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BUDGET : Un combat permanent pour le pouvoir d’achat
Pour la septième année consécutive, les taux des
impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière
bâtie, taxe foncière non bâtie) n’ont pas augmenté à PLOUIGNEAU.
C’est une nouvelle fois la traduction dans les
faits, d’un combat permanent pour permettre aux
habitants de notre commune de préserver leur
pouvoir d’achat dans le domaine où la Municipalité à un pouvoir de décision.

Plus de 30% de différence
avec la moyenne des communes
comparables du Département
et de Région.
Le coût des impôts locaux est maintenant de plus de
30% inférieur à la moyenne des communes de même
taille dans le Finistère et dans la Région Bretagne.
Le pouvoir d’achat des familles propriétaires de leur
maison d’habitation se trouve ainsi conforté de 500 à
800 € par an.
Il est évident que pour atteindre un tel résultat, il est
nécessaire d’avoir une vision cohérente de tous les
niveaux de gestion communale.
Trois éléments sont indispensables pour atteindre un
résultat significatif en ce domaine :
- un fort développement économique local ,
- une grande rigueur budgétaire,
- des investissements communaux porteurs d’avenir.

Un fort développement
économique local
Depuis les années 1970, les différentes municipalités
de PLOUIGNEAU convaincues que la bonne santé de
la commune passait par la nécessité d’un développement économique soutenu, ont investi d’abord dans
les réserves foncières et dans la densification du réseau routier, puis logiquement dans l’extension des
lotissements et des zones artisanales.

Combinée avec le dynamisme des entrepreneurs et la
grande volonté de la majorité de la population de devenir propriétaire de sa résidence principale, cette politique a permis la création de plus de 500 emplois sur
la commune et le nombre des habitants se rapproche
maintenant de plus en plus des 5000 habitants.

Une grande rigueur budgétaire
Il est très regrettable que l’on n’explique pas plus à
nos compatriotes que l’impôt est égal aux dépenses
et qu’il augmente avec elles. Qu’il est totalement illusoire, voir stupide de croire que l’on puisse augmenter les dépenses et baisser les impôts. Et que les
dépenses de toutes les collectivités engendrent systématiquement deux impôts : l’impôt avoué (celui prélevé chaque année) et l’impôt caché (le déficit),
celui-là renvoyé à plus tard, à nos enfants qui devront
honorer nos dettes.
(Suite page 2)

Rédaction : Mairie de Plouigneau, Tél. 02 98 67 70 09 - Adjoint délégué : B. LE VAILLANT
”La liberté n’existe que là où l’intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité” Roger Caillois (1913-1978)

Editorial

(suite de la page 1)

La rigueur budgétaire est donc d’une absolue
nécessité.
Elle n’est pas toujours populaire, car elle veille en permanence à ne pas gonfler exagérément la masse salariale.
Or évidemment la facilité démagogique consiste à
embaucher toujours plus…
Il suffit d’observer ce qui s’est passé dans certaine
collectivité fort proche de la nôtre pour comprendre
qu’il s’agit d’un poison mortel pour les finances
locales…

tience que toutes les conditions soient enfin réunies
pour les travaux de la nouvelle maison de retraite
puissent débuter (dans un an ?).
Espérons enfin que les freins administratifs de toutes
sortes ne soient pas trop serrés, pour que le futur Plan
Local d’Urbanisme continue à donner à la commune
les possibilités de la poursuite de son développement.

Fuir la procrastination et revoir à
nouveau le nez au milieu de la figure
Comme chacun le sait la procrastination consiste à
toujours remettre au lendemain l’exécution des décisions prises.
Plus que jamais au contraire il est nécessaire de déterminer les priorités et de réaliser ces décisions .
Avec confiance et constance.
Pour autant en ces temps troublés et troublants, il est
indispensable de garder son sang-froid et de regarder avec lucidité le contexte dans lequel on vit.
Un contexte de démocratie électorale où la très
grande majorité de la population possède un emploi,
des revenus, une couverture sociale, un toit, un accès
aux soins, une scolarisation générale de tous les enfants, une retraite…en quelque sorte de revoir à nouveau le nez au milieu de la figure en se disant que
l’on a tout intérêt à le conserver et à le protéger.
Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain comme certains apprentis-sorciers, plus ou moins sincères, incitent à le faire…

Des investissements communaux
porteurs d’avenir
La possibilité de réaliser des investissements communaux est indissolublement liée à l’orthodoxie budgétaire. Sans marges financières, aucune politique
d’investissement à moyen et long terme n’est envisageable, sauf à avoir recours à un déficit qui va plomber les générations à venir…
Le très conséquent chantier de l’église paroissiale va
se terminer en fin d’année. Outre la manne financière
que sa réalisation a apportée aux entreprises qui y
ont travaillé et aux commerces locaux qui en ont pleinement bénéficié, elle va contribuer avec l’écomusée, et la nouvelle mairie que nous espérons
opérationnelle dans un délai de trois ans, à renforcer
l’attractivité pérenne de notre commune.
L’école de Lannelvoez va également faire l’objet d’investissements importants, notamment par la création
d’une nouvelle cantine, et nous attendons avec impa-

Joseph URIEN

Agriculture
Paroles au salon
“Les sondages le prouvent, 80% des Français croient en leur agriculture.
Au-delà de ce témoignage de confiance, je
pense que pour les Français qui ont des
doutes, qui sont inquiets à cause de la
crise de la mondialisation, cela leur fera du
bien de venir au salon. Ils y verront une
France volontaire, une France qui tient le
coup malgré les difficultés, une France qui
bosse avec beaucoup de modernité.
Quand on est inquiet, il faut retrouver ses
racines.
Nos racines, elles sont là.”
Michel BARNIER,
Ministre au salon de l’agriculture,
le 21 février 2009.
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Témoignage
Souvenirs d’afrique noire par Antoine AUTRET
UNE ECONOMIE DE SUBSISTANCE
Cinq heures d’avion m’auront suffi pour passer de
l’opulence au dénuement, d’une société de consommation à une société de subsistance pour qui la seule
préoccupation était de satisfaire les besoins primaires
(se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner) :
Alimentation :
la priorité est donnée aux cultures vivrières (mil, manioc, maïs, arachides, patates douces, légumes) et
aux fruits (oranges, pamplemousses, bananes,
mangues, papayes). Le coton représente leur seule
culture de vente et les revenus qu’ils en retirent leur
permettent d’acheter sucre, sel, café, tissu, vêtements, chaussures, un peu de viande. Mais celle-ci
provient surtout de la chasse (antilopes, cerfs, phacochères, éléphants), d’un peu d’élevage (poules, cabris) et de la pêche (capitaine).
Logement :
La case (sorte de hutte) est une habitation rudimentaire, qui permet aux villageois de s’abriter des pluies
(6 mois par an) et d’y dormir la nuit sur une natte disposée à même le sol (excellent pour les dos).

Antoine AUTRET, adjoint, a passé deux années de sa
vie, à l’époque de ses 20 ans en AFRIQUE NOIRE,
plus précisément en REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE . Il en est resté profondément marqué et a acquis lors de ce séjour une conscience altruiste qu’il
n’a jamais trahie depuis. Un réel défenseur de
l’éthique avant que ce concept ne devienne à la
mode.

Habillement :
Que l’on soit en saison sèche ou en saison des pluies,
la température du jour est assez confortable (26° en
moyenne annuelle) et le port de vêtement ne se justifie pas forcément. Par contre la différence de température entre le jour et la nuit est telle qu’elle
engendre la sensation de froid (maxima 38°, minimum
15°).

Le lecteur trouvera ci-après, le récit succinct qu’il a
bien voulu rédiger pour l’IGNACIEN, récit qui relativise bien des choses de notre monde de nantis, crise
ou pas...
Qui d’entre nous n’a pas rêvé à 20 ans de
«REFAIRE LE MONDE» ?
C’est le propre même de la jeunesse que de REFUSER les INEGALITES partout où elles se trouvent.
Ce sentiment de REVOLTE m’a donc conduit tout
naturellement en 1968 à faire le choix de partir pour
2 ans en REPUBLIQUE CENTREAFRICAINE
(617.000 km2 – 2.700.000 habitants à l’époque, 4 millions aujourd’hui).
Affecté par le MINISTERE DE LA COOPERATION
dans la brousse et plus précisément au village de
TILO situé à 350 kilomètres de BANGUI «La Coquette» (il fallait une journée pour rallier la capitale en
2 CV fourgonnette sur des pistes de tôles ondulées).
J’ai eu la chance de partager au quotidien la vie de
ces hommes et de ces femmes et de leurs enfants qui
comptaient (et qui comptent encore) parmi les plus
PAUVRES du monde.
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réunion était enfin obtenue et programmée en accord
avec le chef de village, il fallait que nous soyons sur
place à 6 heures pour les «cueillir» au sortir de leurs
cases avant qu’ils ne prennent la direction des plantations. A force de palabres interminables, ils finissaient quand même par comprendre et admettre que
leur développement passait inévitablement par la
création d’un établissement agricole par alternance.
Pendant 6 mois les hommes se sont relayés, jour
après jour, pour mouler eux-mêmes les briques de latérite (équivalent de l’argile chez nous) destinées à
construire un bâtiment en dur comprenant un bureau,
une salle de cours, une salle à manger et un dortoir.
Il a été inauguré en 1970 et l’établissement fonctionne
aujourd’hui avec un personnel entièrement centre africain.

