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Par la grâce
d’un camélia,
Plouigneau associé
à la fondation
Luciano Pavarotti :
L’aboutissement d’une
conjonction de talents.
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Et la valeur ajoutée c’est ce
qui permet de financer et de
créer les emplois, et par voie de conséquence les
impôts, la sécurité sociale, le niveau de vie.
Aussi lorsque l’on a la chance de posséder sur son territoire
communal, une entreprise aussi dynamique et aussi créative
que les Pépinières Roué, on en conçoit une légitime fierté et
un optimisme renforcé pour l’avenir local.
La création, puis la production et la commercialisation à
venir du camélia baptisé Pavarotti, en hommage au ténor
lyrique italien mondialement connu, était l’occasion rêvée
de rendre hommage à la motivation et à la compétence de
cette société issue d’une saga familiale. Dirigée par Thomas
et Olivier Roué, elle constitue un fleuron de notre entreprenariat ignacien. Vous pourrez lire par ailleurs l’historique de
ce camélia Pavarotti (et de la société Roué) et les espoirs que
sa commercialisation sur la planète entière suscitent.
Dans le contexte de bouleversement des technologies de
l’automatisation que nous vivons, cette volonté d’adaptation
et d’innovation d’une structure “made in France” et “made in
Britanny” insérée dans notre quotidien, revêt une forte valeur
symbolique. Trois scénarios semblent en effet se dessiner, ainsi
qu’il ressort d’un article extrêmement documenté de Jean-Marc
Vittori dans le journal “Les Échos” du 9 mai dernier.

Réalisation photographique . Yannick Dormont
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ÉDITO

L’ESPRIT D’ENTREPRISE
UNE ARDENTE OBLIGATION

Le premier schéma est celui de
la lenteur. L’automatisation se
développerait sur au moins une ou
deux générations, sans nuire véritablement à l’emploi. Une étude
effectuée dans 17 pays sur 15 ans
révèle que la robotisation a fait
gagner un demi-point de croissance
par année sans pénaliser l’emploi.

Le second est optimiste. Il croit
à la création de nouveaux emplois…
inconnus à ce jour. En 10 ans, dans
notre pays, dit Jean-Marc Vittori,
“l’emploi a été divisé par dix dans
l’agriculture avec la mécanisation,
mais il a doublé dans l’industrie et
les services”. L’hypothèse selon les
économistes Michèle Debonneuil et Michel Volle tient en une
réorganisation totale du travail, vraissemblablement sous
d’autres formes que le salariat.
Le troisième scénario enfin est beaucoup plus
inquiétant. La destruction d’emplois ne serait pas compensée et le chômage exploserait, suivi du chaos social. On
en arriverait peut-être dans ce schéma à prendre de l’argent
aux détenteurs des machines pour assurer un revenu minimal
pour tous. Ou comment un capitalisme poussé à sa logique
extrême pourrait déboucher sur une nouvelle forme de communisme… Joli paradoxe.
Le débat est parfaitement clair : il s’agit d’essayer de déterminer si la révolution numérique va supprimer des emplois par
millions sans possibilité de recours, ou si la destruction des
uns va générer l’émergence de métiers nouveaux, pourvoyeurs
de postes de travail en nombre égal ou même supérieur.
D’où l’ardente obligation de l’esprit d’entreprise, à Plouigneau, comme ailleurs

(1) Beaucoup voudraient disposer de revenus confortables, sans prises de risques ni de responsabilités.

Rollande Le Houérou, Maire
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UNE HISTOIRE DE CAMéLIAS

Zoom sur…

DES PéPINIèRES ROUé à Luciano PAVAROTTI
UNE HISTOIRE DE CAMéLIAS

L’histoire mérite d’être contée.

Des Pépinières Roué
à Luciano Pavarotti
une histoire de camélias

Le 14 janvier 2015, le romancier Renaud Duval dévoile
sa première œuvre aux éditions Fortuna : “La nouvelle dame
aux camélias”.
Les jardineries Truffaut sont sollicitées pour fleurir en camélias le lieu du lancement du livre ; la direction de ces jardineries se tourne alors vers l’un de ses principaux partenaires,
les Pépinières Roué de Plouigneau ; celles-ci relèvent le
challenge immédiatement malgré le temps très restreint
(quatre jours) imparti entre la demande et la date prévue
pour le lancement du livre ; les camélias sont livrés aux jour
et heure convenus. L’agence Médiane chargée de la communication du spectacle “Bel canto” est enthousiasmée par la
qualité des produits de la maison Roué et contacte Angelo
di Napoli, producteur de la fondation Luciano Pavarotti ;
également conquis, ce dernier propose de donner le nom
du ténor à une nouvelle variété de camélia provenant
des semis de Fanch Le Rest ; et in fine ledit camélia est
retenu pour décorer la scène du spectacle “Bel canto, The
Luciano Pavarotti Héritage” qui s’est déroulé au Théâtre
des Variétés de Paris du 2 au 18 mai derniers, au cours
duquel 13 jeunes chanteurs lyriques talentueux ont fait
leurs premières gammes en public !

Deux auteurs, Alexandre Dumas fils, et Renaud Duval,
deux romans, “La Dame aux Camélias” du premier
et la “Nouvelle Dame aux Camélias” du second,
un passionné des semis de camélias,
le costarmoricain Fanch Le Moal de Plouisy,
deux frères pépiniéristes, Thomas et Olivier Roué,
et la fondation du plus célèbre des ténors lyriques :
Luciano Pavarotti.
C’est le casting magistral associant le talent de l’écriture,
la passion florale, la compétence entrepreneuriale et l’hommage
à un interprète de génie du chant lyrique, le tout concourant
à la promotion d’un camélia à vocation de distribution mondiale :

La boucle est bouclée.
Longue vie et succès
au camélia Pavarotti !

le camélia Pavarotti.
QUI ETAIT Luciano PAVAROTTI ?

Né à MODENE (Italie) le 12 octobre 1935 et décédé dans la même ville,
le 6 septembre 2007, Luciano Pavarotti a été un phénomène du chant
lyrique.
Son impact sur le monde de la musique a été énorme. Il a fait connaître et apprécier
l’opéra à un public de plus en plus nombreux. En ce sens il a contribué à démocratiser cette excellence musicale à la connotation très élitiste. Il a chanté sur les plus
grandes scènes du monde. En 1993, il a réuni plus de 500 000 personnes lors d’un
concert au Central Park de New-York.
Il était capable de chanter un air au cours duquel il pouvait produire neuf contre-ut comme dans
“La Fille du Régiment” de Donizelli, ce qui est positivement sidérant. Comme le soulignait Carlos
Kleiber : “Quand Pavarotti chante, le soleil se lève sur le monde !”.
La fondation “Luciano Pavarotti” a pour mission d’aider les jeunes chanteurs lyriques ténors.
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EXPO-éVèNEMENT à L’éCO-MUSéE
LE VILLAGE BRETON

Expo-évènement à l’Éco-Musée
le Village Breton

S

ous le titre Un regard féminin, sur un métier, ou plutôt sur tous les
qui gravitent autour de l’agriculture moderne. Le but
“l’agriculture, ca nous botte !” métiers
étant de faire découvrir l’agriculture de notre région dans sa
du 3 au 28 juin 2015, un groupe globalité et dans sa diversité. Et de faire comprendre qu’elle
d’agricultrices finistériennes, constitue toujours un gisement d’emplois.
a organisé, sous l’égide
de la chambre d’agriculture, L’exposition s’articulait
une exposition photos sur la sur 8 thèmes principaux.
réalité agricole actuelle. > Cultiver la terre
> Des machines et des hommes
> Cochons et porcelets
> Veaux, vaches
> Des services de proximité indispensables
> Approvisionnement & collecte
> Bâtiments et équipements d’élevage
8 photos choisies parmi les dizaines qui illustraient l’évènement, donneront une idée de la qualité de l’expo

L’agriculture
constitue toujours
un gisement d’emplois.
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L’AGRICULTURE, ça nous botte !
Les agricultrices photographes.

L’expo-photos.

Intitulée “L’agriculture, ça nous botte”, l’exposition du
groupe de photographes, toutes agricultrices dans le pays de
Brest, met en image les métiers d’aujourd’hui sur les exploitations agricoles. Elle montre la diversité des professions, la
modernité des compétences requises et la dynamique économique qu’elle induit.

L’exposition, itinérante sur le territoire finistérien, était
présente à l’écomusée “Le Village Breton” de Plouigneau ce
mois de juin. Elle est utilisée comme support pour la découverte et la promotion des métiers auprès des collégiens
et des demandeurs d’emploi en partenariat avec la maison
de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la
Chambre d’Agriculture du Finistère.

