Tous pesticides confondus, l’eau potable ne doit pas contenir plus de 0,1 milligramme par litre.
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L’eau est une ressource de plus en plus rare mais aussi de
plus en plus dégradée. Et pourtant elle est vitale pour chacun d’entre nous. En changeant nos habitudes ou nos pratiques (si ce n’est déjà fait) nous préserverons notre santé
et celle des autres, et nous laisserons à nos enfants une
terre en bon état.
La reconquête de la qualité de l’eau est l’affaire de tous,
chacun doit se sentir pleinement responsable.

Gazette
Festival des Belles Mécaniques : un formidable succès

Plus
de 7000 visiteurs,
le festival des
Belles Mécanique, édition 2008
a battu tous ses records.
Cette fête du dernier jour du mois
d’août s’inscrit comme un évènement
majeur de l’animation du Trégor.
Démonstration équestre, exposition
(tracteurs, autos, motos), travaux des
champs à l’ancienne, et un défilé regroupant plus de 120 véhicules,
ont enthousiasmé cette
foule des grands
jours.

Réfection de l’Eglise : un chantier qui avance

Les travaux se poursuivent sans relâche à
l’Eglise paroissiale.
Toiture, charpente, volige sont terminés, ainsi
que la réfection du cœur.

Les travaux de réfection du système électrique, de la sonorisation, du chauffage (gaz)
sont en cours, ainsi que les joints des piliers
(en chaux).
La réouverture de l’église en 2009 sera certainement un des évènements de l’année.
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Gazette
Ecole de Lannelvoëz : l’algeco est arrivé

L’école de Lannelvoëz a connu une augmentation brutale de son effectif cette année, augmentation dûe en grande partie au
succès rencontré par les lotissements communaux.

Cette situation a nécessité la mise en place
d’urgence de nouveaux locaux pour accueillir
toute ces nouvelles petites têtes blondes.

C’est pourquoi la Mairie a fait l’acquisition
d’un algéco qui vient d’être installé. Il servira
de salle de repos et sera pourvu des sanitaires nécessaires. L’investissement s’élève
à 55.000€ Hors taxe.

Rollande LE HOUEROU adjointe aux écoles
lors de la réception de l’algéco

Enrobage des rue et des trottoirs

L’entreprise HELARY vient de terminer le programme
2008 de l’enrobage des rues et trottoirs.

ONT ÉTÉ TRAITÉS :

- en voirie : les rue Jean Moulin, Impasse Anatole
Le Bras, rue Laénnec, rue Marcel Lirzin, rue de
Kerbriand et impasse Guillaume Le Jean, route de la
Roche et Bothénez, route de Brico Dépôt, la Croix
Rouge, Allée de Grainville et route de Kéranfors
- en trottoirs : hameaux de Langolvas, Lotissement
Prigent, route de la Croix Rouge vers Garlan, Foyer
Rural

220 convives au repas des ainés
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Le 11 septembre dernier, le repas
offert par la Municipalité et le CCAS
aux ainés de la commune a réuni
220 participants.
Ce repas a été l’occasion d’honorer
les doyens d’âge dont Madame
Louise PAPE, née GUYOMARC’H,
qui a vu le jour à Quélouarn, le 24
septembre 1908, Monsieur Francis
PERIOU, né le 9 août 1914 et
Monsieur Joseph LE ROY qui a
poussé son premier cri à PLUFUR,
le 2 mars 1918.
Joseph URIEN, Maire, a retracé la
vie de ces trois personnes, qui ont
connu bien des vicissitudes dans
leur vie mais qui les ont surmontées
avec vaillance, et font toujours
preuve aujourd’hui d’un optimisme
certain.

Gazette
L’honneur fait à Yves LOYER

Le 10 septembre dernier, les élèves gendarmes de
Châteaulin ont choisi d’honorer à PLOUIGNEAU, la
mémoire de Yves LOYER, membre de la Garde
Républicaine, en le choisissant comme parrain de
leur promotion, la 29ème.
Un hommage solennel a été rendu à ce garde, né à
PLOUIGNEAU, le 23 octobre 1880, qui après fait
partie de la Marine Nationale, s’est engagé dans la
gendarmerie puis dans la Garde Républicaine.
En octobre 1914, Yves LOYER se porte volontaire
pour combattre au front. Il mourra au combat, le
30 décembre 1914.
Joseph URIEN, Maire, et François KERVARREC,
1er délégué, représentaient la Municipalité à cette
émouvante cérémonie.

XVIIIème tournoi de Tennis de Table

Le club de tennis de table de PLOUIGNEAU, a organisé le dimanche 31 août dernier, son 18ème tournoi
national.
200 pongistes se sont mesurés sur 28 tables dans la
salle omnisports.
Ce tournoi a gagné depuis bien longtemps ses lettres
de noblesse et connaît un succès que ne se dément
pas.

Isabelle GUILBAUT, avec deux de ses élèves,
lauréats avec d’autres de ce tournoi.
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Gazette
Club de danse rythmique de Plouigneau

Reprise des cours en septembre
Les cours de danse ont repris en septembre 2008
avec Gabriel TOUZGUI, artiste chorégraphe, qui délivre des cours de modern’jazz, hip-hop, claquettes,
classique… du lundi au samedi à la salle de danse
du Plateau couvert.
Après un parcours professionnel de près de 20 ans à
Paris et Strasbourg notamment, Gabriel TOUZGUI
s’est dit heureux d’intégrer un club où les âges et les
styles de danse proposés sont très diversifiés. Il présentera en juin 2009 son premier spectacle avec les
danseuses du club.
Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans
ainsi qu'aux adultes.
Pour tout renseignement :
Renée MADEC, au 02.98.67.73.87 (en soirée) ou
mail à danse.rythmique@club-internet.fr

Portes ouvertes à l’A.D.M.R.