Santé :
Le paludisme (transmis par les moustiques), la dysenterie (le plus souvent causée par la consommation d’eau non potable), la tuberculose et le sida (1er
pays d’Afrique Noire à être touché), sont les principales causes de décès, auxquelles il convient quand
même d’ajouter quelques piqûres mortelles de serpents et de scorpions.
DES TECHNIQUES CULTURALES
D’ UN AUTRE ÂGE.
Chaque année, à la fin de la saison sèche, les paysans mettent le feu à la végétation spontanée pour
nettoyer et fertiliser le terrain qu’ils vont mettre en culture (pratique de l’écobuage). Ils travaillent le sol à
l’ancienne, sans mécanisation, ni attelage avec les 2
outils de base que sont la houe et la machette. Il va de
soi qu’avec de telles méthodes de culture, les productions restent faibles et de qualité très moyenne.
Ne pas imposer notre modèle.
La tentation première de tout coopérant est de vouloir
tout faire pour qu’ils nous ressemblent au-delà de la
couleur. Quelle erreur ! Ils ne veulent pas de notre modèle et ils n’ont pas forcément tort : travailler toujours
plus, pour rembourser toujours plus de crédit, n’est
pas dans leur culture. Ne nous substituons donc pas
à eux ; ils attendent simplement de nous, que nous
les aidions à se développer sans se renier. Dans cet
esprit et pendant un an, accompagné d’un collaborateur autochtone qui me servait d’interprète, j’ai
sillonné la piste, allant de village en village, pour me
faire connaître et gagner leur confiance. Et lorsqu’une
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les produits de première nécessité (sucre, sel, café,
thé, vêtements, chaussures). Au moment de la collecte coton, ils suivaient les camions, car ils savaient
pertinemment que les villageois recevraient de l’argent qu’ils ne sauraient gérer. Ils prenaient femmes
sur place, elles se convertissaient à l’Islam, puis les
enfants...
Une nouvelle forme de colonisation était née, plus
sournoise, plus lente, mais ô combien! efficace à
terme
UNE EXPERIENCE TRES ENRICHISSANTE
J’ai peut-être un peu donné, mais j’ai surtout beaucoup reçu et beaucoup appris : toutes les civilisations
sont riches, y compris quant les gens sont pauvres.
Sortant d’un milieu modeste, j’avais l’impression làbas d’être un «nanti» tant mes simples moyens d’existence l’emportaient sur les leurs. Pourquoi de telles
différences ? Ils n’avaient pas eu, comme moi, la

VIVRE LE PRESENT
Contrairement à nous, l’Africain ne se projette pas
dans l’avenir, il vit au jour le jour. Cette révélation je la
dois à BARA DEKOA, «un vieux», un «sage» du village qui venait régulièrement avec son tricycle et sa
cithare me rendre visite et avec qui je partageais le
thé. Un jour il me dit : “- Toi Antoine, t’es un Blanc,
quand tu bois ton thé, tu penses déjà à ce que tu
feras après le thé. Moi, quand je bois mon thé, je ne
pense qu’au thé. La vie c’est le présent -”
Je crois que de ce jour, j’ai commencé à voir les
choses autrement.
Merci BABA DEKOA, la sagesse n’a pas de couleur.
RENCONTRE INSOLITE
Il est aujourd’hui de notoriété publique que le Président de la République de l’époque, Jean Bedel BOKASSA (devenu par la suite Empereur) était
anthropophage (de la chair humaine ayant été trouvée dans ses congélateurs). Pour ma part il m’est arrivé durant mon séjour de rencontrer un vieillard (né
probablement à la fin du siècle précédent) qui m’a
avoué avoir mangé du «Blanc» dans son jeune âge ;
probablement le premier missionnaire à s’être aventuré si loin dans la brousse, et qu’il en avait apprécié
la chair. Et lorsque je lui demandais pourquoi il avait
mangé du «Blanc», il me répondit que ce «n’était pas
tant parce qu’il avait faim, mais comme le «Blanc»
symbolisait pour eux l’intelligence et la richesse,
c’était ce qu’ils avaient trouvé de mieux pour devenir
à leur tour riches et intelligents. Depuis ils ont cessé
de manger du «Blanc», car disait-il - vous les
«Blancs» vous êtes comptés, ce qu’il laisse sous-entendre qu’entre eux cette pratique existe encore...

chance d’être né en France. Et si, par hasard, cela
avait été l’inverse ? Question fondamentale.
Je repense souvent à ces villageois centreafricains
aujourd’hui disparus (MAMADOU MOUSSA, BABA
DEKOA et tous les autres) qui se contentaient de travailler simplement pour vivre, qui savaient prendre le
temps, qui n’avaient pas un sou, ce qui ne les empêchaient pas de chanter et de danser tous les soirs
sous les manguiers au son et au rythme des tam-tam.
Et s’ils avaient raison après tout ? Merci donc à tous
ces «gens de rien» qui m’ont transmis un peu de leur
sagesse, de leur sobriété, de leur joie de vivre et de
leur humilité, et qui m’ont appris que le bonheur ne
s’achète pas et qu’il n’est pas que matériel. Toute expérience, aussi ordinaire soit-elle, est enrichissante.
Celle-ci m’aura permis de mesurer le chemin qui reste
encore à parcourir pour faire triompher partout dans
le monde, les vraies valeurs, celles mêmes qui sont
inscrites dans notre devise républicaine :
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE.

UNE NOUVELLE COLONISATION EN MARCHE
Tous les commerces de brousse étaient tenus par des
Arabes musulmans. Ils se déplaçaient à vélo chargés
comme des mules et proposaient de village en village,

Antoine AUTRET
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S e r v i c e s Te c h n i q u e s
Michel LE JEUNE et Jean CLECH :
49 ans au service de la commune vous regardent

Michel LE JEUNE et Jean CLECH, aujourd’hui paisibles retraités, ont été deux piliers des services techniques
de la commune. Comme employés d’abord, puis comme responsables de ces services ensuite.
Ils sont donc tous deux des observateurs privilégiés de l’évolution de PLOUIGNEAU, et des conséquences de
l’augmentation de sa population..

Michel LE JEUNE
Modèle de discrétion et d’efficacité, Michel Le Jeune
a travaillé 29 ans au sein des services techniques
communaux, dont 15 en qualité de responsable.
Il a donc connu et participé à la mise en place de ce
que l’on peut appeler la mécanisation des services
techniques.
C’est ce qui l’a le plus marqué : l’évolution continue,
sans répit, vers la modernité.
Michel a connu le travail de base à la pelle et à la
pioche, les cailloux nécessaires à la construction des
routes, cassés à la masse par les employés communaux (Jean JEZEQUEL et Yves LIVOLANT en savent
quelque chose). Employés qui à l’époque exerçaient
parfois deux métiers, celui principal dit de cantonnier,
et pour certains celui accessoire de saisonnier lors
des campagnes de ramassages des betteraves à
sucre dans le nord de la France.
Il a connu le temps, pas si ancien, où les talus étaient
nettoyés à la faucille…
Hormis l’électrification, Michel a été de tous les chantiers majeurs qui ont marqué la vie d’une commune
du XXème siècle : la mise en fonction de la totalité du

réseau d’eau potable, l’assainissement collectif, la
station d’épuration, les premiers lotissements, l’édification des écoles de Lannelvoez et de la Chapelle du
Mur, l’embellissement et le fleurissement des espaces
communaux, les premières épareuses, le premier ca6
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mion de ramassage des déchets ménagers…

Anecdotes

Tout au long de sa carrière, il a dû gérer les nouvelles
contraintes de la technicité, la formation continue des
hommes de l’équipe à ces nouveautés, et être le dénominateur commun de ce groupe pour en assurer
l’homogénéité et l’efficacité.

La vie professionnelle de Michel et de Jean fourmillent
d’anecdotes cocasses.
Citons pêle-mêle :
- la mésaventure de ce gendre dévoué qui un jour
transporte de QUIMPER à PLOUIGNEAU, pour le
confort de sa belle-mère, une cuisinière à charbon
toute neuve dont le poids était équivalent à la qualité ;
lors du parcours, il crève, deux fois, et connaît mille
misères à changer les roues de sa 2CV camionnette
compte tenu de la lourdeur du fardeau transporté.
Arrivé à destination, il dépose la cuisinière sur le trottoir, va se restaurer et prendre un repos bien mérité
chez sa belle-maman, envisageant de faire entrer
l’objet dans la maison le lendemain, avec l’aide d’autres biceps locaux. Horreur : le lendemain était un samedi, jour où les employés de la collecte des déchets
ménagers font leur tournée ; croyant qu’il s’agissait là
d’un encombrant abandonné à la décharge, ils entreprennent de le hisser dans le camion et devant
l’impossibilité de la tâche compte tenu du poids de la
cuisinière, un de leurs collègues habitant près du lieu
en question, prend sa masse et tape tant et si bien
qu’il démolit totalement l’objet qui portait tant d’espoir
de cuisine savoureuse et de chauffage pour les périodes de frimas.
La pauvre destinataire de ladite cuisinière en restera
abasourdie.

Jean CLECH
En 2000, Jean CLECH a pris le relais de Michel à la
direction des services techniques de PLOUIGNEAU.
Dès sa prise de fonction, Jean a fait preuve d’une extraordinaire réactivité aux évènements et aux situations.
Il a perçu tout de suite, les évolutions de l’air du temps.
C'est-à-dire l’exigence de plus en plus impatiente des
citoyens, de voir régler leurs problèmes domestiques
dépendant peu ou prou de la commune, dans les
meilleurs délais.
Portable sans arrêt à portée de main, il a donc com-

- Cette Dame d’un naturel sans doute curieux, qui suivait jour après jour l’évolution d’un chantier de creusement de tranchées pour la pose d’alimentation en
eau potable ; excédé ou peut-être par inattention, le
conducteur du tracto-pelle de l’entreprise qui effectuait les travaux, finira un jour par pousser ensemble
un tas de déblai et la Dame ; celle-ci qui a sans doute
connu ce jour-là la peur de sa vie, ne reparaîtra jamais plus sur le chantier en question.