En effet, en terme d’emplois sur le territoire de Morlaix Communauté, l’agriculture représente 1 751 actifs à la production dont 639 ETP salariés. Ceci sans compter les emplois
indirects très conséquents. À l’échelle du Finistère ce sont
ainsi près de 25 000 emplois induits entre le négoce, l’agroalimentaire, l’agro-équipement et les services à l’agriculture.
Enjeux du renouvellement des actifs agricoles.
Le renouvellement des chefs d’exploitation (270 départs
potentiels d’ici 2020 (toujours à l’échelle de Morlaix Communauté ) et l’intégration d’un nombre croissant de salariés
dans la population agricole seront l’enjeu majeur à réussir
afin de maintenir une dynamique agricole, source d’emploi
dans notre territoire, et plus largement en Finistère.

Portes ouvertes “Tous à la ferme” le 28 juin.
Dans le cadre de la journée “Tous à la ferme” du 28 juin,
organisée par Agriculteurs de Bretagne, deux exploitations
du territoire de Plouigneau ont ouvert leurs portes : les Pépinières Roué à Plouigneau et l’exploitation laitière d’Yvonne
et Hervé Loussaut à Plouégat-Guerrand.
L’occasion pour tous de découvrir la réalité des exploitations
et d’échanger avec les agriculteurs du territoire.
Marie-Claire Picart
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Que font les enfants pendant
les temps d’activités périscolaire ?

D

epuis la rentrée de
septembre 2014, de nouvelles
activités sont apparues dans
les emplois du temps des enfants :
les activités périscolaires.
Mais qu’est-ce que c’est ?
Les enfants découvrent la culture bretonne (danses,
contes, jeux bretons, crêpes…), pratiquent des sports collectifs (handball, basket, football…), font des activités
manuelles (window color, bracelets élastiques, peinture, balles
de jonglage…), s’initient au hip-hop, judo, tennis de table
ou à l’anglais, jouent aux apprentis cuisiniers (brownies,
madeleines, cookies…), vont écouter ou lire des contes à la
bibliothèque ou font des petits jeux avec leurs ATSEM.

Les enfants préparent
des émissions de radio
qui passeront
sur les ondes de RNB.
Afin de faire découvrir tout cela à leurs parents, certains préparent une exposition photos qui sera visible à la kermesse de
l’école de Lannelvoëz le samedi 6 juin et les enfants des écoles
de Lanleya et de la Chapelle-du-Mur, préparent des émissions
de radio qui passeront sur les ondes de RNB (100.5 FM) :
> Le mercredi 24 juin et le samedi 4 juillet à 14 h, pour
les émissions préparées par les élèves de CM2 de la Chapelle-du-Mur.
> Le samedi 27 juin à 14 h, pour l’émission préparée par
les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 de Lanleya.
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piscine hélioséane

La soirée zen : un succès

La soirée zen
un succès

Le bilan de l’année scolaire 2014 - 2015
est plutôt positif. en effet, on constate que :
> Plus de 90 % des enfants participent aux TAP.
> L’organisation et les activités
proposées semblent convenir aux familles.
> Le personnel communal et les intervenants extérieurs
sont professionnellement engagés
pour le bon déroulement des activités.
> Il y a une forte implication des enseignants.
> Les liens entre les écoles et la collectivité
se sont renforcés
Par ailleurs, le coût de revient des TAP pour l’année scolaire
2014-2015 est de 140 € par enfant scolarisé avec une aide
financière de l’État de 50 € par enfant.

L

e 28 mars dernier, “la soirée zen”
organisée par la piscine Hélioséane, a séduit
plus de 120 participants.

L’organisation de ces temps
pour l’année scolaire 2015 - 2016 sera la même
que pour 2014 - 2015, à savoir :
> Pour les maternelles de Lannelvoëz
Le lundi de 13 h 30 à 15 h
avec une sieste pour les plus petits.
> Pour les élémentaires de l’école de Lannelvoëz
Le lundi de 15 h à 16 h 30
> Pour les élèves de l’école de Lanleya
Le mardi de 15 h à 16 h 30
> Pour les élèves la Chapelle-du-Mur
Le jeudi de 15 h à 16 h 30
> Les autres jours
Une garderie sera proposée de 16 h à 16 h 30

40 personnes ont en outre profité des massages du monde
(des 5 continents) et du watsu (soin corporel en eau chaude)
et du shiatsu, mot japonais définissant un massage oriental
dans lequel les doigts exercent une pression sur certains points
particuliers du corps dans le but de soulager les tensions, la
fatigue, le stress…

Il est important de souligner que les activités proposées sont
des initiations permettant la découverte d’activités nouvelles,
et non un quelconque perfectionnement, et sont adaptées aux
différents âges des enfants
Laurence Dirou

Lumière feutrée, jacuzzi à l’extérieur installé par la société
Kotéo ou encore tisanerie de Kashgar et Samuel Arnaud, praticien et enseignant shiatsu, ont contribué à la réussite de
cette soirée originale

L’aquarelax
proposé par
les maîtres
nageurs a été
particulièrement
apprécié.

KOTEO. Piscines
Rue André Le Harzic, Plouigneau
Tél. 02 98 79 89 65
Kashgar. Thés, tisanerie
24, rue d’Aiguillon, Morlaix
Tél. 02 98 62 40 81
Samuel Arnaud.
Praticien et enseignant shiatsu
20, rue Tanguy Prigent, Plourin-Les-Morlaix
Tél. 02 56 45 87 87
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Action sociale
À titre d’exemple, compte tenu de la nature des difficultés rencontrées, chacun trouvera ci-dessous une liste non exhaustive
de quelques interlocuteurs susceptibles d’apporter leurs aides :
POUR SE LOGER, faire une demande
auprès d’un bailleur social
> ESPACIL. 43 A, rue Branda, 29200 Brest
Contact : Mélanie Marc, 02 98 43 55 90
> HABITAT 29.
10, rue Michel Bakounine, 29600 Morlaix
Contact : Marine Salaün, 02 98 62 74 97
> ARMORIQUE HABITAT.
2, rue Bouestard de la Touche, 29600 Morlaix
Contact : Milène Tonnelier, 02 98 62 02 43
> LOGIS BRETON.
58, rue de la Terre Noire, 29334 Quimper
Contact : Nathalie Broudic 02 98 55 59 73
POUR SE MEUBLER ET SE VETIR
> Accueil et Partage. Rue du Puits, Plouigneau
Contact : M. Roger Le Guern, 02 98 67 70 23
> Emmaüs.
Coat Grall, Morlaix, 02 98 28 08 28

C

hacun d’entre nous Le nombre de personnes confrontées à ces difficultés croît
au fur et à mesure que le travail (principale
connaît dans son entourage un régulièrement
source de revenu des ménages) régresse et que le chômage ne
proche, un voisin, une famille cesse d’augmenter mois après mois. Une telle situation n’est
aujourd’hui dans l’incapacité hélas que le reflet d’une économie à la croissance molle et
passagère ou durable de satisfaire elle est souvent vécue par les personnes concernées comme
ses besoins primaires : une mise à l’écart de la société, une forme d’exclusion.
se loger, se meubler, se vêtir, Une situation vécue
se chauffer, se soigner… par les personnes concernées
comme une mise à l’écart
de la société,
une forme d’exclusion.

> Les Chiffonniers de la Joie.
74, route de Callac, Morlaix, 02 98 62 18 60
> Saint-Vincent-de-Paul.
12, Grande Venelle, Morlaix, 06 72 84 32 42
POUR SE NOURRIR
> Les Restos du Cœur.
Trévidy, Plouigneau, 02 98 62 06 04
> Le Secours Populaire Français.
27, rue Carrière, Morlaix, 02 98 88 38 92
> Saint-Vincent-de-Paul.
La Boissière, 6, rue Pierre Corlé, Morlaix, 02 98 63 21 13
> Le C.C.A.S.
Partenaire de la banque alimentaire.
Mairie, Plouigneau 02 98 67 70 09

L’incontournable
solidarité

nombreux sont
les bénévoles ayant
pris des initiatives
diverses et variées
afin de répondre
aux situations
d’urgence.
Constatant que dans un contexte budgétaire de plus
en plus tendu la solidarité nationale s’exerce de moins
en moins et conscients que le propre de la solidarité
c’est de ne point admettre d’exclusion, nombreux sont
les bénévoles ayant pris des initiatives diverses et
variées afin de répondre aux situations d’urgence en
complément des aides publiques. Le secteur privé (en
particulier associatif) et la société civile se sont donc
imposés tout naturellement.