Le 18 octobre, l’ADMR de PLOUIGNEAU a organisé une journée portes ouvertes pour mieux faire
connaître son action.

Denise DIDOU, Présidente, Marie Louise GODEST, Vice-Présidente, Marie Thérèse GUILLOU,
Trésorière adjointe et Antoine AUTRET, secrétaire,
assuraient l’accueil lors de cette manifestation.

Les élèves de 2
année BEPA du lycée
Sainte Marie, ont organisé récemment dans le
cadre d’un cours de
communication, un loto.
ème

LOTO pour 6 maisons de retraite

Se sont retrouvés dans
les locaux de l’école,
des pensionnaires des
maisons de retraite de
Plestin les Grèves, Loguivy-Plougras, Roscoff,
Taulé, Lanmeur et Plouigneau.
Une superbe initiative
pour une rencontre
conviviale entre jeunes
et anciens.
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Fête du cidre et du calva :
la réussite de l'automne

Plus de 1000 personnes se sont pressées, le dimanche 19 octobre à l’écomusée, pour la fête du cidre et du calva.
Cette fête constitue un vrai « atelier-mémoire » de notre Trégor, puisque chacun peut y redécouvrir les méthodes
ancestrales de l’élaboration du cidre (habillage de paille du pressoir, broyage des pommes, écoulement du jus et
mise en barrique).
Le procédé de distillation du cidre permettant la confection du calva par l’alambic, est également un moment fascinant . Et bien sûr toujours le travail des vanniers, le barattage du beurre, la fabrication de cordes, le battage du
blé noir, la fabrication des petits sabots de bois, passionnent une foule d’origine très diverse puisqu’il s’y trouvait
même des personnes du Var et du Loiret.
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Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par le Maire lors de
circonstances particulières, telles que manifestations
commerciales, fêtes ou réjouissances, manifestations
sportives ou culturelles, ou pour l’exercice de certaines professions.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
n° 96-3000 du 20/12/096

Relatif à la lutte contre le bruit

PREFECTURE DU FINISTERE
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT
ARRÊTÉ PREFECTORAL
LE PREFET DU FINISTERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2214-4 et
L2215-1 ;
VU le code pénal et notamment les articles R 131-13
et 623-2 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1, L2, L48, L49 et R48-1 à R48-5 ;
VU la loi n° 92-144 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit ;
VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage ;
VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux
agents de l’Etat et des communes commissionnés et
assermentés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions relatives
à la lutte contre le bruit;
VU l’avis du conseil départemental d’hygiène en date
du 10 octobre 1996 ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’arrêté n°
90-1270 du 30 juillet 1990 relatif à la lutte contre le
bruit, afin de tenir compte de la nécessité de mettre à
jour étant donné mes évolutions de la réglementation
en matière de bruit ;
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des
affaires sanitaires et sociales :

ARTICLE 3 - toute personne utilisant, dans le cadre
de ses activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein-air, sur la voie publique ou dans des
propriété privées, des outils ou appareils de quelque
nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée
des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des
heures et jours autorisés.
Les professionnels qui peuvent justifier que certaines
de leurs activités doivent obligatoirement, en raison
de leur nature, s’exercer dans certaines occasions en
dehors des jours et heures autorisés bénéficient
d’une dérogation permanente pour l’exercice de ces
activités.
En ce qui concerne notamment les appareils utilisés
en agriculture pour effaroucher les animaux déprédateurs, leur usage set restreint aux quelques jours durant lesquels une récolte à sauvegarder présente un
stade végétatif critique. Leur fonctionnement est interdit durant les heures où les dégâts ne sont pas à
craindre et spécialement la nuit. Un éloignement de
200 mètres des habitations ou zones sensibles devra
être respecté pour l’implantation de tels appareils.
Compte tenu des réalités locales le maire a toute latitude pour fixer des mesures plus contraignantes.

-ARRÊTÉARTICLE 1er – l’arrêté n° 90-1270 du 30 juillet 1990
relatif à la lutte contre le bruit est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes.

ARTICLE 2 – Sur la voie publique et dans les lieux
accessibles au public, sont interdits les bruits gênants
par leur intensité et notamment ceux susceptibles de
provenir :
- des publicités par cris ou par chants,
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion
sonore par haut-parleur, tels que postes récepteurs
de radio, magnétophones et électrophones à moins
que ces appareils ne soient utilisés exclusivement
qu’avec des écouteurs,
- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception
de réparations de courte durée permettant la mise en
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice.

ARTICLE 4 – Dans tous les cas d’activités bruyantes
bénéficiant d’une dérogation, leurs auteurs devront
rechercher et mettre en œuvre toutes les mesures
propres à limiter les nuisances engendrées (précautions particulières, moyens techniques, mode de
travail…).
Les dérogations accordées fixeront pour chaque cas
les conditions à respecter.
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ARTICLE 5 - Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisé par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareil susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
notamment, tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 H 30 à 19 H 30,
- les samedis de 9 H 00 à 19 H 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 H 00 à 12 H00.

infos
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Le recensement
de la population en 2009

(suite)

ARTICLE 6 – Les occupants de locaux d’habitation ou
de leur dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les
bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant
des phonographes, magnétophones, appareils de
télévision ou de radiodiffusion, instruments de
musique, appareils ménagers ainsi que ceux résultant
du port de souliers à semelles dures ou de la pratique
d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.