- La décharge de Guervelar, lorsqu’elle existait, avait
ses adeptes de recherches en tous genres ; c’est
ainsi qu’un jour, un archéologue ( ?) certainement
amateur, alors qu’il fouillait en un trou assez profond,
se retrouva enseveli sous un déluge de gravats de
plâtre tombant de la pelle du tracto qui poussait les
détritus ; le même tracto ou peut-être un autre, au
même lieu, connût un autre jour la très désagréable
surprise de pêcher dans sa pelle, un grand carton,
duquel surgit, affolée, une Dame «affouilleuse» qui y
avait trouvé refuge contre la pluie…

mencé à sillonner la commune en tous sens pour répondre aux sollicitations permanentes et trouver des
solutions à tous les problèmes posés..
Bien entendu, il s’est également consacré à ses missions de base : suivi des grands chantiers communaux en cours, animation permanente de l’équipe
technique, décisions journalières pour choisir les solutions les moins onéreuses et les plus efficaces.
Toutes proportions gardées, au même titre que l’on
parle parfois de « grand commis d’Etat »,
Michel LE JEUNE et Jean CLECH auront été des
« grands commis de la commune ».

Et bien d’autres, bien sûr…
B. LE VAILLANT
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Resto du Cœur
L’efficacité au service de la fraternité
Le saviez-vous ? Les Restos du cœur du secteur de
MORLAIX , (c'est-à-dire sur un territoire allant de
ROSCOFF aux COTES D’ARMOR, en incluant la
canton de SAINT THEGONNEC) sont basés à
PLOUIGNEAU. Plus exactement ils se trouvent dans
l’ancienne brasserie LE GALL , route de Paris à proximité immédiate de TREVIDY.
La découverte de ces restos est particulièrement édifiante. Leur champ d’action va bien au-delà de ce
que l’on imagine habituellement.
Leur organisation aussi. Il ne s’agit plus du tout
«d’amateurs dévoués» mais de vrais professionnels,
bénéficiant de formation continue comme dans toute
entreprise habituelle.

- celle d’été en mai-juin, septembre et octobre
concerne la moitié des centres.

Une structure départementale

Dans notre département pour la campagne d’hiver
2007-2008, 3369 familles se sont inscrites, ce qui représente 7188 personnes, dont 483 bébés.

En fait les restos du cœur fonctionnent sur un schéma
départemental.
L’Association départementale du Finistère, elle-même
agréée par l’Association Nationale reconnue d’utilité
publique, compte 514 bénévoles et un salarié, dispose de 13 centres de distribution, d’un entrepôt départemental et de 20 véhicules.

542 992 repas ont été distribués au cours de cette
campagne dans le Finistère.

Une organisation très élaborée
Si la volonté de rendre service aux personnes en difficulté, est le maître mot des restos du cœur, il n’en
demeure pas moins que le système fonctionne de

Deux campagnes rythment l’année :
- celle d’hiver s’étend sur 17 semaines du 1er décembre au 31 mars ;
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Resto du Cœur
L’efficacité au service de la fraternité (suite)

lectivités locales ou dont les loyers sont compensés
par une subvention de fonctionnement.

façon très élaborée.
L’aide est déterminée en fonction des minimas sociaux.
Chaque bénéficiaire doit remplir une fiche complète
quant à sa situation familiale, professionnelle, financière. Bien entendu les directives de la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés)
sont scrupuleusement respectées.

Le centre de MORLAIX
(avec annexe à SAINT-POL-DE-LEON)
Il est dirigé par Pierre MERRET, responsable et son
adjoint Rémy JAOUEN.
Le centre de MORLAIX fonctionne avec 80 bénévoles.
Il s’agit pratiquement en totalité de retraités ; beaucoup d’entre eux occupaient des postes à responsabilité lorsqu’ils étaient en activité, ce qui fait qu’ils
allient bien souvent le dévouement et la compétence.

Chaque remise d’aliments est contrôlée et répertoriée.
Le principe est de distribuer 6 repas par semaine (8
pour les personnes seules), avec des ingrédients de
base, mais en donnant la possibilité aux bénéficiaires
de se préparer des repas équilibrés au niveau nutritionnel.

MORLAIX sert 4200 repas par semaine ; il s’occupe
de 300 familles sur le secteur de Morlaix et 120 sur le
secteur de Saint Pol, soit plus de 1000 personnes.

TOUT CE QUI EST HUMAIN
EST LEUR

Ressources
L’Association Nationale a fourni à l’association du Finistère pour la dernière campagne, 500 tonnes de
produits pour une valeur de 424.000 €.

Contrairement à ce que l’on croit souvent, la
mission des Restos du cœur n’est pas uniquement
alimentaire.

S’y ajoute localement : 80 tonnes provenant de divers dons (supermarchés, entreprises, coopératives,
particuliers) produits de «retrait» (pommes, choux
fleurs, poissons etc…)

En fait les bénévoles, outre la distribution de produits
et la gestion administrative que cela entraine, apportent un soutien psychologique très soutenu aux personnes en difficulté.
Ils les entourent, les rassurent, les aident à rédiger un
curriculum vitae, à préparer un entretien d’embauche,
parfois apaisent les passions, luttent contre les pratiques
addictives… en fait tout ce qui est humain est leur.

125 communes font bénéficier l’association d’une
subvention annuelle pour un montant d’environ
30 000 €, mais les bénéficiaires des restos proviennent de 271 communes …
4000 donateurs privés dans le Finistère remettent à
l’Association environ 350 000 € par an.

Ils assurent un travail social au sens le plus noble du
terme : fraternel et gratuit.
B. LE VAILLANT

Sur les 13 centres finistériens, 11 fonctionnent dans
des locaux mis gratuitement à disposition par les col9

Gazette
Le principe de précaution
version 1954

Piscine à Chamonix ?

Le 26 mars 1954, Jean LE GUILCHER escalade le
clocher, sans aucun système de sécurité, en gravissant les pierres extérieures, pour procéder au changement du coq. Arrivé au sommet, il monte sur le
faîte, et sur un pied, le coq à la main, les bras encroix,
défie le vide et salue la foule des grands jours.
Chapeau l’artiste !

L’hiver rigoureux pourrait faire naître le doute, le bonhomme de neige également. Mais cette année, pour
le plus grand bonheur des enfants, PLOUIGNEAU
s’est retrouvé enneigé, et quelle joie par cette froidure
de plonger dans les eaux de la piscine HELIOSEANE,
chauffées à 28° !

Travaux de voierie: un effort
financier exceptionnel
Les conditions climatiques sont imprévisibles et le gel
d’hiver a toujours les mêmes conséquences sur l’état
des routes. Les frimas rigoureux de ce dernier hiver
ont conduit la commission des routes a établir un bilan
complet de l’état de la voirie, et il a été décidé de rénover entièrement plus de 12 kilomètres de chaussée, sur une surface de plus de cinq hectares.

(photo aimablement prêtée par Mme Jeanne FAUDET)

L’église paroissiale réouverte au culte
Le 10 mai 2009 est le jour fixé pour la réouverture de l’église du Bourg. Un travail complet de rénovation a été accompli à l’intérieur et à l’extérieur, et lorsque
les travaux du clocher seront terminés, cet édifice constituera pour très longtemps, tant sur le plan spirituel que temporel, un élément majeur de l’attractivité
du centre-bourg. Le chemin de croix, entièrement réhabilité d’abord par Fred
VIEDENMAM de BEDERNEAU puis par Jean Claude ESNAULT, bénévole à
l’écomusée, est une merveille à lui seul.
Précision étant faite qu’il s’agit pour le moment de la réouverture au culte;
l’inauguration proprement dite se fera après le ravalement du clocher.
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Gazette
Yvette DERRIEN, Albert SALAUN
et Gustave BEUZIT honorés

Recensement
une affaire rondement menée

Le 16 janvier dernier, ces trois Ignaciens, conseiller

Le recensement de la population des communes est
devenu un élément indispensable à la connaissance de
l’évolution des collectivités, permettant analyses et projections d’avenir. A PLOUIGNEAU, sous la houlette de
Guy GUILLOU, adjoint et Laurence Nedellec de la Mairie, l’opération a été rondement menée, avec sérieux et
célérité. Sylvie Pouchard, Caroline Pouchard, Amélie
Crenn, Nicole Jouy, Marie Thérèse Guillou, Antony
Uguen, Marie Françoise Queguiner, Katia Le Houérou
et Gaëlle Coant, ont réalisé un travail très méthodique
et les résultats lorsqu’ils seront définitivement connus,
seront d’une grande fiabilité. 4522 bulletins individuels
et 2185 logements ont été comptabilisés.

municipal en exercice ou anciens conseillers municipaux ont reçu des mains de Pascal MILHOS, Préfet,
dans les salons de la Préfecture à QUIMPER, la médaille d’honneur communale, en reconnaissance de
leur dévouement au service de la commune durant
plus de 20 ans. A cette occasion le représentant de
l’Etat a souligné la disponibilité et le grand mérite des
élus municipaux, qui ont toujours à coeur de se dévouer pour les administrés des communes.

Un partenariat exemplaire :
Genêts d’Or et commune

Gisèle LE JEUNE a fait valoir
ses droits à la retraite
Après 26 ans de bons et loyaux services d’abord au
Centre Communal d’Actions sociales puis à l’ADMR ,
Gisèle LE JEUNE va maintenant pouvoir profiter d’une
retraite bien méritée. Auxiliaire de vie durant toutes ses
années, elle va laisser le souvenir d’une personne au
dévouement inlassable, associé à une discrétion qui
constitue une qualité de base dans ce métier.

Depuis maintenant plusieurs mois, une équipe des
Genêts d’Or, Bruno, Noël, André et Lionel, travaillent
un jour par semaine au nettoyage de nos rues et trottoirs. Avec l’appui des services techniques communaux, les ouvriers aux établissements et services
d ’aide par le travail des Genêts d’Or, réalisent un travail unanimement apprécié, facteur important d’insertion.
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Gazette
Les mains vertes: un bonheur pour la commune

L’attractivité d’une commune est en grande partie fonction de l’impression visuelle qu’elle donne. L’embellissement
floral est une donnée essentielle de cette impression. C’est bien pourquoi, indépendamment des fleurissements
effectués par les services techniques communaux, les mains vertes des particuliers constituent une bénédiction
pour les communes. Plouigneau n’est bien sûr pas en reste, et c’est pourquoi tous ces bénévoles passionnés de
la fleur et de la décoration arbustive qui ont participé au concours «Fleurir la France» se sont retrouvés en mairie pour recevoir une récompense parfaitement méritée.