La solidarité
c’est aider chacun
à porter le poids
de la vie
et à la rendre
plus facile.
Si l’aide matérielle est primordiale parce que
vitale, elle n’exclut pas pour autant le soutien moral
que nous pouvons apporter aux plus démunis au travers d’une parole, d’un sourire, d’une visite… Toute
personne est dotée de sensibilité et toute forme de
reconnaissance est reçue comme un signe d’encouragement. Elle donne à tous les “accidentés de la vie”
des raisons d’espérer en des lendemains meilleurs. La
solidarité c’est aider chacun à porter le poids de la vie
et à la rendre plus facile
Antoine Autret

POUR REGLER CERTAINES FACTURES
Principalement énergétiques
> LE C.D.A.S. Rue Poulfanc, Morlaix
Contact : M. Inizan, 02 98 62 26 67
> LE C.C.A.S.
Mairie, Plouigneau, 02 98 67 70 09
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Un nouvel équipement structurant
Ti ar Vur

Un nouvel équipement structurant
Ti ar Vur

8 mai 2015 : 70 ans après
La commémoration de la fin
de la guerre 39 - 45

(1)

Réalisation photographique . Yannick Dormont

(1) Maison du mur.

L

e 29 mai, la municipalité Édifice à vocation polyvalente
a procédé, en présence de très pouvant recevoir
nombreux Ignaciens, à 90 personnes assises.
l’inauguration d’un nouvel Édifice à vocation polyvalente, pouvant recevoir 90 personnes
équipement structurant pour assises, il est destiné à l’organisation de réunions, de fêtes
la commune, à savoir une nouvelle locales et familiales. Les normes en augmentation exponenpermanente, gonflent sans discontinuer les coûts de
salle de fêtes et de réunion tielle
construction. Le prix global de cet ensemble frise, mobilier
à la Chapelle-du-Mur. inclus, les 300 000 €. Un petit bijou à utiliser avec précaution
Conception du cabinet de l’architecte Olivier Baillot de Morlaix, la nouvelle salle offre un look très moderne,
lumineux à l’intérieur et parfaitement fonctionnel. Un espace
cuisine permet de réchauffer des aliments apportés de l’extérieur. Dans son intervention, Rollande Le Houérou, Maire, après
avoir chaleureusement félicité et remercié l’association qui
gérait l’ancien bâtiment aujourd’hui détruit, a souligné combien cette nouvelle salle répondait à une demande pressante
de la population.
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8 MAI 2015 : 70 ANS APRÈS,
LA COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 39 - 45

L

a commémoration
de la fin de la guerre
1939 - 1945 a pris
cette année une solennité
toute particulière.

70 ans d’absence de guerre sur notre territoire :
cette réalité incroyable dans l’histoire de notre pays a
intensifié si besoin était, l’émotion que toute notre délégation a ressentie le 8 mai dernier, lors de son passage
devant tous les monuments aux morts et stèles, érigés
en hommage aux combattants et aux résistants de notre
commune qui ont payé de leur vie leur combat pour la
liberté. Hommage et reconnaissance indéfectible pour les
temps de paix et de prospérité que leur sacrifice nous a
permis de vivre
PAR LEUR COURAGE ET LEUR SACRIFICE
ILS SONT TOMBÉS AU CHAMP D’HONNEUR,
PAR LE MARTYR QU’ILS ONT SUBI,
ILS ONT CONNU LE CHAMP de l’HORREUR.

Cette page est dédiée
à honorer leur mémoire.
Passant, souviens-toi et médite sur l’état
d’un monde perpétuellement inquiétant.
Bernard Le Vaillant
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Magnum Photos

Magnum Photos

À travers les œuvres de Romanelli, Bassano, Diaz de la Pena, Sérusier, Guillou, Deyrolle
et Russel, l’exposition constituait un parcours
illustré par une iconographie riche, émouvante
ou parfois révoltante. Une grande réussite.

une iconographie
riche, émouvante
ou parfois révoltante.

D

À cette exposition, Patrick Jourdan son Conservateur en chef du Musée de Morlaix, a associé
une des agences françaises de photo mondialement connue : Magnum photos.
Emmanuelle Hascoët, originaire de Quimper,
responsable des expositions de l’agence, est
venue à Morlaix, présenter et expliquer la trentaine de clichés pris par les photographes de
cette coopérative.

u 12 décembre 2014
au 16 mai 2015, le Musée
de Morlaix a proposé une Trois photographies particulièrement représenexposition consacrée tatives et symboliques de l’enfance et de l’adoà l’enfant et à son univers, lescence sont reproduites ci-après
de son plus jeune âge
jusqu’à l’adolescence. Un vrai régal.

70 œuvres représentant
l’enfant étaient mises
en lumière dans un parcours
mêlant peintures,
graphismes et sculptures.

Emmanuelle Hascoët
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M

agnum Photos est fondée
en 1947 par Henri Cartier-Bresson,
Robert Capa, George Rodger
et David Seymour, 4 photographes
convaincus de la force du médium
photographique pour témoigner
des soubresauts du monde et
provoquer une prise de conscience.
Magnum Photos
rassemble aujourd’hui
60 photographes.

En créant Magnum, ils se
donnent les moyens d’une totale
indépendance, corollaire
indispensable de leur engagement.
Choix des reportages, de leur durée,
sélection des photographies,
propriété des négatifs, maîtrise du
copyright et contrôle de la diffusion :
tous les attributs du statut d’auteur
s’imposent. Séduits par cette énergie
et partageant la même éthique,
d’autres photographes les rejoignent,
donnant naissance à l’un des
collectifs de créateurs les plus
originaux et prestigieux.

15
Ignacien n°83 Juillet 2015

culture

Magnum Photos

culture

Notes de lecture

Notes de lecture
Présents sur tous les
fronts, sur tous les
continents, leurs regards
se portent sur les épisodes
marquants de notre époque,
des conflits aux révolutions,
mais aussi sur la vie
quotidienne, et les
personnalités du monde
artistique. Ils produisent ainsi
autant d’icônes, largement
diffusées dans la presse
internationale, fragments
de notre mémoire collective.
À la fois témoins et artistes,
ils revendiquent cette double
identité, transcendant les
clivages et les codes propres
aux mondes de la presse
et de l’art contemporain.
De “l’instant décisif” d’Henri
Cartier-Bresson aux “temps
faibles” de Raymond Depardon,
de “l’archéologie documentaire”
de Gilles Peress aux “poèmes
construits” de Josef Koudelka
aux “clichés consuméristes”
de Martin Parr, leurs visions
singulières vont s’affirmer
aussi au fil des livres et des
expositions et inspirer à leur
tour de plus jeunes auteurs.

Présents sur tous les fronts
sur tous les continents
leurs regards se portent
sur les épisodes marquants
de notre époque.
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Magnum Photos
rassemble aujourd’hui
60 photographes,
toujours membres à parts
égales de la coopérative,
seuls maîtres de leur destin
individuel et collectif

L

ecture traditionnelle sur papier ou lecture informatique
sur tablette, l’écrit demeure un moyen incomparable
d’appropriation de la culture, de l’information ou du délassement.
En cette veille de période estivale plus propice au temps
pour soi et à la réflexion, quatre ouvrages, chacun en leur genre,
me semblent présenter un grand intérêt.
Les Clés
de la Puissance.
de Jean-Louis Beffa
L’auteur, président d’honneur de SaintGobain, l’un des fleurons des entreprises
françaises, expose avec une clarté
remarquable et très accessible, cette deuxième phase de la
mondialisation qui commence, et qui a toutes les chances
de s’exercer sous la double domination des États-Unis et de
la Chine.
L’ouvrage définit en contrepoint les deux conceptions radicalement différentes de l’Occident obsédé par les droits de
l’homme, fils de la culpabilisation judéo-chrétienne (et de la
repentance perpétuelle), et celle de la Chine où le confucianisme demande que le peuple obéisse à un maître à condition
que celui-ci soit compétent et à son écoute

Alexis
de TOCQUEVILLE.
de Christian DUBOIS
Christian Dubois, Professeur de sciences
économiques et sociales, a signé le
second qui s’intitule : Alexis de Tocqueville, vie, œuvres,
concepts. Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) a été un penseur et un théoricien majeur tout à la fois du libéralisme et
de la démocratie. Son œuvre et son influence perdurent de
nos jours

Fouché
le silence
de la pieuvre.
d’Emmanuel de Waresquiel
La biographie de Fouché, d’Emmanuel de
Waresquiel, a été saluée par la critique comme la meilleure
de celles parues en 2014. L’auteur, docteur en histoire et
chercheur à l’école pratique des hautes études, fouille dans
ses moindres recoins la vie d’un homme aussi dissimulé que
contradictoire.
Si l’on veut découvrir ce qu’est un vrai fauve en politique
il faut absolument lire ce livre qui décortique le portrait du
conventionnel, du mitrailleur de Lyon, du tombeur de Robespierre, du ministre craint de Napoléon lui-même, mais aussi
d’un homme qui avait un sens extraordinaire de l’État

Devant la mort.
de Cicéron
Enfin en ces temps iconoclastes où l’on
nous propose d’éliminer de nos écoles,
deux des piliers les plus forts de notre
culture, le grec et le latin, ce petit
ouvrage de Cicéron relatant les pensées
de ce célèbrissime romain vis-à-vis de la mort est porteur
d’une utile méditation, bien qu’écrit 45 ans avant JésusChrist
Bernard Le Vaillant
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Dépistage du cancer
du col de l’utérus.
Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez
contre le cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans.