Toute la population vivant à Plouigneau sera recensée entre le 15 janvier et le 14 février 2009.
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par des
enquêtes de recensement annuelles dont une
enquête sur le terrain tous les cinq ans. Ce nouveau
recensement repose sur un partenariat plus étroit
entre les communes et l’INSEE. Ainsi, les informations produites sont plus fiables, plus récentes et permettent ensuite aux élus de mieux adapter les
infrastructures et les équipements à vos besoins.
A partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez donc
recevoir la visite d’un agent recenseur identifiable
grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature du maire. Il
viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une notice d’information
sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser.

ARTICLE 7 – Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.

ARTICLE 8 – Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière
à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le
même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements quels qu’ils soient,
effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir
pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le
bruit lors de l’installation de nouveaux équipements
individuels ou collectifs des bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément à la
norme NFS 31.057 concernant la vérification de la
qualité acoustique.

Halte garderie «Les oursons»

Elle est une structure d’accueil pour les enfants de
3 mois à 3 ans. Elle est ouverte le mardi, le jeudi et le
vendredi de 9 h à 17 h. Elle est fermée pendant les
vacances scolaires.
Trois professionnelles de la petit enfance accueillent
les enfants : Josiane, puéricultrice, Guillemette, éducatrice de jeunes enfants et Danielle, assistante petite
enfance.
Les enfants viennent à la Halte garderie pour 1 heure,
1/2 journée ou 1 journée en fonction des souhaits ou
besoins des familles.
Pour toute inscription ou renseignements, passer
à la Halte-Garderie en début d’après-midi ou nous
contacter au 02 98 72 10 636.

ARTICLE 9 – Cet arrêté ne fait pas obstacle au pouvoir qu’ont les maires de prendre, en fonction des
circonstances locales et par arrêté municipal, à caractère général ou individuel, des dispositions plus
contraignantes en application de l’article 26 de la loi
90-1067 du 28 novembre 1990 qui a inclus, dans les
pouvoirs de police générale des maires, le soin de
prévenir et de réprimer les bruits de voisinages
(article L2212-2 et L2214-2 du code général des
collectivités territoriales).

Covoiturage à Plouigneau

ARTICLE 10 – Le secrétaire général de la préfecture,
les sous-préfets et les maires sont chargés, concuremment avec le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, les directeurs des services communaux d’hygiène et de santé, les officiers et agents
de police judiciaire et les inspecteurs de salubrité,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
Le Préfet, Michel MORIN
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Utilisez le site de covoiturage du Conseil Général du
Finistère «http://www.covoiturage-finistère.fr» et
inscrivez-vous avec comme points de départs
«Plouigneau» mais aussi «Lan Kerdilès» qui est l’aire
de covoiturage situé à droite de la route de Lanmeur
après la Voie Express. Il y a aussi possibilité de s’inscrire par «http://www.cg29.fr» et sur le site suivre :
déplacement, transports et covoiturage. En outre il y
a possibilité de s’inscrire en Mairie. Faites un geste
pour l'environnement mais également pour votre budget ! et de plus voyagez de façon conviviale.

Rubrique économique
Découvrez vos entreprises communales
Elles ont du talent et constituent la colonne vertébrale de notre économie locale !
Bernard LE VAILLANT, 1er adjoint, et Béatrice PICART, déléguée aux Affaires Economiques, poursuivent leur enquête sur la réalité des entreprises qui se trouvent dans les zones d’activité de la commune.
Au fur et à mesure de leur démarche, ils découvrent des gens de grande qualité dans des secteurs très divers,
des gens sérieux, entreprenants, travailleurs, dont l’implication, constitue effectivement une grande partie de la
richesse de notre commune, ainsi que de la communauté d’agglomération.

Qu’est ce que la taxe professionnelle ?

La taxe professionnelle est un impôt payé par les entreprises aux communautés d’agglomération, dont elle
représente environ 80% des ressources.
Sur la totalité des 4 taxes dites locales, à savoir le foncier bâti, le foncier non bâti, la taxe d’habitation et la
taxe professionnelle, cette dernière représente à peu près la moitié du total général de ces 4 impositions.
C'est-à-dire que sur 1000 € de payé aux différentes collectivités locales, 500 €, soit 50 % proviennent de
la taxe professionnelle réglée par les entreprises.
Un pourcentage à conserver en mémoire pour comprendre l’économie locale et le financement des
réalisations de la Communauté d'Agglomération.

SARL IFCLI

Elle s’est diversifiée dans l’élaboration de cartes intégrées plastifiées, les étiquettes adhésives SESAM, le
gommage et le collage, les façonnages spéciaux.

ZA de Kervanon – BP 50 - 29610 PLOUIGNEAU
Tel 02 98 67 77 67 – Fax 02 98 67 70 70
E-mail : ifcli@aol.com
Internet : www.ifcli.fr

L’investissement permanent est nécessaire pour cette
entreprise qui récemment vient de faire l’acquisition
d’un matériel d’un coût de 550.000 €.

La société IFCLI est installée depuis 2003, mais
existe depuis 32 ans. Elle a été fondée à MORLAIX,
a été transférée à GARLAN , avant d’emménager définitivement à PLOUIGNEAU, dans des bâtiments
neufs.