Lycée Sainte Marie: une immersion dans l’action humanitaire

Le lycée a toujours mis l’accent sur la nécessité d’aider les pays pauvres, et a pour volonté constante de sensibiliser ses élèves aux problèmes du tiers-monde. C’est ainsi que quinze élèves et anciens du lycée ont effectué
en compagnie de Christine Papleka et de Philippe Quémener, un voyage à but humanitaire au Burkina Faso.
Don à un collectif local de femmes informant les Burkinabés des risques du sida, fabrique de toilettes à l’école
de Baribsi, création d’un potager, initiation à la peinture d’une centaine d’enfants, les actions ont été nombreuses
et variées, et ont apporté aux uns et aux autres, un enrichissement de culture personnelle très marquant.
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Culture
La sauvegarde de la langue bretonne est une œuvre de longue
haleine dont la défense ne date pas d’aujourd’hui, la preuve...
Dans les années 1955-1956, François GUERACHER, actuellement conseiller municipal,
était un jeune garçon de moins de 10 ans, qui suivait les cours de CM2 dispensés à l’école
publique du Bourg par M. DENOEL, Maître d’école au talent et au dévouement incontestés, dont la personnalité a marqué plusieurs générations d’écoliers ignaciens.
Ce maître avait certainement un attachement profond pour la langue bretonne, car il avait
poussé à l’époque certains de ses élèves bretonnants, à s’inscrire à un concours départemental où chaque participant devait décrire en breton un fait marquant de la vie de sa
commune.
M. DENOEL avait remarqué que François GUERACHER possédait les qualités requises
en la matière puisqu’il l’avait sélectionné. Choix judicieux puisque le candidat ignacien a connu l’honneur de voir
sa rédaction obtenir un prix départemental.
Le thème retenu était un évènement qui avait beaucoup frappé les esprits en ce temps : l’incendie qui avait ravagé le restaurant NEDELLEC, situé rue du 9 août, au rez de chaussée duquel se trouve maintenant un kinésithérapeute. C’est le texte de cette rédaction en breton que vous pouvez découvrir en cette page avec sa traduction
française.
BRETON

FRANÇAIS

Eun devez, e oa kroget an tan ebarz eun ty.
Eun étincelle électrique a dewoa laket an tan.
Eun den, en eur vont da gousket,
a dewa gwelet an tan o tand e maez an doen;
nehè e a dewoa telephoned dar pomperien...

Un jour le feu a pris dans une maison.
Le feu est dû à une étincelle électrique
et une personne qui allait se coucher
a vu le feu sortir du toit et a avisé les pompiers.

E pad an amzer-ze, eun toulled tud e oa e essa laha
an tan : e-man a zalhè da greski.
A benn ar fin, ar pomperien a zo h’ an garet : ar lancennou incendie hag ar moto-pompe e woa laket en
dro...

Après avoir rassemblé des personnes afin de commencer à combattre l’incendie car celui-ci grandissait.
A ce moment sont arrivés les pompiers qui ont mis en
marche des lances incendie et une moto pompe.

Ia houdé a woa n’en gavet eun equip all gand a lancennou hag eur moto-pompe.
Gwelet e veché an tan deuz meur a kilomètres war
dro, peogwir an tan a zalhè da wont war araok...

Ensuite il est arrivé plusieurs pompiers qui ont également branché des lances et mis en marche une autre
moto pompe.
Le feu continuait à progresser et les flammes étaient
visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.

War ar fin, ar pomperien a dewoa laket eur camionciterne eñ dro ebarz ar rue, evit arrosi an tier e woa
e talkichenn an tan...

Les pompiers ont mis un camion citerne en marche
dans la rue pour arroser les maisons qui se trouvaient
près de l’incendie.

A benn ar fin, e ao lahet an tan !
François GUERACHER

A la fin le feu s’est éteint.

Re-découvertes
Et si tout - crise, modification climatique, pollution - était expliqué par cette simple phrase ?
« Ne disons donc pas de mal de notre époque, elle n’est pas plus malheureuse que les précédentes.
« N’en disons pas de bien non plus.
« N’en parlons plus.
« Il est vrai que la population a augmenté ».
Dans « En attendant Godot » de Samuel Beckett.
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Rubrique économique
Découvrez vos entreprises communales
Elles ont du talent et constituent plus que jamais la colonne vertébrale de notre économie locale !
Bernard LE VAILLANt et Béatrice PICART poursuivent la présentation des différentes zones d’activité
de la commune et des établissement qui les occupent.

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.

Ent. Maintenance Technique Service
ZA de Kervanon – PLOUIGNEAU
Tél. 02 98 67 79 23 - Fax 02 98 79 84 04
E-mail jean-pierre.salaun@wanadoo.fr
Cette entreprise individuelle a été créée en 1997 par Jean Pierre SALAUN
et emploie deux salariés, un mécanicien et une secrétaire.

Activités :
- Motoculture : tondeuses, débroussailleuses, autoportées…
- Electro-portatif : perceuses, meuleuses, rabot …
- Matériel de nettoyage : auto laveuses…
L’entreprise travaille sur le Finistère, les Côtes d’Armor et une partie du Morbihan, pour la maintenance ;
elle a une compétence de motoriste pour la motoculture, moto-pompes, génératrices etc..
Elle assure directement la garantie pour les marques
HONDA, BRIGGS & STRATION, ROBIN ETC…
et effectue toutes les réparations nécessaires sans
retour à l’usine.
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Rubrique économique
DERMAFORME
ZA de Kervanon - 29610 PLOUIGNEAU
Tél. 02 98 67 72 93 – Fax 02 98 79 89 70
E-mail dermaforme@wanadoo.fr
Les locaux de l’entreprise DERMAFORME abrite en
fait deux établissements qui ont tous deux pour caractéristique d’être particulièrement innovants.

Activités
Elles se déclinent sur deux thèmes principaux :
Sécurité et bien être.
C’est ainsi que la société conçoit et met au point des
trousses de secours spécifiques à certaines entreprises en fonction de leurs impératifs professionnels
de sécurité et au vu d’un cahier des charges très
contraignant ; de tels équipements ont été fabriqués
pour les sociétés GA, EVEN, SILL, BRICO DEPOT
etc…
Quant au bien-être il trouve sa place surtout dans
l’élaboration de gels, qui s’adaptent également aux
demandes précisent de professionnels : podologues,
kinésithérapeutes, infirmières…
Ces produits demandent lors de leur conception et de
leur fabrication une rigueur absolue, et l’entreprise
DERMAFORME les élaborent en partenariat avec un
laboratoire spécialisé et un docteur en pharmacie.
La distribution des produits se fait directement près
des professionnels concernés et pour partie en pharmacie.

La SARL DERMAFORME est une société créée par
Christian DANIELLOU en 2002, rejoint par son
épouse en 2005. L’entreprise a fait ses premiers pas
rue de Kerjean, puis en 2008, les locaux actuels ont
été édifiés.
Dermaforme emploie actuellement 5 personnes.

Totem entreprises, impression, sérigraphie, créations de
sites internet etc…
La société travaille avec l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises, mais également les particuliers.

SARL AEM (Accès e Média)
ZA de Kervanon – PLOUIGNEAU
Tél. 02 98 72 05 35 - E-mail www.acces-e-media.com

Il s’agit là de deux entreprises particulièrement innovantes qui occupent, avec talent, des niches d’activités..

Ronan LE ROUX, 41 ans, est l’initiateur de cette entreprise. Il a commencé son parcours professionnel par une
activité de styliste, puis a travaillé dans une agence de
comunication.
Il a créé sa propre agence à PARIS en 2001, puis l’a
transférée à MORLAIX en 2004 et enfin à PLOUIGNEAU
début 2009.
Il travaille avec un développeur et une assistante.

Activités
Les activités de cette société consistent en la création,
la conception et la réalisation de toutes opérations de
communication dans tous les domaines commerciaux :
logos, bandes dessinées, illustrations, plaquettes, brochures, marquage véhicules, signalisation, publicité,
15

Rubrique économique
Entreprise Thierry ANDRÉ

Depuis le 1er janvier 1998, Thierry ANDRE est installé ZA de Kervanon en qualité de cycliste ;
il travaille seul mais a formé nombre de stagiaires.

ZA de Kervanon – PLOUIGNEAU
Tel : 02 98 67 75 79 96 - Fax : 02 98 79 85 73

Activités

Thierry ANDRE présentant un VAE
(vélo à assistance électrique)

infos

Tous cycles et motocycles jusqu’à 50 cm3.
Tous types : sports, routes, VTT, matériels de compétition,
déplacements doux (courses, besoins domestiques).
La palette des prix est complète et va de 100 € à 5000 €.
Thierry ANDRE s’adapte en permanence aux nouvelles
technologies. C’est ainsi qu’il présente maintenant un VAE
(vélo à assistance électrique), deux-roues qui a sans doute
un grand avenir devant lui. Il s’agit d’une bicyclette munie
d’une batterie au lithium qui apporte une aide très sensible
au pédalage dès que la route monte (il faut toujours pédaler,
ce n’est pas un vélomoteur). L’autonomie est de 65 kilomètres, et la batterie se recharge en 4 heures. Le prix est de
1450 €. Le VAE peut très bien suppléer une voiture si l’on
n’habite pas trop loin de son travail...

CMR 29 (Chrétiens dans le monde rural)

Relais des jeunes - Eté 2009 (11/17 ans)

Dimanche 17 mai, de 14h à 17h, au centre de formation de
Saint Ségal: forum sur “Nos modes de vie, l’heure des
choix” (la consommation au quotidien, la communication
avec les enfants, l’épargne solidaire, l’éco-construction).
Accueil sur place pour les enfants.
Pour plus d’informations: 02 98 40 16 64.