Les aides aux propriétaires occupants
à revenus modestes
Des aides pouvant aller jusqu’à 60 % du montant des travaux sont disponibles pour remettre en état des logements
dégradés, ou adapter le logement au maintien à domicile de
personnes handicapées ou vieillissantes.

1 000 décès par an

Les aides aux propriétaires bailleurs

Ce cancer est la cause de plus de 1 000 décès par an en France
et environ 3 000 nouveaux cas sont détectés chaque année
(données 2012). Un dépistage régulier permet de réduire
l’incidence de ce cancer de plus de 90 %.

Le frottis peut être effectué par un gynécologue, un médecin
généraliste ou une sage-femme et ce, en milieu libéral, à
l’hôpital, dans un centre de santé, dans un centre mutualiste,
dans un centre de planification ou, sur prescription d’un
médecin, dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale.

Être solidaire peut s’avérer financièrement intéressant en
conventionnant les logements que vous proposez à la location.
Deux critères sont à respecter : le montant des ressources
des locataires (qui par exemple ne doit pas dépasser 1 835 €
mensuels pour 1 personne seule ou 2 450 € pour 2 personnes) ;
et le loyer doit être inférieur à un montant maximum calculé
en fonction de la surface et du type du logement. Vous bénéficiez alors d’une prime de 1 000 €, d’une déduction de 60 %
de vos revenus fonciers (d’où une baisse des impôts sur le
revenu) et d’une réduction d’impôt sur les revenus locatifs
correspondant à peu près à un mois de loyer par an. À votre
charge : le diagnostic énergétique du logement et l’obligation
de louer “solidaire” pendant 6 ans. Par ailleurs, les travaux de
remise en état de logements locatifs conventionnés dégradés
ou vacants font l’objet de subventions supplémentaires.

Une prise en charge par votre MSA

Les aides aux copropriétaires

Un frottis tous les trois ans
Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir
de 25 ans. Les deux premiers frottis doivent être réalisés à
un an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous
les 3 ans jusqu’à 65 ans.

Le coût de cet examen comprend le prix de la consultation
pour le prélèvement, auquel s’ajoute un montant de 15,40 €
pour la lecture du frottis. Il est pris en charge dans les conditions habituelles par la MSA. La somme restante est généralement remboursée par votre complémentaire santé. Pour en
savoir plus, parlez-en à votre médecin traitant ou consultez
le site www.msa-armorique.fr, rubrique “Santé”.

Rénovez, accédez,
on vous aide !
Morlaix Communauté mène une politique de l’habitat
ambitieuse et volontariste dont les objectifs et les principes
sont définis dans son Programme Local de l’Habitat (PLH)
approuvé le 9 décembre 2013 pour une période de 6 ans.
Les OPAH, Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat
Morlaix Communauté, avec l’aide du PACT H&D 29, vous
accompagnera gratuitement : conseils, choix des travaux
efficaces, aide à la constitution des demandes de subvention,
réalisation des diagnostics énergie.
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Même si votre logement est en parfait état, attention à
l’état des parties communes ! La mission Habitat Privé peut
vous aider, gratuitement, à faire le diagnostic des travaux
nécessaires (toiture, réseaux communs (eau, gaz, électricité),
sécurité incendie, meilleure isolation de l’immeuble), à évaluer
leur coût, à mobiliser les aides, dont des aides exceptionnelles
pour les propriétaires à faibles ressources.
L’accession à la propriété
dans le parc privé existant
Nombreux sont les ménages désireux d’acquérir un bien de
qualité. La nouvelle aide apportée par Morlaix Communauté
vise à orienter ce souhait vers les logements de centre-ville
et centres-bourgs, trop délaissés au profit des périphéries
urbaines. L’aide proposée est double :
> Une aide financière de Morlaix Communauté pour bénéficier d’un prêt à taux réduit auprès des banques partenaires,
>U
 ne aide technique pour se décider en toute sérénité.
La faisabilité financière de votre projet sera étudiée avec
vous par l’ADIL du Finistère. Le PACT Habitat & Développement
du Finistère évaluera les travaux à faire (avant entrée dans
les lieux et à moyenne échéance) et analysera vos devis.
Morlaix Communauté finance l’ADIL et le PACT pour que tous
ces conseils soient gratuits. Cette aide n’est pas réservée aux

primo-accédants et demeure valable même si c’est la troisième
ou quatrième fois que vous achetez une maison, toutefois elle
est soumise à conditions :
> Le ménage doit compter au moins trois personnes
dont un enfant.
> Les revenus du ménage ne doivent pas dépasser
un plafond de ressources.
> Le logement sera une résidence principale.
> Il n’est pas vendu par un organisme HLM.
> Son prix d’achat net vendeur n’excède pas
2 123 €/m2 de surface utile.
> Les travaux doivent permettre de progresser
de deux classes énergétiques.
> Après travaux, le logement est au minimum un T3.

Grâce à ses 10 allers-retours quotidiens, la ligne 30 est
idéale pour aller au travail, au marché, ou encore à la plage.
En effet, certains horaires ont été adaptés spécialement pour
répondre à vos besoins de déplacements domicile-travail. En
plus, votre employeur vous rembourse 50 % de votre abonnement de transport en commun.
NOUVEAU ! Cet été, emportez votre vélo
à bord de la Ligne 30
Proposé à certains horaires et certains arrêts identifiés, un
système de rack à l’arrière du car vous permet de partir avec
votre vélo.
+ d’infos sur la Ligne 30
www.agglo.morlaix.fr ou www.lannion-tregor.com

> Il atteint au minimum l’étiquette énergétique D
(E pour les copropriétés).
> Il ne doit pas être revendu avant cinq ans.

Connaissez-vous la Ligne 30 ?
Pour vos déplacements entre Morlaix et Lannion,
rien de plus simple et de plus économique !
Pour seulement 1 € l’aller ou 2 € l’aller-retour, les cars de la
Ligne 30 desservent toute l’année 12 communes de Morlaix
Communauté et Lannion-Trégor Communauté (Morlaix, Garlan,
Lanmeur, Guimaëc, Locquirec, Plestin-Les-Grèves, Tréduder,
Saint-Michel-en-Grève, Ploumilliau, Ploulec’h, Trédrez-Locquémeau et Lannion), avec plus de 40 arrêts.

FONDATION
DU PATRIMOINE.
La Fondation du Patrimoine de
Bretagne et Morlaix-Communauté
ont signé une convention destinée à
encourager la restauration du patrimoine bâti.
Assumant une mission d’intérêt général, la Fondation du
Patrimoine est en mesure de venir en aide à des propriétaires
de bâtiments visibles de la voie publique, de qualité patrimoniale et non protégés au titre des monuments historiques.
En effet, les dossiers de restauration éligibles au label de la
Fondation du Patrimoine ouvrent droit à d’importants avantages. Le label, prévu par la loi du 2 juillet 1996 permet en
effet à un propriétaire de bénéficier de déductions fiscales
et de subventions à l’occasion de travaux de sauvegarde et
de restauration.
> Pour plus de renseignements
concernant la Fondation du Patrimoine,
vous pouvez consulter son site :
www.fondation-patrimoine.org
> Ou contactez le service culture et patrimoine
de Morlaix Communauté.
culture@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 81
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE.
Les Journées Européennes du
Patrimoine auront lieu les 19
et 20 septembre 2015. La trente
deuxième édition est placée sous le
thème “Le Patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir”.

Depuis 2004, Morlaix Communauté soutient les initiatives locales menées à cette occasion en éditant
un dépliant recensant l’ensemble des animations du
territoire.

territoire en proposant en leurs “murs” des spectacles variés
et de qualité.
Le choix du mois d’été pour les Rues en Scène sera l’occasion
pour le théâtre du Pays de Morlaix et l’Espace du Roudour
d’ouvrir leurs champs de compétences “hors les murs” en
proposant une programmation artistique de qualité sur les
différentes communes du territoire de Morlaix Communauté.
Il s’agit donc bien d’une action artistique forte portée par des
acteurs culturels du territoire.
La programmation 2015
>M
 orlaix.
Le 28 août 2015
> Le
 Cloître-Saint-Thégonnec.
Le 12 septembre 2015 à partir de 18 h
> Lanmeur.
Le 6 septembre 2015 à partir de 14 h 30

RUES EN SCÈNE.