Elle emploie 11 salariés d’une grande compétence et
réalise un chiffre d’affaires annuel de 2 MILLIONS
d’euros environ.
Elle paye 25.000 € de taxe professionnelle.

La visite de cette entreprise dirigée par Monsieur
CORRE, est passionnante. On y découvre des gens
qui paraissent totalement intégrés dans leur environnement de travail, une organisation remarquable et
un volonté d’aller de l’avant quelques soient les aléas
du métier

ACTIVITÉS

L’activité principale de cette entreprise, est l’imprimerie dite en continu et ses dérivés.

C’est la seule imprimerie de ce type qui reste dans
tout le Grand Ouest.

Seul bémol pour Monsieur CORRE, le manque
de sollicitation des collectivités locales pour ses
services, notamment de la part de la communauté
d’agglomération et des associations.

L’adaptation permanente est un impératif absolu pour
cette activité, qui est très concurrencée par le téléchargement direct via internet.
Elle prépare en effet, pratiquement exclusivement
pour le privé, le cadre de documents administratifs.
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Rubrique économique
SARL CMT
CHARPENTE ET MENUISERIE
DU TREGOR

L’effectif actuel compte 26 personnes : 1 gérant,
1 comptable, 1 métreur, 1 conducteur de travaux,
1 comptable en contrat de professionnalisation
3 menuisiers d’atelier, 18 menuisiers et charpentiers
(dont 4 apprentis)

ZA de Kervanon – 29610 PLOUIGNEAU
Tel 02 98 78 71 66 – Fax 02 98 78 71 43
E-mail : c.m.tregor@wanadoo.fr

ACTIVITÉS :
Charpente bois, menuiseries extérieure et intérieure,
escaliers, fermetures, ossature bois, bardages

L’histoire de cette société est relativement exceptionnelle puisque qu’elle est née en 1993 de l’union de
6 associés, sur lesquels 5 sont toujours présents, le
6ème ayant pris sa retraite, associés qui ont pris
la suite de l’entreprise René FOLLOROUX de
PLOUGONVEN.
Il s’agit fatalement de personnes de qualité pour avoir
pu ainsi faire vivre leur association depuis 18 ans et
donner de l’essor à un entreprise qui aujourd’hui a
pratiquement deux années de travail assuré devant
elle.

MOYENS :
Atelier de fabrication de 1500 m2, 13 véhicules

CLIENTÈLE : Mairies, Conseil Régional, Hôpitaux,
Maisons de retraite, Office d’HLM…

ZONE D’ACTIVITÉ : Nord Finistère et Ouest des
Côtes d’Armor

Montant taxe professionnelle : 7071 €

Qualifications professionnelles : 2311-3611-4312

Le groupe DELANCHY est une entreprise d’envergure nationale, qui fête cette année ses 40 ans
d’existence, et compte aujourd’hui 22 agences de
transport, dont 2 en Italie, ainsi que 8 plateformes
logistiques.
L’agence de PLOUIGNEAU emploie 24 salariés pour
8 véhicules poids lourd.
La Société est spécialisée dans le transport sous
température dirigée, de produits de la mer, mais
également de produits frais.
Du lundi au samedi les véhicules assurent la livraison
des marchandises reçues des autres agences du
groupe sur le Finistère nord et une partie des Côtes
d’Armor. Ils collectent également les produits
destinées au reste du territoire Français et Italien.
Après un dégroupage, sur la plateforme de
PLOUIGNEAU, entièrement réfrigérée, les produits
repartent dans les véhicules de ligne, et seront livrés
le lendemain matin dans toute la France, grâce à la
logistique, présente sur tout le territoire.
L’agence de PLOUIGNEAU génère une taxe professionnelle de 35700 € pour la communauté d’agglomération de Morlaix.

DELANCHY TRANSPORTS
BRETAGNE TRANSPORTS 29 - SARL
ZI de Kervanon – 29610 PLOUIGNEAU
Tel : 02 98 67 79 89 – Fax : 02 98 79 80 19
E-mail : bt29@delanchy.fr
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Rubrique économique
BRICO MÉTAL

ZI de Kervanon – 29610 PLOUIGNEAU
Tel : 02 98 72 10 70 – Fax 02 98 72 11 93
E-mai : www.bricometal.com
Internet : contact@bricometal.com
La toute jeune société BRICOMETAL a été créée en
2006.
Elle a pour gérant Pierre ROLLAND,
bien connu à PLOUIGNEAU pour avoir déjà créé
les RECUPERATEURS BRETONS .
BRICOMETAL est spécialisée dans la vente des produits métallurgiques et dérivés, neufs et d’occasion.
Elle propose les produits suivants : tubes, profilés,
ronds, métal déployé, acier inoxydable, clôtures,
grillage en panneaux et rouleaux, tôles de couverture
et de bardage, matériels de réemploi, matériel de
soudage et chalumage, accastillages, décoration et
toute une gamme de consommables.
En outre elle offre à la vente du matériel d’occasion :
meubles d’atelier, vestiaires, rayonnages, moteurs,
réducteurs, escalier.

BRICOMETAL assure un service de découpe et de
manutention (tôle aluminium, inox brossé).
Le responsable du magasin est Pascal LE FROUT
qui présente une expérience professionnelle très
diversifiée, adossée à de solides études.
La volonté des dirigeants de BRICOMETAL est
d’intégrer au mieux leur société dans le tissu économique local en faisant appel systématiquement aux
entreprises du secteur pour tous les travaux qu’ils ont
à réaliser dans leur bâtiment et sur leur terrain.
Brico-Métal est exonéré de taxe professionnelle
compte tenu de sa création très récente.