Le Relais des Jeunes sera ouvert du Lundi 29 Juin au Vendredi 21 Août inclus pour les activités quotidiennes.
Des camps seront seront également proposés pendant les
vacances d’été :
- Un camp équitation à Brasparts pour les 11-15 ans du 6
au 10/07
- Un camp sportif à St-Thois pour les 11-15 ans du 20 au
24/07

Maison des enfants - Eté 2009 (3/11 ans)
Le Centre de Loisirs sans Hébergement ouvrira ses portes
pour les vacances d’été du Vendredi 3 Juillet au Mardi 1er
Septembre inclus.
Horaires d’ouverture : 7h30-18h30.
Des camps seront proposés par tranches d’âges :
- Un camp poney à Lanleya pour les 5-6 ans du 15 au 17/07
- Un camp poney à Lanleya pour les 7-8 ans du 7 au 10/07
- Un camp équitation à Brasparts pour les 9-11 ans du 10
au 14/08
- Un camp bord de mer à Plounéour-Trez pour les 8-11 ans
du 20 au 24/08

Renseignements et inscriptions 3/11 ans et 11/17 ans
auprès de Laurence DIROU au 06.99.04.96.02.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en Mairie.
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infos
Des vacances
avec le Secours Populaire

Si le résultat est positif, un rendez-vous sera pris pour
l’étape suivante.
3ème étape :
L’enregistrement de votre dossier.

Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le
séjour d’enfants en famille de Vacances.
Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre
lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Vous avez fait vous-même le test ?
Télécharger aussi les imprimés de demande, complétez-les scrupuleusement, ajoutez les pièces complémentaires listées, et expédier le tout à la CAF.
Vous avez fait le test lors d’une des rencontres proposées ?
Si un rendez-vous vous est fixé, il vous suffit de vous
y rendre avec les documents qui vous seront indiqués.

Revenu de solidarité active (RSA)
Le RSA ou revenu de solidarité active arrive bientôt.
Comment en faire la demande ?
Le Rsa sera mis en œuvre à compter du 1er juin 2009.
-vous êtes bénéficiaires de RMI (revenu minimum
d’insertion)ou d’API (allocation parent isolé) : vous
n’avez aucune démarche à faire pour demander le
Rsa. Cette nouvelle prestation sera automatiquement
prise en compte à compter di 1er juin, en lieu et place
de la prestation reçue jusqu’à présent, et sans intervention de votre part.
-vos revenus d’activité sont modestes et vous vous
posez la question sur votre droit ?
Attention : pour vous servir au mieux, la CAF met à
votre disposition des accueils spécifiques destinés au
Rsa (voir références ci-dessous). Ne vous rendez pas
dans les accueils CAF habituels, vous ne pourriez
être renseignés dans de bonnes conditions.
Plusieurs étapes sont nécessaires :
1ère étape :
La CAF du Nord-Finistère organise des réunions dans
différentes communes à votre intention. N’hésitez pas
à vous y rendre pour obtenir toutes les informations
nécessaires.
2ème étape :
Un test ou simulation de droit doit impérativement être
au préalable réalisé sur Internet sur le site www.caf.fr
Vous disposez d’internet ? Faites le test vous-même,
en renseignant bien toutes les questions posées.
Vous ne disposez pas d’internet ? Le même jour que
les réunions proposées, vous pourrez être accueilli
dans le même lieu, et des personnes vous assisteront
pour réaliser ce test. Munissez-vous au préalable de
tous les justificatifs de vos revenus et de situation.

Les réunions organisées au plus proche de Plouigneau sont à Saint Martin des Champs / Espace du
Roudour / Centre culturel Park ar Roudour: les mardis* à 10h et jeudis à 15h du 13 avril au 28 mai 2009
/ Horaires de réception pour les tests d’éligibilité :
le mardi* de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h.
* sauf les 19 et 16 mai.

Recrutement association EPAL
L’association EPAL basée à Brest, recrute, pour son
secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs et responsables pour encadrer des séjours proposés à des mineurs et adultes déficients
intellectuels.
130 destinations variées, 300 postes à pourvoir.
Séjours se déroulant essentiellement du 25/07 au
22/08 sur 2,3 ou 4 semaines.
Conditions :
- motivation pour s’investir sur ce type de projet,
- +de 21 ans,
- permis B + de 1 an,
- expérience dans l’animation adaptée ou le médicosocial (pour les responsables),
- obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite)
dispensée sur Brest ou sur Rennes.
Pour plus de renseignements et postuler en ligne
www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV à Laurent
Cannic - Responsable Vacances et Tourisme Adaptés
11 rue d’Ouessant BP2 – 29 801 Brest cedex 09.

Johanna, Laura et Chelsea cherchent une famille d’accueil...
Renseignements : Sylvia HENNEBELLE,
65, rue Yves Kerguellen - 22190 PLERIN - Tél. 02 96 73 15 90
ou 06 09 18 13 89 - E-mail : cassyl53@hotmail.fr.
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infos
Eau et Rivières de Bretagne

dans un secteur où les sources naturelles sont encore peu exploitées. Ils façonneront peu à peu le site
pour y développer leurs activités manuelles et agricoles en domptant l’abondante ressource en eau des
environs.

Chantier international « Cultivez votre Nature »
Cette année encore, Eau et Rivières de Bretagne
s’associe avec 2 partenaires Gwennili et l’Abbaye du
Relec pour organiser un chantier européen (Allemands, Ukrainiens et Français) du 3 au 13 août 2009
à Plounéour Ménez (Finistère Nord).

Aujourd’hui, autour de cette Abbaye classée, la nature a repris ses droits, estompant peu à peu le savoirfaire hydraulique de ces moines bâtisseurs… Le
chantier sera donc l’occasion de remettre en valeur
l’identité du site, en mettant en lisibilité tout ce patrimoine lié à l’eau.

Pour qui ?
Ce chantier sera ouvert aux jeunes de 16 à 22 ans
(24 places dont 8 réservées aux jeunes bretons).
Pour y faire quoi ?
Outre l’échange culturel, ce chantier sera l’occasion
de mieux connaître la rivière et comprendre les enjeux qui pèsent sur les milieux aquatiques. De le faire
en mettant la main à la pâte, en entretenant un tronçon du Quéffleuth et en mettant en valeur le patrimoine lié à l’eau de l’Abbaye (moulin, fontaines). Ce
séjour multipliera l’alternance entre les activités chantier et découvertes.

Quel coût ?
190 € + 10 € d’adhésion à Gwennili (assurances)
Au-delà de ce chantier, l’association souhaite, sur la
durée, mettre en relation des jeunes du Finistère et
leur proposer de se réunir régulièrement et pourquoi
pas s’embarquer dans cette aventure internationale
en août. Un premier rendez-vous est d’ores et déjà
programmé le mercredi 15 avril prochain à l’Abbaye
du Relec. Plus d’infos sur le site…

Pourquoi l’Abbaye du Relec ?
Au XIIe siècle, des moines cisterciens s’installent au
Relec, profitant de la quiétude de ces lieux situés
dans les Monts d’Arrée, à proximité du Quéffleuth,

Contacts : Gwennili : 02 98 53 06 86.
Eau et Rivières à Brest : 02 98 01 05 45.

Etat civil
Mois de Février

Mois de Mars

Mois d’Avril

Naissances :

Naissances :

Naissances:

-Le 13, Zelda GAUTHIER, « Quélévern »
-Le 25, Kévin, François LIRZIN, « 26,
Rue Paul Gauguin »

-Le 2, Sidonie LEROY - - DéNIEL, «
6, Hameau de la Voie Romaine »
-Le 7, Chloé BERRIC, « Coat Sao »
-Le 11, Sarah GUILLERM, « Prat Al
Lann »
-Le 21, Albane, Renée, Lucienne
ASCHERO, « Prat Al Lann »
-Le 26, Margot LE CORVOISIER, «
20, Rue des Pins »

-Le 3, Gabin LE JANNOU, « Croas
Men »
-Le 4, Leïla COAT, « Le Griben
-Le 4, Marco PLOMB, « Keryvoalen »
-Le 9, Rosie, Inès, Marie-Claude SALAüN- - RODRIGUEZ, « 14, Rue Eric
Tabarly »
-Le 11, Caïlinn HELIAS- -NEDELEC,
« 63, Rue de la Gare »
-Le 13, Noémie, Chloé, Anaëlle BRIDOUX, « 3, Lanleya »
-Le 21, Anaïs SEITE, « Toulzabren »
-Le 27, Ysambre TECHER, « 74, Avenue du Maréchal »

Décès :
-Le 7, Charles MILBEO, Pors an
Doas, 64 ans
-Le 23, LéON Louis, Pierre, Kerbriant,
76 ans
Mariage :
- Le 14, LE NEUDER Mickaël et TANGUY Stéphanie, 3, Impasse des Primevères

Décès :
-Le 10, Anastasie, Augustine, Marie
LE JAN, Epouse LOZACH, 8, Rue de
la Libération, 86 ans
-Le 19, Jean TOUILIN, 7, Rue Courte,
63 ans
-Le 29, Marie VAILLE, Veuve HENRY,
Résidence de Pors an Doas, 94 ans
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Décès:
-Le 5, Louise DANIEL, Veuve GUéGUEN, Trojoa, 84 ans
-Le 6, Simone ROYGNAN, Veuve LE
JEUNE, 38, Avenue du Maréchal Leclerc, 81 ans
-Le 18, Guillaume, Marie PICART, 8,
Impasse Emile Souvestre, 69 ans
-Le 19, Georges GUéGUEN, La Croix
Rouge, 71 ans

Environnement et inser tion

Antoine AUTRET - Anthony GERARD
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REUNION DU 8 JANVIER 2009
Délibérations

4 - Dotation Globale d’Equipement
Comme chaque année, le
Conseil Municipal doit se prononcer sur les dossiers à présenter au titre de la Dotation
Globale d’Equipement.
Le Conseil Municipal décide de présenter le projet, non retenu en
2008, de la rénovation de l’église – 2ème tranche conditionnelledont le coût est estimé à 185.839 € H.T.