> Saint-Martin-des-Champs.
Le 20 septembre 2015 à partir de 14 h 30

UN TERRITOIRE, 28 COMMUNES,
D’INNOMBRABLES LIEUX DE DIFFUSION
Avec le théâtre du Pays de Morlaix, L’Espace du Roudour,
mais aussi la MJC de Morlaix, le Club Coatélan de Plougonven
ou encore le centre Ti an Oll de Plourin-les-Morlaix, l’agglomération morlaisienne dispose de nombreux lieux repérés
participant chacun à sa manière à la présence du spectacle
vivant dans notre région.
L’activité de ces lieux bénéficie à tous les publics du territoire, les communes ne disposent pas forcément d’infrastructures ou d’organisateurs professionnels. La volonté de
Morlaix-Communauté est d’apporter un savoir-faire et de le
partager avec les acteurs associatifs locaux.
Au-delà de la simple diffusion de spectacles, l’objectif est
de délocaliser les spectacles dans les communes du territoire
au plus près des habitants. La circulation des publics étant une
problématique constante des théâtres et des espaces culturels,
la présence de Morlaix-Communauté permet aujourd’hui la
circulation des œuvres elles-mêmes.
LES RUES EN SCÈNE
UN PROJET CULTUREL FORT POUR LE TERRITOIRE
> QUATRE RENCONTRES ESTIVALES
La région morlaisienne offre aux publics une programmation
culturelle éclectique et pluridisciplinaire tout au long de la
saison. Du mois d’octobre au mois de juin plusieurs lieux
de diffusion participent au dynamisme artistique de notre
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NETTOYAGE DES CANIVEAUX
ET DES TROTTOIRS.
Extrait de l’article L.2212 du Code Général des collectivités territoriales

Dans toutes les rues, les propriétaires, ou le cas échéant,
les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des caniveaux
et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes
en bordure de leur propriété. Les balayures ne doivent en
aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs
d’eaux pluviales.

TAILLE DES haies
Règles et usages.
Chaque propriétaire doit faire preuve de civisme en
entretenant ses plantations. D’une manière générale, les
haies situées en bordures de propriété ainsi que les arbres et
arbustes ne doivent pas nuire au voisinage.
Pour cela, les haies doivent être taillées régulièrement afin
d’éviter leur débordement sur les trottoirs et gêner la circulation et le cheminement des passants, ou, plus grave,
présenter un risque pour la sécurité publique. Dans ce cas, la
responsabilité du riverain peut être engagée en cas de sinistre.

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES.
Protéger votre domicile
> Équipez vos portes d’un système de fermeture fiable. Verrouillez les systématiquement même lorsque vous êtes chez
vous. Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure d’une
porte vitrée.
> Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans un pot de
fleurs… Confiez-les à un proche.
> Pour faciliter les recherches en cas de vol, photographiez
les objets de valeur, notez le numéro de série et la référence
des matériels, conservez les factures ou expertises pour les
objets de très grande valeur.
> Placez en lieu sûr les bijoux, cartes de crédit, sacs à main,
clés de voiture et ne laissez pas d’objet de valeur qui soient
visibles à travers les fenêtres.
> Laissez les clés sur les meubles pour éviter qu’ils ne soient
dégradés.
> Ne laissez pas d’échelle, d’outils, d’échafaudage dans le
jardin.
> La nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si
elles sont accessibles depuis la voie publique.
> Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité en utilisant le judas, l’entrebailleur de porte. En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le service
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
> Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une
pièce de votre domicile.

> Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie : protégez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur,
ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre et préservez
l’accès des lieux.
> Faites opposition auprès de votre banque pour le vol
de votre carte bancaire (0 892 705 705) et chéquier
(0 892 68 32 08)
> Déclarez le vol à votre assureur sous 48 h.
> Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de gendarmerie de votre choix. Le dépôt de plainte après un
cambriolage est essentiel. Il permet notamment aux cellules cambriolages de faire des recoupements qui facilitent
l’interpellation des malfaiteurs.
Opération tranquillité vacances
Cette opération vise à prévenir les cambriolages durant les
vacances scolaires. Dans ce cadre, les forces de l’ordre mettent
à la disposition des personnes intéressées un formulaire de
demande individuelle permettant d’informer de son départ le
commissariat ou la brigade de gendarmerie. Cette demande,
renseignée, doit être déposée ou adressée au commissariat
ou à la brigade de gendarmerie de son domicile.
Pendant les absences signalées, des patrouilles de surveillance
sont effectuées de jour comme de nuit, y compris le samedi et
le dimanche, afin de prévenir toute tentative de cambriolage.

> Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr

En ças d’absence durable
> Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
> Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance.
> Sollicitez parents, amis, voisins pour ouvrir régulièrement
les volets et donner l’illusion d’une présence.
> Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique
indiquant la durée de votre absence.
> Transférez, dans la mesure du possible, vos appels sur votre
téléphone portable ou une autre ligne.
Vous êtes victime d’un cambriolage
> Alerter ou faire prévenir immédiatement le commissariat de
police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Pour ce faire composez le 17 ou le 112.
> Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de
risques inconsidérés, privilégiez le recueil d’éléments d’identification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).
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La gazette
Maison des enfants :
la découverte du jardinage.

La gazette
Fête des fleurs
à l’Eco-musée Le Village Breton
10 mai 2015.

Inauguration
13 logements sociaux Espacil
Résidence de Kerbriand.

ERDF : EN CONTACT DIRECT
AVEC LES MAIRES.

Grand millésime pour l’édition 2015 de cette fête
(595 entrées payantes) où la foule, les fleurs variées, la
bonne humeur générale, étaient au rendez-vous.

Dans le cadre de sa politique de construction de logements sociaux, la municipalité a inauguré, en compagnie
des représentants d’Espacil, bailleur social, 13 nouveaux
logements dans la résidence de Kerbriand, le jeudi 30 avril.
Confort, faible coût énergétique, esthétisme, ce sont les
maîtres mots de ce nouvel ensemble.

Dans le cadre de ses missions de distraction des enfants
et de l’aide à l’ouverture de l’esprit de ceux-ci, l’encadrement
(Roxane Marcher et Gaétan Carl) de la maison qui leur est
dédiée, a engagé un travail d’initiation au jardinage. Grâce
aux bacs mis à leur disposition, construits par les employés
communaux des espaces verts, les petits jardiniers peuvent
suivre l’évolution de leurs plantations !
En TAP, c’est Anne-Yvonne Cloarec qui assure cet enseignement
à l’école de la Chapelle-du-Mur, quant à Lanleya le jardinage
est pratiqué depuis des années derrière l’école.

ÉCOLE DE LA CHAPELLE-DU-MUR :
STAGE DE VOILE à TéRéNEZ.
Les classes de CE1-CM1 et CM2, soit 40 élèves de l’école
de la Chapelle-du-Mur ont participé en mai et juin 2015, à un
stage de voile à Térénez. Chaque enfant a profité de 9 séances
de voile. La mairie de Plouigneau finance une partie de ce
stage et le surplus est supporté par l’APE.

ROND-point André HERRY
Zone de Kerbriand CD 12.

> Développement des énergies renouvelables.
> Déploiement du nouveau compteur Linky pour la fin 2015
dans le département.
> Investissement et maintenance des réseaux électriques
en Bretagne.

Rando du Douron.
Rendez-vous de Printemps incontournable de généreux
bénévoles, les randos du Douron ont été organisées au profit
de l’association “Céline et Stéphane Leucémie Espoir”. Cette
année a vu la participation de 430 sportifs : 173 cyclotouristes, 175 randonneurs, 54 au trail nature et 28 à la pétanque.
Photos . Guy Guillou

C’est un jardin extraordinaire comme chantait Charles
Trenet… Oui c’est un jardin bien extraordinaire que Patrice
Bourles et son équipe de jardiniers nous ont concocté sur le
rond point où figure la plaque apposée à la mémoire d’André
Herry. Créativité, originalité, travail soigné… Un vrai plaisir
des yeux en entrant sur Plouigneau.

Fin mai, la commune a accueilli dans les locaux du
Foyer rural, une réunion organisée en partenariat entre ERDF
et l’association des maires du Finistère (AMF 29). Depuis 2009
ces réunions se sont données pour but d’informer les maires
du département. Après une intervention de Rollande Le Houérou, maire, souhaitant une bonne réunion aux participants,
M. Didier Fleurant, directeur territorial d’ERDF, a fait un tour
d’horizon de l’actualité :

Les vanniers de Pont Eon Plouénan.
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8 h 15 : Mme le Maire donne le départ aux 173 participants cyclistes.
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La gazette
Trail an Tan.

Incivisme.