Complément d’informations du précédent numéro : Taxe professionnelle : BRICO DÉPÔT : 17 000 € - Ets. GUÉVEL : 4 562 €

ur

o
Billet d’hum
et d’humeur

ON N’ARRETE PAS LE PROGRES…
OU VÉRITÉ D’UN JOUR, ERREUR DU LENDEMAIN
45 ans et plus. Les personnes de plus de 45 ans devraient être mortes,

En se basant sur les standards actuels, les sociologues
(nouveaux diafoirus de nos temps dits modernes) pensent que les
«baby boomers» qui étaient des enfants dans les années 1940 à
1960 ne devraient plus être vivants…

Nous tombions des arbres, nous nous blessions aux mains ou au
visage, nous nous brisions un os et ou quelques dents et pourtant,
personne n’était poursuivi pour tout cela. C’étaient seulement des
accidents. Personne n’était à blâmer, sauf nous-même.
Vous vous souvenez des «simples accidents» ?
Nous nous battions à coups de poing. Nous en récoltions des yeux au
beurre noir et nous apprenions à passer ensemble au travers de nos
disputes.
Nous inventions des jeux avec bâtons et des balles de tennis. Nous
mangions des vers de terre et des tartes «à la boue». et malgré les
avertissements, aucun poil supplémentaire n’a poussé sur notre visage
et les vers de terre ne sont pas restés dans notre estomac pour toujours.
Nous allions chez des amis sans leur téléphoner au préalable. Nous
frappions à la porte et entrions simplement dans leur maison pour jouer
avec eux.
En classe, quelques élèves n’étaient pas aussi doués que les autres ;
alors, ils ne réussissaient pas leur année et devaient la recommencer.
Horreur !
Les résultats des examens n’étaient jamais «ajustés» pour aucune
raison.

Voici pourquoi :
Nos berceaux aux couleurs vives étaient couverts de peinture à base
de plomb.
Rien ne nous empêchait d’enfoncer une fourchette métallique dans
une prise électrique.
Il n’y avait pas de couvercles ou de bouchons de sécurité à l’épreuve
des enfants sur les bouteilles de médicaments ou sur les portes des
armoires.
Lorsque nous nous promenions à bicyclette, nous ne portions jamais de
casque .
Nous avons tous fait, plusieurs fois, de l’auto-stop.
Nous voyagions en auto avec nos parents sans jamais porter de
ceinture de sécurité et l’auto n’était pas équipée de sacs gonflables.
Faire une balade, assis à l’arrière, dans la caisse d’une fourgonnette
pendant une chaude journée d’été, c’était «normal».
Nous buvions l’eau directement au tuyau d’arrosage du jardin et non
d’une bouteille capsulée. Horreur !!!
Nous mangions des gâteaux, du vrai pain, du beurre et des boissons
gazeuses avec du vrai sucre, mais nous n’étions jamais obèses parce
que nous passions tout notre temps à jouer dehors.
Nous partagions une bouteille de Pepsi à plusieurs en buvant directement au goulot, l’un après l’autre et personne n’en est mort.
Nous passions des heures à bâtir des «caisses à savon» avec des
chutes de bois et des roulements à billes. Ensuite nous descendions
une grande côte pour nous apercevoir, rendus en bas, que nous avions
oublié d’installer les freins. Après être sortis de la route à plusieurs
reprises, nous apprenions seuls à résoudre le problème.
Nous avions plein d’amis : il nous suffisait d’aller dehors pour les
retrouver : ils étaient tous là !

Nos actions étaient les nôtres et nous en assumions toutes
les conséquences.
Finalement, cette génération a produit les plus grands «preneurs de
risques» de tous les temps. Les cinquante dernières années ont produit une explosions d’inventions et de nouvelles idées. Nous avions
la liberté, les succès, les échecs, la responsabilités et nous avons
appris à vivre avec tout çà.
Si vous avez plus de 45 ans, vous êtes obligatoirement une de ceux
(ou une de celles-là).
Vous êtes encore en vie ?
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SINCERES FELICITATIONS !!!

infos
Bistrot mémoire

nérant». L’idée est de de couvrir tout le territoire du Pays de
Morlaix en allant à la rencontre des personnes.
Deux actions sont prévues sur le Pays de Morlaix :
• le mardi 21 octobre au Pacific de 15 h à 17 h à Cléder
• le mardi 25 novembre de 15 h à 17 h au Tempo à Morlaix.

Le premier Bistrot mémoire sur le Pays de Morlaix aura lieu le
Mardi 21 Octobre au Pacific à Cléder.

Quel est l’objectif du bistrot mémoire ?

Il s’agit de proposer à des patients atteints par la maladie
d’ALZHEIMER et à leurs aidants de se retrouver dans un café
afin d’échanger sur la maladie ou sur les problèmes qu’ils
vivent.
Ce sont les aidants qui sont principalement visés, mais les
personnes malades trouvent ainsi une occasion de contacts et
d’échanges avec la société dans un cadre de vie ordinaire.
Ces rencontres doivent permettre de sortir les aidants et malades de l’isolement, de trouver une écoute et des conseils au
contact d’autres personnes connaissant les mêmes difficultés.
Dans l’objectif de créer un climat convivial, les personnes sont
placées en petits groupes.
Chaque table accueille au moins 2 couples en présence d’un
bénévole qui a pour mission d’accueillir et de susciter la
discussion.
Le Bistrot mémoire est un nouvel outil que les professionnels
peuvent proposer aux aidants et malades.
Ces temps seront mensuels ou bi-mensuels et animés par un
binôme de professionnels psychologue et intervenant.
Le projet de Morlaix se distingue des autres projets finistériens
car il s’agira d’un Bistrot Mémoire itinérant ou plutôt «semi-iti-