L’an deux mil neuf, le huit Janvier, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur URIEN Joseph, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mme Yvette BOUREL et de Mr Jean-Yves MICHEL.
Arrivée de Mr Jean-François HUON au point 3 « Recensement
de la population ».
Pouvoirs : Mr Jean-Yves MICHEL a donné pouvoir à Mr Bernard
LE VAILLANT.
Secrétaire : M. LE VAILLANT Bernard a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 23 décembre 2008
Affiché le : 26 décembre 2008

5 - Tableau des effectifs
Pour permettre de seconder Melle DIROU, au Centre de Loisirs
Sans Hébergement, le Conseil Municipal décide de créer un poste
d’adjoint d’animation 2ème classe à compter du 1er février 2009.
6 - Factures à imputer en investissement
Le Conseil municipal a donné pouvoir au Maire de décider de l’imputation en section d’investissement des biens de faible valeur ne
figurant pas dans l’arrêté du 26/10/2001 sous réserve qu’il en
rende compte à l’assemblée.
Le Maire informe donc cette dernière que les acquisitions suivantes, dont le prix est inférieur à 500 € T.T.C ont été imputées en
section d’investissement :
* Chez Société Armoricaine de Signalisation des plaques de rues

1 -Ligne de trésorerie
Une consultation de banques a été lancée concernant l’ouverture
d’une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000 euros. Le Maire
informe l’assemblée des résultats de cette consultation et informe
que c’est le CMB qui est le mieux disant avec un taux de 3,63 %
+ 1,15 de commission d’engagement
Accord du Conseil Municipal.

I rue des Hortensias
354,05 € H.T.
I Kérourien / Lanleya 187,87 € H.T.
I Place de la Mairie 145,25 € H.T.
I Atelier
88,16 € H.T.
I Musée
127,06 € H.T.

2 - Prix de vente en zone d’activités
Le 13 novembre dernier, le Conseil Municipal a décidé de fixer le
prix de vente à 5 € H.T. en zone de Kerbriand excepté pour quatre entreprises ayant réservé à cette date. Il convient de compléter cette délibération pour pouvoir appliquer le tarif de 4 € H.T. à
la société Bretagne Truites qui avait également réservé avant le 13
novembre 2008.
Accord du Conseil Municipal.

7 - Vente de terrain
Le Maire propose de céder une partie du terrain, situé auprès de
la Chapelle de St Eloi, cadastré section XB n° 60, à M et Mme
LAURENCIN, propriétaires du terrain voisin.
L’avis des domaines a été sollicité. Le prix de vente est estimé sur
la base du terrain d’agrément soit un prix de 15 € le m². La superficie cédée sera d’environ 250 m².
Accord du Conseil Municipal.

3 - Recensement de la population.
Le recensement de la population sur la commune de PLOUIGNEAU se déroulera du 15 janvier 2009 au 14 février 2009. Pour
information, la population totale de notre commune est de 4628
habitants au 1er janvier 2006.
Neuf agents recenseurs ont été embauchés. Mme NEDELEC
Laurence, adjoint administratif, a été désignée comme coordonnateur de ce recensement et M. GUILLOU Guy, adjoint, la secondera.

8 - Avenant au marché de voirie
Des travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant de
11 535,25 € H.T. Le marché initial de l’entreprise HELARY s’élevait à 193 389,30 € H.T. L’avenant dépassant 5 % du marché initial, le Conseil Municipal autorise le Maire ou son représentant à
le signer après avis de la Commission d’Appel d’Offres.
Les travaux supplémentaires concernent la Croix Rouge (voie située auprès du Dimple) et la voie de la zone industrielle de Kerbriand.

Concernant la rémunération des agents recenseurs, le Centre de
Gestion propose les tarifs suivants :
I
0,48 € la feuille de logement
I
0,93 € le bulletin individuel
I
0,48 € le bulletin étudiant
I
0,48 € la feuille immeuble collectif
I
4,66 € le bordereau district
I
87,77 € l’indemnité de déplacement
Pour mémoire lors du recensement de 2004, les tarifs appliqués
à Plouigneau étaient les suivants :
I 0,43 € la feuille logement
I 0,86 € le bulletin individuel
I 80 €, 100 € ou 140 € les indemnités de déplacement selon
les secteurs

9 - Eglise : Avenants
Des travaux de nettoyage complémentaires des lambris, du fait
de l’incrustation des poussières dûe à l’humidité dans le bois, sont
nécessaires. Le devis de l’entreprise MOLINIER, dans la tranche
conditionnelle 1, s’élève à 3500 € H.T. Le marché initial s’élevait
à 59.200 € H.T
Le Conseil Municipal, après avis de la commission d’appel d’offres autorise le Maire ou son représentant à signer l’avenant correspondant.
Par ailleurs des travaux de fourreautage et câblage sono ainsi que
de lustrerie sont à prévoir pour un montant de 3606,82 € H.T.
Le montant du marché initial du lot 6 « électricité » confié à l’entreprise PORRA était de 61.457 € T.T.C. Un premier avenant
(856,46 € - 6.915,27 €) a porté le montant du marché à
55.398,19 € T.T.C.

Le Conseil Municipal décide d’appliquer les tarifs proposés par le
centre de gestion et de payer les formations et la tournée de repérage sur la base du SMIC en vigueur.
Les indemnités de déplacement seront selon les secteurs de 50
€, 90 €, 110 € ou 150 €.
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(su it e)

10 - Jumelage
Lors d’une réunion du bureau communautaire, il a été évoqué la
proposition de jumelage avec la Ville de MIELEC en Pologne.
Les communes de Plourin-Lès-Morlaix et Saint-Martin-desChamps ont délibéré favorablement.
Le Conseil Municipal décide de réserver une suite favorable à
cette demande.

technique du dossier a été
adressé à chaque conseiller
municipal. Le Maire précise
que cette société emploie 21
personnes et qu’ils ont un
projet de construction de
1000 m² environ.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable.

REUNION DU 26 FEVRIER 2009
Délibérations

Acquisition d’une parcelle
Ce point est reporté.
Cotisation A.M.F.
L’Association des Maires de France sollicite la contribution financière de la collectivité qui s’élève à 1.244,67 € pour 2009 soit
0,286 € par habitant.
Accord du Conseil Municipal.

L’an deux mil neuf, le vingt-sic février, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur URIEN Joseph, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice.
Pouvoirs : Mme LE HARZIC Fse a donné pouvoir à Mle LE
HOUEROU Rolande; M. GEFFROY Jean-Yves a donné pouvoir
à M. URIEN Joseph; Mme COLLONGUES Sylvie a donné pouvoir à Mme GODEST Marie-Louise
Secrétaire : Mme LE HOUEROU Rolande a été désignée comme
secrétaire.
Convocation : le 18 février 2009
Affiché le : 21 février 2009

Syndicat d’Electrification
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Plouigneau nous a adressé la délibération du Comité Syndical prise lors de la séance du 17 décembre 2008, concernant la
demande de retrait de la Commune de Plouigneau. Le Comité a
refusé le retrait de notre commune.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à
compter de la notification de la délibération aux maires des communes adhérentes, chaque conseil municipal dispose d’un délai
de trois mois pour se prononcer sur cette demande.
Pour M. HUON, les communes doivent être solidaires. M. NORMAND souligne la difficulté d’appréhender le problème car l’opposition ne siège pas au syndicat. Pour lui c’est une erreur de ne
pas désigner de représentants.
M. le Maire rappelle que la commune est urbaine comme St Martin des Champs ou Plourin les Morlaix qui sont sortis de leurs syndicats respectifs. Pour lui on est resté par la force de l’habitude
tout comme au syndicat de voirie. En ce qui concerne la solidarité, les autres communes sont mal placées pour nous le demander. En effet, les communes de Guerlesquin et Plouégat Moysan
ne participent pas au financement du loyer de l’algeco de la gendarmerie. C’est la commune de Plouigneau qui paye leur part.
Pour B. LE VAILLANT, cette structure ne répond plus aux besoins
de notre commune qui sont aujourd’hui différents de ceux des autres communes du canton et les statuts sont obsolètes.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal moins 6 voix contre
(MM. NORMAND, LE GALL, LE BASQUE, Mme LE MOINE, M.
HUON + pouvoir) se prononce favorablement sur le retrait de la
commune de Plouigneau.

1-Motion
Le Maire, après avoir retracé l’historique de la poste, propose
d’adopter une motion en faveur de la Poste.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, est d’accord sur le
constat et décide de s’associer à cette motion qui est adoptée
comme suit :
A une époque où l’on parle de décentralisation, de consolidation
des chefs lieux de canton et de revitalisation du monde rural, on
constate que la Poste suit le cheminement inverse en réduisant
les heures d’ouverture de guichet, en réduisant les effectifs et les
pouvoirs de direction du bureau de Plouigneau.
Il est maintenant envisagé que les personnes qui trient le courrier
au bureau de Plouigneau fassent dorénavant ce travail dans les
locaux de la Boissière en Morlaix.
Ce transfert d’activité serait une aberration au vu de l’évolution
de la commune.
La commune de Plouigneau est en expansion depuis plus de 30
ans tant au point de vue population (60 permis de construire en
2007) qu’activité économique (12 entreprises vont s’implanter en
zone artisanale de Kervanon et zone industrielle de Kerbriant).
Le dernier recensement va nous confirmer que la commune de
Plouigneau s’achemine vers les 5 000 habitants.
En conséquence, le Conseil Municipal de Plouigneau exige de la
direction de la Poste que le bureau de Plouigneau conserve toutes
ses prérogatives et soit même renforcé compte tenu des résultats économiques et de la densité de la population en permanente
augmentation.
La Municipalité réunie en séance de Conseil le 26 février 2009
appuiera toutes les initiatives qui contribueront au maintien de
tous les services de la Poste et, en particulier, le Comité des usagers de celle-ci.