Organisé par les pompiers de Morlaix, le 19 avril dernier, sur les communes de Plouigneau et Plougonven, le “Trail
an Tan” qui proposait un parcours d’une longueur maximum
de 26 km (en majeure partie dans la vallée du Tromorgant)
a connu un grand succès participatif, avec bien entendu la
présence de membres de “Plouigneau Oxygène”.

Les actes et délits d’incivisme deviennent fatigants pour
ne pas dire exaspérants. Feux allumés sur les marches de la
tribune du stade de foot, plants arrachés dans les parterres
bordant le cimetière, départ d’incendie dans le local à vélos
de l’école de Lannelvoez, tags sur des propriétés privées,
canettes de bière cassées au square Armand Jaouen, tous
méfaits récents, révélateurs d’une augmentation inquiétante
de l’incivilité.

neige en février 2015
et visiteurs de nos jardins
à Plouigneau.

En haut : Départ d’un groupe de marcheurs des 175 participants.
En bas : Départ du parcours nature, 53 participants.

9 et 10 mai 2015
départementaux des épreuves de
tennis de table à Plouigneau.

Confirmant l’excellence de sa compétence en la matière,
le club de tennis de table de Plouigneau, a été une nouvelle
fois le maître d’œuvre de l’organisation des championnats
départementaux du Finistère de ping-pong. Un sans-faute
comme d’habitude…
Le samedi était consacré aux jeunes et le dimanche aux intersecteurs seniors. Les Ignaciens quant à eux ont remporté le
titre de champion du Finistère D3.

En haut à gauche : les plus jeunes cyclistes avec de gauche à droite,
Alain Le Calvez, Yvon Colombel et Rollande Le Houerou maire
En haut à droite : 33 équipes à la pétanque. En bas : les crépières en action
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En bas de gauche à droite : Jérôme Éleouet, Patrick Toux, et Patricia Merrer
Au 2e rang en haut : Sébastien Grall et Sébastien Louédec

En haut : graphitis obscènes sur les tags peints par la maison des enfants.
En bas à gauche départ de feu dans les tribunes.
En bas à droite : filets de buts déchirés.

À gauche : mésange nonette. À droite : bergeronnette.

La municipalité porte maintenant plainte systématiquement
et est décidée à prendre toutes les mesures de rétorsion pour
mettre fin à ses agissements imbéciles et coûteux. Si l’un ou
plusieurs des auteurs de ces dégradations sont découverts, ils
devront (ou leurs parents en leur place) payer intégralement
le coût des déprédations (par exemple reconstruction de l’abri
de vélos estimée à 5 000 €).

Comité des Fêtes
Renouvellement du bureau.
Suite au retrait de Claudine Bonniec partie habiter
sous d’autres cieux et dont l’action a été unanimement reconnue, le comité des fêtes a procédé au renouvellement de son
bureau. Il a porté à sa tête en qualité de présidente, Marie
Christine Cochard, et au poste de trésorière Brigitte Cloarec,
Gaëlle Le Prince restant membre du bureau.

Photos animalières . Guy Guillou

Cette manifestation est encadrée par les cyclos de “Plouigneau-Plestin” pour les vélos, “Voyage et Culture” pour la
randonnée pédestre, “Plouigneau Oxygène” pour la course
nature et “Pétanque et Loisirs”, avec la participation du
comité des fêtes, des services communaux et des dons de
“Accueil et Partage” et de l’USP.

En haut : mésanges bleues. Au milieu à gauche : pic mar.
Au milieu à droite : épervier. En bas : écureuil faisant provision pour son nid.
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L’état civil

L’état civil

Novembre ‘14

Février ‘15

Naissances
_ Le 21, Emma Morin. Guerguiniou
_ Le 23, Tanya Guerer. 24, rue des Acacias, Saint-Didy

Naissances
_ Le 6, Lucile Bellec. 1, route de Toulgoat
_ Le 12, Soline Paucton. 9, rue Pierre de Coubertin
_ Le 18, Lilie Mestries. 14, impasse de la Croix-Rouge
_ Le 26, Lilly-Rose Carriou. 14, rue du 8 mai 1945

Décembre ‘14
Naissances
_ Le 6, Jûna Le Goff. 14, hameau de Lanleya
_ Le 7, Lylou Féat. 9, rue du 11 Novembre
_ Le 19, Emy Le Lous. 41, Résidence de Kerbriand
_ Le 25, Naël Nédellec. 12, impasse de la Croix-Rouge
_ Le 26, Youna Cabon. Pen Ar Croissant, Kerscoff
Décès
_ Le 10, Paul Clec’h.
88 ans, Résidence de Pors An Doas
_ L e 4, Georgette Collet, veuve Choisnard.
82 ans, 8, rue Ange de Guernisac
_ L e 4, Yves Tocquer.
80 ans, 68, avenue du Maréchal-Leclerc
_ L e 30, Lucien Le Duc.
67 ans, 9, rue Jean Moulin

janvier ‘15
Naissances
_ Le 8, Mathilde Pereira. La Villeneuve, Luzivilly
_ Le 14, Lou Delonca. Kéréllou
_ Le 14, Loélie, Marie Viol.
42, Avenue du Maréchal Leclerc
_ L e 14, Mélinda Connan. Kerveguen Ar Hoat
_ L e 22, Lény Phélep-Crélot. Rue de Glaira
_ L e 29, Lucile Le Mao. 24, rue de Kérin
_ L e 31, Younes Anejar. 33, rue du 19 mars 1962
Décès
_ Le 3, Nicole Meudec, épouse Goarnisson.
59 ans, 35, hameaux de Langolvas
_ L e 4, Jeanne Morin, veuve Hennequin.
92 ans, Résidence de Pors An Doas
_ L e 5, Olivier Tocquer.
93 ans, résidence de Pors An Doas
_ L e 10, François Pirou.
94 ans, 9, rue Jean-Jaurès
_ L e 20, Ambroisine Coativy, veuve Le Lous.
100 ans, résidence de Pors An Doas
_ L e 28, Marie, Louise Milbéau, veuve Bourven.
90 ans, rue Théodore Botrel
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Mariages
_ Le 14, Cédric Tellier et Anabelle Sellier.
2, impasse des Primevères
Décès
_ Le 5, Danielle Picart, épouse Dafniet.
73 ans, Keradennec
_ Le 16, Hélène Lozac’h, veuve Coant.
87 ans, Résidence de Pors An Doas
_ Le 17, Anne Jacq, veuve Le Goff.
93 ans, Prat A Land

Mars ‘15
Naissances
_ Le 4, Lorène Lamande-Marrec. 10, Rue de Ty Ru
_ Le 7, Lucien Verdier-Choquer. Lanleya
_ Le 9, Naé Le Goff. Rue de Kerjean
_ Le 16, Ilan Guéguen. 31 ter, avenue du Maréchal-Leclerc
_ Le 18, Adèle, Jeanne Cazambo.
3, rue des Noisetiers, Le Penquer, Saint-Didy
_ Le 22, Naël, Jean, Christian Piras. 8, Croas ar Peulven
_ Le 23, Leya, Shayness Puil. La Grande Roche
_ Le 31, Liam Rivière. Lannelvoëz

Décès
_ L e 6, Jean Salaün. 79 ans, 17, allée de Grainville
_ L e 18, Jeanne Berset, veuve Gars.
71 ans, 16, rue Jean Moulin
_ Le 20, Jean Thos. 91 ans, Melchonnec
_ Le 27, Aimée Le Boulc’h, veuve Martin.
84 ans, 13, rue de Kerbriant
_ Le 29, Reine Messager, veuve Breton.
89 ans, Poulran

mai ‘15
Naissances
_ L e 19, Cléo Rannou. Coat Don
_ L e 14, Léon Féat. 63 bis, rue de la Gare
_ L e 25, Marie, Anne, Pauline Ollivier. 18, rue du Puits
Mariages
_ L e 23, Sébastien Manac’h et Nathalie Jacq
12 bis, route de Garlan

Décès
_ L e 1er, Spagnol Yvette, Marie, Josèphe, veuve Creignou.
86 ans, Le Penquer Saint Didy
_ Le 5, Marie Troadec, veuve Eyrignoux.
89 ans, Résidence de Pors An Doas, rue Théodore Botrel
_ Le 18, Alice Le Guern.
94 ans, Résidence de Pors An Doas, rue Théodore Botrel
_ Le 21, Jean Bozec.
85 ans, Résidence de Pors An Doas, rue Théodore Botrel
_ Le 21, Yvonne Herry, veuve Daniellou. 89 ans, Restigou
_ Le 23, Josette, Liliane Faivre,
veuve de Katchadour Mirzayan.
81 ans, 1, impasse Charles Le Goffic
_ Le 24, Paul Durand. 66 ans, Moulin Conan
_ Le 25, Georgette Bohic, épouse Bourzec.
86 ans, Kerléo