Etat civil
Mois de Mai

Naissances :
- Le 28, Maïna, Louise PAVIC, Trévidy
- Le 30, Mathieu LEROY, Kervezennec

Décès :
- Le 27, Jeanne, Marie DEBUISSCHERT,
épouse VANDENBROUCKE,
3, Rue Paul Sérusier, 86 ans

Mois de Juin
Mariages :

- Le 7, David YVEN
et Séverine LANNUZEL,
8, Toul-Mouded à Guerlesquin
- Le 21, Franck SPAGNO
et Raphaëlle LE MARC,
19, Rue de la Gare
- Le 28, Freddy, LAGADEC
et Marie LEVILLAIN,
2, Chemin des Aubépines - Saint- Didy
- Le 28, Jean, François ANDRÉ
et Valérie COLAS, Coat Saopel

Naissances :
- Le 16, Chloé, Emilie, Marie MAZEREAU,
La Croix Rouge
- Le 21, Eloane MARCHAND,
56, Rue de Kerbriand
Décès :
- Le 13, Ernest, Marie SCOUARNEC,
2, Allée de Grainville, 82 ans
- Le 22, Jean FLOCH,
15, Rue des Bruyères, 79 ans
- Le 25, Yvonne ROLLAND,
Veuve ANDRE, Lanleya, 96 ans
- Le 27, Marcel KÉRAUDY, Kerbriant,
89 ans

Un numéro unique pour joindre
l’Assurance Maladie 36 46

Depuis le 1er juillet 2008, l’Assurance Maladie change de numéro. En effet, il faudra désormais composer le 3646 pour
nous joindre. Ce changement bénéficie aux usagers qui ne
payeront plus le prix d’un appel local depuis un poste fixe en
appelant le 3646.
Le 3646, un numéro tout simple pour nous joindre...
Après l’avoir composé, l’assuré a le choix entre deux possibilités :
• Soit il souhaite obtenir des informations sur ses derniers remboursement et doit donc taper étoile sur son clavier téléphonique.
• Soit il désire être mis en relation avec un téléconseiller, dans
ce cas il tape le numéro de son département.
Avec le 3646, les usagers ne paient plus que 0,028 € donc le
prix de la minute est divisé par trois.

Mois de Juillet
Mariages :

- Le 5, David STEPHAN et
Catherine MEVEL, 3, Route d’Encremer
- Le 5, Rodrigue MAMIE
et Sabrina L’HOSTIS, 4, Résidence
de la Vallée à Plourin-Lès-Morlaix
- Le 12, Frédéric DOYEN
et Aline KéROMNÈS,
Ty Glaz à Plourin-Lès-Morlaix
- Le 26, Emmanuel REGUER et
Carole UGUEN, Hameaux de Langolvas
- Le 26, Laurent, Claude, Eric THIBAUD
et Patricia LOZAC’H,
4, Impasse G. Le Jan
Naissances :
- Le 19, Nolan KERDODé,
14, Rue Jean Jaurès
- Le 24, Lélio GAUTIER, Kerviziou
- Le 24, Chloé MESDON, Coat Hélary
- Le 30, Youenn, Guillaume LE COZ,
Kerhanvet Izella
Décès :
- Le 16, Jean DANIELLOU,
Restigou, 83 ans
- Le 22, Marie LE ROUX,
Veuve LE JEUNE,
Résidence de Pors an Doas, 87 ans

Mois Août

Mariages :
- Le 9, Julien LEPRINCE et
Sandrine LORME, 56, Rue de Kerbriand
- Le 16, Emmanuel DEMILIER et
Séverine MOYSAN, Keranfors
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- Le 30, Dominique HUON
et Alba MORASSI, 141, Rue Marc Raty
à Trieux (Meurthe et Moselle)

Naissances :
- Le 1er, Ilan SANCHEZ,
14, Impasse des Primevères
- Le 2, Romane KERRIEN, Kerviziou
- Le 16, Louis CALLAREC, Coat Lescoat
- Le 28, Maxence LE LOUS,
17, rue des Hortensias
Décès :
- Le 28, Yves MORVAN,
Lestrennec Lanleya, 84 ans

Mois de Septembre

Naissances :
- Le 13, Thibault LE QUERE, Kervatil
- Le 24, Loeiz, Armand,
Fabrice LE MORVAN, Douric Ar Vern

Décès :
- Le 4, Alain CABON,
La Villeneuve-Luzivilly, 45 ans
- Le 13, Guy CORVEZ, Le Rest, 69 ans

Mois octobre

Naissances :
- Le 10, Merwen THOMAS,
«9 , Route de Ty Ru»
- Le 11, Louna OMNES, «Lann Kerdilès»
- Le 11, Efflam LARHANTEC ,
«6, Rue de la Libération»

Mariages :
- Le 4, Ronan LE HOUEROU
et Katia ANDRÉ, 19, La Chapelle du Mur

D écouver tes
Un texte d’une force extraordinaire écrit par le Général MARC ARTHUR en 1945,
un texte d’une valeur intemporelle…

ETRE JEUNE
La jeunesse n’est pas une période de la vie,
Elle est un état d’esprit, un effet de la volonté,
Une qualité de l’imagination : une intensité émotive.
Une victoire du courage sur la timidité,
Du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain
nombre d’années ;
on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal,
les années rident la peau : renoncer à son idéal
ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les
désespoirs sont les ennemis, qui lentement,
nous font pencher vers la terre
et devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille.
Il demande comme l’enfant insatiable : et après ?
Il défie les évènements et
Trouve de la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même.
Aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature,
de l’homme et de l’infini.