Débat d’orientations budgétaires
Comme chaque année, le Conseil Municipal doit débattre des
orientations budgétaires de l’année.
Cette année, elles se préparent dans une conjoncture économique générale difficile.
Le Maire reprend le document de synthèse qui permet d’appréhender la situation financière de la commune ainsi que les projets
de l’exercice 2009.
Le niveau des taux d’imposition est le même depuis 2002 et les
base fiscales augmentent avec les nouvelles constructions.
En fonctionnement seront à prendre en compte : la rémunération
des agents recenseurs, le remplacement d’un congé de maternité, l’embauche d’une personne aux services techniques et d’un
animateur au CLSH ainsi que la rémunération de l’archiviste.
En recettes une dotation de l’Etat compensera une partie des frais
engendrés par le recensement. L’assurance statutaire remboursera le salaire de l’agent placé en congé de maternité. Les dotations de l’Etat devraient augmentées avec l’accroissement de la
population. Les recettes liées aux droits de mutation devraient di-

Recycleurs Bretons : Enquête publique
Une enquête publique concernant le projet de la société les Recycleurs Bretons de développement des activités du centre de tri
et de transit de déchets urbains et industriels banals et commerciaux qu’elle exploite dans la zone industrielle de Kerbriand à
PLOUIGNEAU a été soumise à enquête publique du 19 janvier
2009 au jeudi 19 février 2009.
Le Conseil Municipal est invité à donner son avis. Le résumé non
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minuées sous l’effet du ralentissement du marché de l’immobilier.
En investissement on aura :
Chantiers engagés
Eglise, Assainissement de la Chapelle du Mur, Classement de la
voirie, Révision du Plan Local d’Urbanisme, Vente de terrains en
zones d’activités, Acquisition de pavillons HLM
Projets 2009
Mairie, Voirie : gros programme suite aux intempéries, Lotissement de Lanleya, Lotissement de Lannelvoëz, Extension de la
cantine de lannelvoëz, Etude sur la crèche, Accessibilité à l’écomusée, Eclairage public, Augmentation de la capacité du poste
de refoulement de St Didy, Rond-point du supermarché et chemins piétonniers auprès du supermarché
Nouvelles dépenses
De nouvelles modalités de facturation des raccordements au réseau public de distribution d’électricité entrent en vigueur en 2009
– loi « solidarité er renouvellement urbain » (SRU) du 13/10/2000
et la Loi « urbanisme et habitat (UH) du 02/07/2003. Avant l’usager, par le système de « tickets » payait le branchement et une
part de l’extension dans le domaine public. La Loi dissocie les
deux depuis cette année : le pétitionnaire paye l’équipement propre et la collectivité l’extension. La collectivité peut récupérer le
montant des travaux d’extension en instaurant des taxes ou participations.
M. NORMAND demande quelle sera la politique en matière de
subventions aux associations, si la commission d’urbanisme sera
réunie sur le projet de mairie. M. LE VAILLANT répond que l’ensemble du conseil municipal sera associé sur ce gros projet.
Il s’interroge également sur les projets de salles de quartier, sur
une salle des associations, sur le troisième terrain de football, sur
une salle multifonctions, sur la sécurité routière, etc..
Pour le Maire tout ne peut être réalisé en même temps et certains
investissements sont reportés car il y aura un gros programme
de voirie cette année.
Pour M. HUON le projet de mairie doit dynamiser le bourg et il
conviendrait d’y associer la population.

(su it e)

Ces tarifs tiennent compte :
- pour l’assistance technique
ne relevant pas du domaine
concurrentiel, de la subvention versée par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne au
Conseil Général et de la prise
en charge partielle du coût résiduel par le Conseil général,
- pour l’assistance technique relevant du domaine concurrentiel,
du coût du service rendu et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
conformément à la règlementation en vigueur.
En application des dispositions du décret du 26 décembre 2007,
l’ensemble des conventions qui lie notre collectivité au Conseil
général pour le projet et /ou le suivi de notre station d’épuration
est caduc au 31 décembre 2008.
Pour ce qui concerne l’assistance technique au fonctionnement
de notre station d’épuration, les caractéristiques de notre collectivité la rendent éligible à l’assistance technique hors champ
concurrentiel. Le conseil général souhaite continuer à nous apporter son expertise dans le suivi de notre système d’épuration.
Le Maire sollicite l’autorisation de signer la convention y afférente,
qui est établie pour une durée de 5 ans sur la base d’une participation forfaitaire de base de 625 € (valeur 2009).
Accord du Conseil Municipal.
Demandes de subventions : Ecomusée
Le Conseil Municipal approuve le projet et autorise le Maire à solliciter les subventions pour les travaux d’accessibilité à l’écomusée.
Mission d’assistance à la mise au point du programme
Construction d’une mairie-bibliothèque
Le Maire informe l’Assemblée que le projet de construction d’une
mairie-bibliothèque nécessite le concours d’un prestataire extérieur pour une assistance à la mise au point du programme des
interventions.
Après consultation d’entreprises, la SAFI a été retenue pour l’exécution de la 1ère phase pour un coût forfaitaire de 10.000 à
12.000 € H.T.
Accord du Conseil Municipal.

Location d’un logement « instituteur »
Le Maire informe l’assemblée que le logement occupé par M.
THOZ sera vacant au 28 février 2009 et qu’il sera remplacé par M.
BERTHOU et Melle MONTFORT. Le loyer sera de 337,81 euros
mensuel.

Extension de la cantine de Lannelvoëz – Consultation d’architecte
Le Maire informe l’Assemblée que des travaux d’extension sont
nécessaires à la cantine de Lannelvoëz.
Mme LE MOINE demande ou en est le programme de travaux
évoqué avec la directrice, les parents d’élèves et l’architecte.
Pour M. le Maire l’architecte travaillait sur le projet de l’agrandissement de la maternelle (algeco) et aujourd’hui l’urgence c’est la
cantine.
Pour M. HUON, il conviendrait de prendre en compte les résultats du recensement et de ne plus travailler dans l’urgence.
L’Assemblée, après en avoir délibéré, autorise le maire lancer une
consultation d’architectes pour le projet d’extension de la cantine.

Recensement de la population
Deux agents n’ayant pu terminer le recensement de leurs districts,
les autres agents se sont répartis la tâche. Par ailleurs l’indemnisation des agents se révèle être assez basse. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de leur allouer des indemnités
kilométriques complémentaires.
Convention d’assistance technique aux communes
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006
et ses textes d’application (décret du 26 décembre 2007 et arrêté
du 21 octobre 2008) ont modifié le cadre d’intervention, des départements en matière d’assistance technique dans le domaine
de l’assainissement. Ils disposent désormais d’une compétence
obligatoire hors du champ concurrentiel mais uniquement pour
les communes et EPCI situés en deçà d’un seuil de population et
de richesse.
Le Conseil général du Finistère a néanmoins souhaité poursuivre son action en faveur de l’ensemble des communes et EPCI du
Finistère, au-delà donc de sa mission obligatoire. Il a défini ses
nouvelles modalités d’intervention pour l’assistance technique
ainsi que ses tarifs lors de sa séance plénière du 4 décembre
2008.
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Présentation des comptes
administratifs 2008
COMMUNE DE PLOUIGNEAU
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
012 - Charges de personnel et frais
assimilés (Salaires et charges liés au
personnel)

Compte Administratif 2008
Dépenses de fonctionnement : 2 587 675,87

472,63
0%

161 977,32
6%
491 566,06
19%

1 202 073,60
47%

23 - Immobilisations en cours
(programmes d'équipement)

33 245,37
2%

011 - Charges à caractère général
(Dépenses liées à l'exploitation des
services)

52 685,72
2%

Compte administratif 2008
Dépenses d'investissement : 2 139 569,69

19 761,51
1%

2 380,00
0%

137 084,80
6%

001 - Solde d'exécution de la
section d'investissement reporté

171 710,18
8%

65 - Autres charges de gestion courante
(dont Indemnités des élus : 20 % ,
Subventions aux établissements
scolaires, associations et organismes de
droit privé : 72 % )
042 - Opé. d'ordre de transferts entre
sections (opérations liées aux
amortissements, provisions et cessions)

16 - Emprunts et dettes
assimilées (Remboursement du
capital)
21 - Immobilisations corporelles
(Matériel et mobilier)
1 124 577,82

040 - Opé. d'ordre de transferts
entre sections (Travaux en régie)

53%
66 - Charges financières (Intérêts des
emprunts)

678 900,54
26%

650 810,01
30%

20 - Immobilisations incorporelles
(Frais d'études et licences)

Autres (Charges exceptionnelles)

27 - Autres immobilisations
financières (Prêts d'honneur)

Compte Administratif 2008
Recettes de fonctionnement : 3 247 786,74

23 611,85
1%

Compte administratif 2008
Recettes d'investissement : 1 686 172,60

74 - Dotations, subventions et
participations (Dotations de l'Etat
et subventions)

33 245,37
1%
43 634,97

73 - Impôts et taxes

184 254,67
11%

1%
184 103,07
70 - Produits des services, du
domaine et ventes diverses

6%
288 164,66
9%
1 439 570,13
44%

1 235 456,69

10 - Dotations, fonds divers et
réserves (Reversement de TVA et
excédent de fonctionnement)

161 977,32
10%

75 - Autres produits de gestion
courante (Revenus des
immeubles)

040 - Opé. d'ordre de transferts
entre sections (Amortissements,
garantie d'emprunts et provisions)

013 - Atténuations de charges
(Remboursements sur
rémunérations du personnel)

13 - Subventions d'investissement

042 - Opé. d'ordre de transferts
entre sections (Travaux en régie)

Autres (Remboursement des prêts
d'honneur)
1 339 479,83
79%

Autres (Produits exceptionnels,
remboursements des sinistres…)

38%

460,78
0%

ASSAINISSEMENT DE PLOUIGNEAU
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Compte administratif Assainissement 2008
Dépenses de fonctionnement : 74 781,59