Les mariés

Mariages
_ Le 7, Yann Roussel et Charlotte Le Bars.
42 bis, rue de la Gare
Décès
_ Le 7, Guy Balcou.
62 ans, Lanleya
_ Le 8, Marie Le Sann, veuve Caër.
La Grande Roche

avril ‘15
Naissances
_ Le 23, Mathis Tavennec. 3 bis, impasse des Blés d’Or
_ Le 23, Arthur Jacquemin. 30, Lanleya
Mariages
_ Le 11, Yann Lucas et Anne Ferec.
18, Rue des Marronniers
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Nathalie Ja ar jean-Claude Billiet
le 23 mai p

Anne Ferec et Yann L
le 11 avril par jean-C ucas
laude Billiet
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conseils municipaux
Séance du
JEUDI 29 JANVIER 2015.
L’ordre du jour
 Plan Local d’Urbanisme
 Armorique Habitat : demande de garanties d’emprunts
 CCAS : Emprunt
 CCAS : Garantie d’emprunt
 Débat d’orientations budgétaires
 Budget Commune :
Reports d’investissement, restes à réaliser
 Budget assainissement
Reports d’investissement, restes à réaliser
 Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
 Association des Maires de France : cotisation
 Compte-rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal

Séance du
JEUDI 26 FÉVRIER 2015.
L’ordre du jour
Comptes de gestion 2014
 Compte administratif 2014 : commune
 Compte administratif 2014 : assainissement
 Compte administratif 2014 :
Logements, commerces et bureaux
 Compte administratif 2014 : lotissements et zones
 Vote des taux d’imposition
 Affectation des résultats d’exploitation exercice 2014 :
Commune
 Affectation des résultats d’exploitation exercice 2014 :
Budget Assainissement
 Affectation des résultats d’exploitation exercice 2014 :
Budget Lotissements et zones diverses
 Budget primitif 2015 : commune
 Budget primitif 2015 : assainissement
 Budget primitif 2015 :
Logements, commerces et bureaux
 Budget primitif 2015 : lotissements
 Admission en non-valeur
 Tarifs foyer rural et autres salles
 Vente de terrain
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à consulter dans
leur intégralité en mairie

 Subvention au budget annexe du CCAS “soins à domicile”
 Cellule d’instruction communautaire des autorisations
d’urbanisme. Approbation de la convention entre Morlaix
communauté et la commune de Plouigneau
 Modification simplifiée n°1
du Plan d’Occupation des Sols
 Ratios promus-promouvables
pour les avancements de grade
 Compte-rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal
 Divers

SEANCE DU
JEUDI 28 MAI 2015.
L’ordre du jour
 Piscine Hélioséane : rapport annuel 2013 - 2014
 Indemnités stagiaires BAFA
 Tarifs camps ALSH été 2015
 Tarifs Relais des Jeunes au 20 juin 2015
 Tarifs camps Relais des Jeunes été 2015
 Tarifs ALSH 2015 - 2016
 Tarifs de location de salle
 Tarifs de la piscine
 Tarifs scolaires 2015 - 2016
 Allocations scolaires
 Projets des écoles
 Écomusée : modification du fond de caisse de la régie
 Régie Relais des Jeunes : modification
 Voirie : convention avec Garlan
 Rapport annuel sur les marchés : année 2014
 Subventions
 Recrutement de personnel vacataire
 Modification du tableau des effectifs
 Convention ERDF / Commune de Plouigneau
 Station d’épuration : déplacement du point de rejet
 Acquisition d’une maison
 Acquisition de droits
 Tarifs de la salle de la Chapelle-du-Mur
 Cession de lots à Espacil
 Compte rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal

La page de l’opposition
Les symboles d’un mandat.
Au cours de ces trois derniers mois, nombre
d’ignaciens nous ont fait part de leur émotion à
la vue de l’imposant bloc de béton se mettant à
pousser sur le gazon de l’ancien terrain de football.
Avant les élections, mais aussi depuis celles-ci,
l’opposition municipale a contesté l’implantation
prévue du futur EHPAD, estimant que, si nous
étions attachés à une telle construction, celle-ci
devait nécessairement se faire dans de bonnes
conditions. Selon nous elle ne pouvait se faire que
dans un site adapté (espaces suffisants autour du
bâtiment, cadre de verdure, etc...), ce qui était
facilement réalisable dans une commune rurale
comme Plouigneau, contrairement à ce qui se passe
dans de grands ensembles urbains, qui n’ont pas
cette chance, et où le foncier disponible est rare.
De plus, à défaut d’espace disponible autour du
bâtiment, cela exclura à l’avenir toute possibilité
d’évolution et d’extension de ce nouveau bâtiment,
nécessité qui ne manquera pas de se faire jour
fatalement, à moyen ou à long terme, compte tenu
de l’évolution des besoins dans le domaine de la
dépendance.
Comme pour le reste, la majorité municipale, droite
dans ses bottes et entêtée, est restée sourde aux
arguments, pourtant de simple bon sens, que nous
avons avancés.
Souvenons-nous que durant la campagne pour les
élections municipales, elle en avait fait la réalisation emblématique de son futur mandat ! À
l’évidence quel symbole !

Mais reconnaissons, hélas, que finalement ce symbole convient parfaitement bien à cette majorité
municipale sans imagination, sans audace, conservatrice, pingre, sans réelle vision de l’avenir sauf
à être étriquée.
En matière d’investissements son attitude est totalement analogue. Malgré des possibilités budgétaires réelles et conséquentes, la majorité se refuse
à entreprendre des investissements nécessaires
et utiles à la commune et aux habitants. Ainsi,
par exemple dans le domaine de l’assainissement
collectif où des besoins d’extension du réseau sont
manifestes.
En n’engageant pas aujourd’hui, alors qu’elle en
a les moyens, les investissements qu’elle sera
de toute façon tenue de faire, demain ou aprèsdemain, la majorité hypothèque l’avenir de la commune. C’est de la mauvaise gestion de sa part !
Par ailleurs, ce faisant elle ne contribue pas à
développer l’investissement public, pourtant source
importante de l’activité économique et du développement de la croissance dont notre pays souffre
tant en ce moment

 vos élus
Joëlle Huon
Odette Colas
Héloïse Jeanne
Roger Héré
Jean-Yves Lecomte
Dominique Guizien
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Budget communal

Budget communal
Compte
administratif 2014
section
d’investissement.
3%
2%

L

e 26 février dernier, le conseil municipal
a procédé au vote des budgets : compte
administratif 2014 et budget primitif 2015.
Le compte administratif 2014 présente une
structure saine, puisqu’il se conclut par un
excédent de fonctionnement de 649 519,85 €.
Le budget primitif 2015 est, lui, prudent.

Compte administratif 2014
section de fonctionnement.
2%

1% 1% 1%

2% 0,17%
6%
22%

8%

36%

51%

Recettes : 3 966 741,60 €

25%
45%

DÉPENSES : 3 317 221,75 €

Impôts et taxes 51 %

Charges de personnel 45 %

Dotations et participations 36 %

Charges à caractère général 25 %

Produits services et ventes 8 %

Autres charges de gestion courante 22 %

P roduits de gestion courante
et financiers 2 %
Produits exceptionnels 1 %
Travaux en régie 1 %
Atténuations de charges 1 %
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Opérations d’ordre 6 %
Charges financières 2 %
Charges exceptionnelles 0,17 %

18%

10%

1%

BUDGET
PRIMITIF 2015
section de
fonctionnement.
3 743 243 €

Notre volonté est toujours de limiter
au maximum la pression fiscale communale, dans un temps où les contribuables que nous sommes tous, ont
été littéralement matraqués par
l’État depuis plusieurs années.

À Plouigneau
LE TAUX DES IMPÔTS
LOCAUX N’A PAS
ÉTÉ AUGMENTÉ
DEPUIS 12 ANS.
En ce moment où l’on nous promet le retour d’une certaine croissance grâce à la baisse des prix du
pétrole (grand merci aux producteurs
américains de pétrole et de gaz de
schiste qui obligent les États du
Moyen-Orient à baisser leur prix du
fait d’une concurrence exacerbée),
de la baisse de l’Euro sur le marché
des changes, et des taux d’intérêt
historiquement bas, espérons, avec
cette manne, le retour prochain à
une meilleure solidarité de l’État
dans les dotations aux collectivités.

Recettes

Impôts et taxes 51 %

 mortissements, provisions
A
(opérations ordre) 18 %

Produits services et ventes 8 %

Excédent d’investissement reporté 3 %
Travaux, avance forfaitaire 2 %
Emprunts 1 %

33%

Recettes

FCTVA, dons,
excédent de fonctionnement 66 %

Subventions d’investissement 10 %

0,02% 0,22%
0,07%
12%
9%
9%
37%

51%

66%

Recettes : 973 183,92 €

2 234 879,10 €

0,03% 1% 1%
1%
8%
38%

Dans un contexte de baisse des
dotations d’État et d’augmentation des charges communales imposées (TAP scolaires et logements
sociaux notamment), un temps
d’observation s’impose.