Si un jour, votre cœur allait être mordu
par le pessimisme
et rongé par le cynisme,
Puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard

Toussaint LE GARREC,
un talentueux dramaturge ignacien oublié

Dans son livre «500 bretons à connaître», (Editions l’Ancre Marine) Jean Louis AVRIL, établit comme suit la
bibliographie de Toussaint LE GARREC, l’un de nos anciens compatriotes à redécouvrir :
«Poète de langue bretonne. Né à Kergrist-Moëlou (Côtes du Nord), le 7 septembre 1862 ;
mort à Morlaix, le 18 mars 1939.
Il fait ses études au petit séminaire de Plouguernével et s’installe huissier à
PLOUIGNEAU (Trégor finistérien).
Au début du 20ème siècle il gagne de nombreux concours poétiques
souvent organisés par l’Union Régionaliste Bretonne.
Le Garrec se distingue par la pureté de la langue et la
sonorité des rimes. On lui doit : Ar prevar Mab Emon
(Les Quatre fils d’Aymon) en collaboration avec Ch. Rolland,
tragédie en cinq actes, Sant Gwenolé, mystère en trois actes ;
Ar Vezventi (L’ivrognerie), pièce en trois actes ; Alan el
Louarn (Alain le Renard), drame en un acte ; Hallevelen,
pièce en quatre actes ; Moueziou an Abardaë-Noz (Les Voix
du crépuscule), poèmes et chants bretons»
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La page des oppositions
Le Conseil Municipal : lieu de débat ou chambre d’enregistrement ?
Six mois après l’élection municipale,
nous sommes déjà déçus. Nous avons
présenté notre candidature dans l’espoir
de faire bénéficier la commune de notre
énergie, de notre créativité et de nos
compétences.
Nous sommes obligés de faire ce constat : le
bilan est bien décevant. Les réunions sont
ennuyeuses, sans débat. Les conseillers, qui
ne sont guère informés auparavant, sont
généralement placés devant le fait accompli.
Ils obtiennent peu de réponses à leurs nombreuses questions. Pire encore : lorsque les
conseillers d’opposition se permettent de
demander des éclaircissements ou un débat
sur certains points qui leur semblent importants, ils passent pour des trouble-fête ou des
casse-pieds.

La commune se trouve pourtant placée
devant de grandes urgences. Les projets
structurants qui faisaient l’unanimité dans la
campagne électorale sont incontournables :
l’EHPAD (la future maison de retraite), l’avenir du foyer logement actuel, le PLU (plan
local d’urbanisme), le nouveau bâtiment de
la mairie, le projet de crèche, l’agrandissement de l’école de Lannelvoez, etc...
Les réponses à y apporter devraient selon
nous être le résultat d’une réflexion, d’une
discussion, d’une décision collectives. A ce
jour, ni la population de Plouigneau ni les
conseillers de l’opposition ne disposent sur

ce sujet de la moindre information. Il est clair
que le fonctionnement actuel de la majorité
municipale est à l’opposé de notre conception de la démocratie locale.

La plupart des commissions constituées
au lendemain des élections municipales
ne se réunissent que peu, voire pas du
tout.
Pourquoi ?
Quel est l’intérêt de l’équipe municipale de ne
pas associer l’ensemble des élus sur ces
projets qui concernent l’ensemble de la
population ? Les commissions sont un
instrument du débat démocratique, elles ont
un rôle important à jouer dans toutes les
communes. C’est dans cette instance que se
discutent et s’élaborent les projets qui seront
soumis au vote du conseil.

Exemple : la restauration à l’école de
Lanleya. En commission, nous aurions pu
éviter à la commune d’ignorer le service
repas de l'hôpital de Lanmeur. Il n'y a pas que
l'économie «marchande» pour répondre à
des besoins fondamentaux. On parle beaucoup de défense des services publics en
milieu rural, il serait judicieux de ne pas
ignorer le canton voisin avec lequel nous
sommes en complémentarité, et non pas en
concurrence.
Plouigneau ne peut plus être géré comme un
village, même si certains nous disent parfois

que cela a toujours été fait ainsi et que les
Ignaciens sont très contents comme ça.

Les élus de l’opposition sont des élus
comme les autres, ils représentent eux
aussi un grand nombre de citoyens. A ce titre,
ils doivent être informés, associés aux débats, écoutés. Nous continuerons à réclamer
que les commissions se réunissent, même si
notre insistance est lassante pour certains
membres du conseil.
Nous voulons jouer le rôle que nous assigne
le mandat qui nous a été confié.

Notre motivation est intacte, notre engagement est total, nous sommes prêts à
investir de notre temps dans l’intérêt de la
collectivité, désireux d’échanger de façon
constructive avec TOUS nos collègues du
conseil, discuter, partager nos expériences, proposer des idées neuves, dont
Plouigneau a tellement besoin.
Jacques NORMAND,
Loïc LE GALL,
Annaïg LE MOINE,
Philippe LE BASQUE,

de « PLOUIGNEAU POUR TOUS ».
Nous vous rappelons
que les réunions du conseil municipal
sont publiques,
et nous vous invitons à y assister.