Compte administratif Assainissement 2008
Dépenses d'investissement : 373 419,59

2 136,02
3%
19 794,10
26%

27 285,44
37%

11 320,51
3%

042 - Opé. d'ordre de transferts
entre sections (Dotations aux
amortissements)

40 178,73
11%

011 - Charges à caractère général
(Dépenses liées à l'exploitation du
service)

23 - Immobilisations en cours
(Programmes d'équipement)
27 - Autres immobilisations
financières (TVA sur travaux)

52 756,17
14%

66 - Charges financières (Intérêts
des emprunts)

16 - Emprunts et dettes
assimilées

67 - Charges exceptionnelles

25 566,03
34%

269 164,18
72%

Compte administratif Assainissement 2008
Recettes de fonctionnement : 156 013,12

040 - Opé. d'ordre de transferts
entre sections (Reprises sur
subventions)

Compte administratif Assainissement 2008
Recettes d'investissement : 410 432,51

11 320,51
7%

27 285,44
7%

001 - Solde d'exécution de la
section d'investissement reporté

52 756,17
13%

70 - Vente de produits fabriqués,
prestations de services,
marchandises
042 - Opé. d'ordre de transferts
entre sections (Amortissement
des subventions)

13 - Subventions d'investissement

209 133,45
59 866,57
15%

50%

27 - Autres immobilisations
financières (TVA sur travaux)

61 390,88
15%

144 692,61
93%
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10 - Dotations, fonds divers et
réserves (Excédent de
fonctionnement)

040 - Opé. d'ordre de transferts
entre sections (Dotations aux
amortissements)

Urbanisme
Malgré la crise qui frappe les tractions immobilières, les terrains à bâtir de la commune restent attractifs, et les demandes des amateurs sont toujours existantes.
Trois nouveaux lotissements communaux vont être réalisés selon les plans ci-après:

A Lanleya, un lotissement de 7 lots pour
l’habitation, au prix de TRENTE EUROS
(30,00 €) le mètre carré.

A Lannelvoez, un lotissement de 28 lots
pour l’habitation dont le prix n’a pas encore
été déterminé.

ZA de Kerbriant, un lotissement à usage artisanal et industriel de 7 îlots subdivisables au prix
de CINQ EUROS (5 €) le mètre carré.

Pour tous renseignements s’adresser à la mairie au 02 98 67 70 09.
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Un évènement culturel en fini st èr e
Le Musée de Quimper est remarquable, tant par la valeur des œuvres exposées, que par la qualité des
locaux mis à la disposition des amateurs d’art. Mais actuellement et jusqu’au 1er juin, ce musée connaît
un évènement tout à fait exceptionnel : pour la première fois s’y trouve exposé le tableau de GAUGUIN
intitulé « La Vision du sermon ». c’est une œuvre majeure du peintre, qui se trouve habituellement au
Musée d’EDIMBOURG en Ecosse ; elle marque un tournant dans la peinture de ce génial artiste. A voir
absolument si l’on peut disposer d’une matinée ou d’une après-midi de libre, d’autant que le prix d’entrée est modique.
EXPOSITION Paul Gauguin,
La Vision du sermon : L’invention
du synthétisme du 06/03 au
01/06/2009.
Musée des beaux-arts de Quimper,
40 place Saint-Corentin.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
www.musee-beauxarts.quimper.fr

Paul Gauguin
(1848-1903)
La Vision du sermon 1888
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La page des oppositions
«ensemble à gauche, PLOUIGNEAU gagnant»
leçon sur la crise économique et financière. Elle
a pour conclusion que seule le capitalisme peut
élever le niveau de vie. Les licenciés de Continental apprécieront. L’auteur voulait sans aucun
doute parler du niveau de vie des bénéficiaires
du bouclier fiscal.
Nous retrouvons les thèses de la majorité expliquées avec pédagogie aux habitants de la commune. Nous attendons par contre des
informations précises sur les projets de la municipalité notamment la construction de la nouvelle mairie, et de voir la population consultée et
associée. Nous aimerions aussi que ce bulletin
dénonce la probable disparition de notre bureau de poste si nous ni prenons garde, et des
services publics, conséquence logique du traité
de Lisbonne et de la transposition en droit français des directives européennes.
JF HUON et Corinne YVEN

Stock options et paradis fiscaux sont les deux mamelles
de la France
La majorité municipale a bien retenu les leçons
de la crise, non contente d’augmenter ses indemnités lors du vote du budget 2009, dans le
même temps elle diminue la dotation du CCAS.
Sans vergogne elle nous explique dans l’Ignacien les bienfaits du libéralisme et des paradis
fiscaux.
L’éditorial du maire évoque les mauvaises nouvelles débitées chaque soir par les journaux télévisés, ils parlent trop des profiteurs, des
nantis et ne soutiennent pas assez les entreprises. Heureusement que nous pouvons encore trouver de l’information, même si le
président Sarkosy voudrait la voir un peu plus à
sa botte.
La lecture se poursuit et nous découvrons une

Le principe de
précaution...
version 2009

:
CIEN en ligne sur
Retrouvez L’IGNA

plouigneau.fr
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Avoir 20 ans à KAMPOT
Si dans ces années la majorité des garçons ont «
fêté » leurs 20 ans en ALGERIE dans les Aurès,
ces trois jeunes filles, se sont trouvées, pratiquement du jour au lendemain débarquées dans un
pays qui leur était totalement inconnu, sans que
leur parcours ait été en quoi que soit balisé. Et ce,
avec les idées de ce temps, c'est-à-dire sans pratiquement rien connaître des réalités de la vie.
Leur arrivée à PHNOM PENH, la capitale, fut digne de celle d’émigrants :
aucun accueil, aucune destination connue.
Bien entendu la jeunesse est pleine de ressources : elle s’adapte toujours et
se crée une nouvelle existence au gré et en fonction des circonstances.
C’est ce qu’ont fait Marie Françoise CHATEL et ses sœurs.
Elles se sont construit un nouveau monde rempli de rencontres et d’amitiés
profondes.
KAMPOT sera leur lieu de résidence et de travail au Lycée Preah Reach
Samphear.
Marie Françoise y gagnera le surnom de « Poupée » ce qui très révélateur
de la beauté de la jeune fille de l’époque.
Une double recherche du temps perdu
Une expérience de cette sorte nécessitait un témoignage.
C’est pourquoi poussée par son époux, Yvon CHATEL, et ses trois enfants
Cécile, Laure et Loïc, Marie Françoise
s’est décidée en 2005, accompagnée
de Cécile et Loic, à se rendre à nouveau dans ce pays d’Asie, théâtre
pour elle d’un des éléments majeurs
de sa vie.
Il en est résulté un ouvrage de 200
pages, dénommé « Retour au Cambodge » réservé à un usage familial
et à un cercle d’amis cambodgiens
(mais consultable à la bibliothèque
municipale où l’auteure a bien voulu
remettre un exemplaire de son ouvrage), dans lequel Marie Françoise

relate, avec une intense émotion contenue à grand peine, les secousses provoquées par un retour sur le passé.
Le CAMBODGE est un pays qui a été martyrisé par les Khmers Rouges
(voir encadré) et les amis cambodgiens de Marie Françoise, quand ils ont
survécu, ont été marqués à jamais par cette barbarie.
C’est pourquoi ce livre est en fait une double recherche du temps perdu :
celle d’une jeunesse passée loin de ses racines françaises et constitue à ce
titre une thérapie personnelle, et celle de ce que tout au long de son texte,
Marie Françoise nomme les « temps heureux » c'est-à-dire celui où le CAMBODGE qu’elle a connu, était un pays paisible, avec une population pacifique.
Un message à ses enfants, un hymne à l’amitié et à un pays retrouvé,

peut-être une tentative d’exorcisme des maléfices de l’âme humaine, et un
peu de la nostalgie ressentie devant le temps qui passe, tels me paraissent
être les ressorts essentiels de cet ouvrage signé par une femme qui dans sa
jeunesse aura été porteuse des idées de modernité et de progrès dans un
pays peu développé.
B. LE VAILLANT

Qui étaient les Khmers rouges ?
Les Khmers rouges constituaient un mouvement révolutionnaire qui a pris le
pouvoir au CAMBODGE, le 17 avril 1975.
Il bénéficiait de l’appui de la Chine.
Son chef était Pol POT.
Dès leur arrivée au pouvoir les Khmers rouges ont aboli les écoles, la monnaie, la religion et vidé les villes au profit des fermes collectives en campagne.
On estime que 2 millions de Cambodgiens, soit le quart de la population, ont
péri de 1975 à 1979, date de l’éviction des Khmers Rouges, d’épuisement, de
famines, de maladies ou à la suite de tortures et d’exécutions.

Ce génocide fait actuellement l’objet d’un procès près d’un tribunal spécial cambodgien avec participation internationale, suite à un accord signé en
2003 entre le gouvernement Cambodgien et l’ONU.
Procès difficile car il semble que le gouvernement actuel compte encore des
membres des anciens Khmers Rouges comme Hor Namhong, actuel ministre des affaires étrangères, qui était le chef du camp de torture de Beng Trabek, et Keat Choun, ministre des finances en poste. Norodom Sihanouk, fût
lui-même, le premier chef d’Etat du régime Khmer Rouge.
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Marie Françoise CHATEL, Enseignante en retraite, est une Ignacienne de
souche.
Elle est le quatrième enfant d’une famille qui fût fort connue à PLOUIGNEAU,
celle de Gustave et Marcelle LE GUEN, longtemps négociants en vins en
notre commune.
Par suite des aléas de la vie, Marie Françoise CHATEL a connu une jeunesse peu banale : à 20 ans elle s’est retrouvée enseignante au CAMBODGE, en compagnie de ses deux sœurs, Nicole et Anne Marie. Pour une
durée de 5 années.
Il faut se remettre dans le contexte de l’époque. Nous sommes en 1960. Le
CAMBODGE à cette date est vraiment le bout du monde. Le voyage en avion
est déjà une expédition ; long, exténuant, avec plusieurs escales où les passagers n’ont droit qu’aux couloirs des aéroports …