Des états qui vacillent, des collectivités locales en souffrance

Notre commune vit aujourd’hui dans un
monde qui vacille. Je me permets un bref retour sur le passé pour éclairer le présent.
La chute du mur de Berlin avait eu un retentissement jusque dans nos petits villages.
Il ouvrait l’ère de l’individu roi, l’état devait
s’effacer. La prospérité nous était promise
car l’expansion économique devait être fulgurant. Que neni !

Les turbulences financières des derniers
mois interrogent les citoyens, que nous
sommes sur la façon dont les grands de ce
monde agissent. La Boétie disait que «les
grands sont grands parce que nous sommes
à genoux». Cette maxime nous éclaire encore aujourd’hui. La perspective de voir une
récession mondiale s’installer de façon
durable a mis fin à l’ère du laxisme pour les
spéculateurs institutionnels. Il devient de bon
ton de parler de règle et de morale, nous
sommes heureux de l’entendre. Les lois ont
été inventées par les hommes pour limiter
leur désir de puissance. Elles régulent les

appétits insatiables des prédateurs. Depuis
trente ans nous entendons les idéologues
nous dirent que l’état doit disparaître au profit
de l’individu tout puissant. L’initiative individuelle apporte l’innovation, elle n’aura de
sens que dans une société structurée autour
de valeurs collectives. Il nous faut redonner
un sens au mot espoir, il n’est pas acceptable de voir les parents craindrent pour l’avenir de leurs enfants. Notre génération est la
première à penser que celle qui la suit aura
un sort peu enviable. Le mot précarité vient
s’ajouter au mot chômage dans le vocabulaire des médias. L’abbé Pierre appelait à
une insurrection des consciences. L’hiver de
l’année 54 est encore dans les mémoires.
Nous espérons que les égoïsmes ne seront
pas plus forts que les nécessaires solidarités
dans ces temps de turbulences. Osons proposer un autre choix basé sur le respect de
l’autre, l’acceptation de la différence. Nous
devons faire le pari de la jeunesse, dans
cette société. Les pouvoirs économique,
financier et politique sont confisqués par une

C
Retrouvez L’IGNA

oligarchie obnubilée par le profit à court
terme. Nos parents étaient portés par les
espoirs d’amélioration sociale, ils ont fait des
sacrifices pour leurs enfants. Nous devons
être capable d’en faire autant. Prenons le
temps d’ouvrir les yeux et de réfléchir : quelle
société nous voulons pour nos enfants, nous
avons le devoir de le faire.

Cette crise a déjà des répercussions sur le
financement des investissements au niveau
local. La municipalité de Plouigneau a des
projets de lotissements, d’amélioration de la
voirie, de rénovation de l’église. Ces projets
sont des moteurs pour l’activité économique
locale, si le crédit se raréfie, les choix vont
être douloureux à faire.
Que va-t-il rester de nos services publics ?
Nous avons interpellé le conseil municipal
sur la disparition annoncée de la poste en
milieu rural et de sa future privatisation.
Ceci va encore creuser les inégalités entre
les régions.
Jean-François Huon
«ensemble à gauche, Plouigneau gagnant»

IEN en ligne sur :

plouigneau.fr
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Évèn em en t
Etienne MANAC’H :
le journal intime d’un ignacien qui aura été
un grand commis de l’Etat
Le 26 septembre dernier,
Bérénice MANAC’H, fille
d’Etienne MANAC’H, a
présenté en mairie le

«Journal Intime»
d’Etienne MANAC’H, son
Père, journal couvrant la
période 1926-1939.

Bérénice a effectué,
sur plusieurs années,
un vrai travail de bénédictin. Elle a mis en
Bérénice MANAC’H lors des
forme sur 700 pages,
dédicaces à la Mairie
les cahiers manuscrits
de son Père, parfois rédigés en breton. Ils retracent
au jour le jour la vie, exceptionnelle, d’un jeune
homme surdoué. Ce journal est tout à la fois, l’histoire
d’un globe-trotter avide de découvrir et de comprendre le monde, d’une éducation sentimentale et sensuelle et d’un engagement politique qui fera de son
auteur un homme partie prenante de l’histoire de son
siècle.
Bernard LE VAILLANT

Etienne MANAC’H est né à PLOUIGNEAU en 1910.
Son Père, tombé en Champagne en 1916, lors de la
Grande Guerre, était originaire du Dallar, au sud de la
commune. Après avoir passé quelques années à Pen
ar C’hra, c’est dans une petite maison de la Grande
Rue (aujourd’hui rue du 9 août) qu’Etienne passera
son enfance et son adolescence.

Ce journal relate les premières années dans le bourg
du jeune Etienne, la petite école communale de Plouigneau et le collège de Morlaix, les camarades, les vacances à Plougasnou ou en Ille et Vilaine, puis la vie
à Montparnasse, le lycée et les études à Paris, les
voyages dans différents pays d’Europe, les premiers
émois des amours de jeunesse.

Le journal se termine en 1939, au moment où éclate
la guerre qui surprend Etienne à ISTANBUL .

C’est là, en Turquie où il enseigne la philosophie et la
littérature qu’il se ralliera à la France combattante du
Général de Gaulle.
A la fin de la guerre, il entrera tout naturellement dans
cette carrière de diplomate, au cours de laquelle il
sera nommé Ambassadeur de France à PEKIN en
1969.

Etienne MANAC’H est décédé à CONCARNEAU, en
1992, à l’âge de 82 ans.
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