BUDGET
PRIMITIF 2015
section
d’investissement.

FCTVA, dons,
excédent de fonctionnement 37 %

Dotations et participations 38 %

Emprunts 33 %
Virement de la section de fonctionnement 12%

Atténuations de charges 1 %
Travaux en régie 1 %

Subventions d’investissement 9 %

Produits de gestion courante
et financiers 1 %

Amortissements, provisions
(opérations ordre) 9 %
Produits de cessions 0,22 %

Produits exceptionnels 0,03 %

Travaux avance forfaitaire 0,07 %
Prêts 0,02 %

0,21%

4% 1%

21%

13%

2% 0% 7%

0,42%

61%

DÉPENSES : 1 416 155,16 €

21%
41%

5%

24%

DÉPENSes

17%
2% 2%
0,13%
13%
20%
9%

54%

DÉPENSes

Travaux de voirie et de bâtiments 61 %

Charges de personnel 41 %

Travaux de voirie et de bâtiments 54 %

Capital d’emprunt 13 %

Charges à caratère général 24 %

Déficit d’investissement reporté 20 %

 cquisitions immobilières
A
et mobilières 21 %

Autres charges de gestion courante 21 %

Acquisitions immobilières
et mobilières 13 %

Travaux en régie 4 %

Amortissements et provisions (ordre) 5 %

Frais études, licences 1 %
Subventions équipement 0,42 %
Prêts 0,21 %

Virement à la section d’investissement 7 %
Charges financières 2 %
Charges exceptionnelles 0 %

Capital d’emprunt 9 %
Frais études, licences 2 %
Travaux en régie 2 %
Prêts 0,13 %

31
Ignacien n°83 Juillet 2015

VIE AssociatiVE

VIE AssociatiVE

Découvrez
vos associations communales

poids de la neige abondante, les branches de cerisiers, dures,
cassaient alors que les roseaux, plus souples pliaient et se
débarrassaient de “l’agresseur” avec souplesse. La voie de la
souplesse était née.
Code moral.
> La politesse. C’est le respect d’autrui.
> Le courage. C’est faire ce qui est juste.
> La sincérité. C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.
> L’honneur. C’est être fidèle à la parole donnée.
> La modestie. C’est parler de soi-même sans orgueil.
> Le respect.
Sans respect aucune confiance ne peut naître.
> Le contrôle de soi.
C’est savoir se taire lorsque monte sa colère.
> L’amitié. C’est le plus pur et le plus fort.
des sentiments humains.

L’

association est la base
sociale, culturelle, ludique
et sportive des communes.
Plouigneau en compte plus de 80.
Découvrez-les !
Dojo Ignacien
Club créé en mars 1990, le Dojo Ignacien est l’une
des associations sportives de Plouigneau qui compte
le plus d’adhérents.
Sport basé sur le respect d’autrui et la maîtrise de soi,
il constitue une excellente préparation aux réalités de la vie
et au moyen d’y faire face.
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L’organisation du club est adapté à une pratique familiale,
puisque la palette des âges des participants va de 5 à 68 ans.
La participation féminine est importante environ 20 % des
effectifs, alors que la moyenne départementale s’établit à 7 à
8 %. Le classement du dojo ignacien est remarquable puisque
sur les 600 clubs bretons (dont beaucoup de grandes villes),
il est classé dans les 40 premiers.
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Organigramme de l’association
Dojo ignacien
Président.
François Bignon, tél. 06 67 79 17 54
Vices-présidents. Hervé Deuff, Gérald Xavier
Trésorier. Thierry Guezennec
Secrétaire. Pascal Levren
Professeurs.
Dominique Le Bars, tél. 06 23 78 74 48
Romain Cueff
Heures d’ouverture de la salle
du Dojo ignacien
> Lundi. 18 h 30 à 20 h 30
> Mercredi. 14 h à 21 h
> Samedi. 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30

Le Taïso.
Le Taïso (“préparation du corps” en japonais) est un
sport d’origine japonaise. Souvent pratiqué dans un dojo, vêtu
d’un kimono ou simplement en tenue sportive.
évolution des inscriptions.
32 en 1989 et en constante augmentation jusqu’à l’an dernier,
162. Un petit recul cette année 133 dû à l’aménagement
des rythmes scolaires. Le club a formé une cinquantaine de
ceintures noires. Cette année une vingtaine de podiums en
championnat départemental, régional ou interrégional.

Romane Morin (qualifiée à la coupe de France juniors)
Pierre-Yves Leroy (qualifié à la coupe de France juniors)
Gaëlle Leclerc (vice-championne de Bretagne des ceintures de couleurs)

Le ju-jitsu.
Le judo.
Le judo (littéralement “voie de la souplesse”) est
un art martial, un sport de combat fondé par Jigoro Kano
en 1882. Il se compose pour l’essentiel de techniques de
projection, de contrôles au sol, d’étranglements et de clefs.
Le souhait de Jigoro Kano, son fondateur, était de populariser
une méthode visant à mieux utiliser ses ressources physiques
et mentales. La légende dit que pour établir les principes
du judo, il s’inspira du spectacle d’arbres couverts de neige,
lors d’un hiver rigoureux, en remarquant que les branches
du cerisier réagissaient différemment des roseaux : sous le

Le ju-jitsu (littéralement “Art de la souplesse”),
regroupe des techniques de combat qui furent développées
durant l’ère féodale du Japon par les samouraïs pour se
défendre lorsqu’ils étaient désarmés.
Au début du XXe siècle, des personnes se sont inquiétées de
la disparition de ce savoir, due à la modernisation de l’armée,
et ont collecté les techniques de différentes écoles de ju-jitsu
pour en faire une pratique moderne, adaptée aux besoins de
la nouvelle société. L’objectif principal développé au sein du
Dojo Ignacien est de rendre accessible à tout type de public
cet art martial.
À partir de 12 ans.

De nos jours cette discipline intéresse un public de plus en
plus large, sans limite d’âge, qui n’a pas forcément pratiqué
de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la
culture et l’entretien physique. C’est une alternative ludique
aux nombreux sports de remise en forme en se basant sur du
renforcement musculaire et des étirements sans aucun danger
(pas de chute, pas de coup porté).
Accessible à tout public.
Les exercices du Taïso sont donc très variés,
la plupart se font en binômes
> Entretien cardio-respiratoire
> Amélioration de l’endurance
> Renforcement musculaire
> Amélioration de l’équilibre
> Amélioration des capacités psychomotrices
> Amélioration de la coordination générale des membres
> Assouplissement
> Relaxation
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Services techniques

ACTIVITÉS DES
SERVICES TECHNIQUES

Activités des
services techniques

économie emploi
Découvrez
vos entreprises communales

E

lles ont du talent
et constituent plus que
jamais la colonne vertébrale
de notre économie locale
et de nos emplois !
Arithmétiquement,
1 emploi créé à Plouigneau
= 30 à Brest.

es mois se suivent et les services techniques
de la commune poursuivent inlassablement leur travail
en collaboration constante avec la municipalité.

6 300 hectares
200 km de voies communales
plus de 5 000 habitants.
Lors des derniers mois, après la route de Toulgoat, c’est
un autre important chantier d’extension de raccordement à
l’assainissement qui a été réalisé dans le secteur de Restigou, le tout pour la coquette somme de 260 000 € HT. Des
investissements importants ont été effectués pour l’achat de
matériel performant pour un montant global de 196 000 € HT
(camion avec trois caissons, épareuse, tracteur, tondeuse
professionnelle, etc…). Efficacité lors de la réalisation des
travaux et sécurité du personnel sont les maîtres mots de ces
acquisitions.
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Kérangoué - Plouigneau
Tél. 02 98 79 11 89 - Fax 02 98 79 10 55
E-mail contact@rouepepinieres.com
Site www.rouepepinieres.com

ATMO 29.

L

6 300 hectares, 200 km de voies communales, plus de
5 000 habitants, un habitat reparti sur plusieurs secteurs de
la commune, la tâche est perpétuelle. La compétence et le
dévouement de l’équipe des services techniques est heureusement à la hauteur.

PÉPINIÈRES ROUÉ.

Le chantier de voirie d’une longueur de 8 km environ sera réalisé dans les prochaines semaines pour un montant approchant
les 200 000 € ; il s’inscrit dans le plan global de rénovation de
l’ensemble du secteur routier communal réparti sur une durée
de 20 années ; il fait appel de plus en plus à l’enrobage ce
qui optimise la pérennité des revêtements. Cette année, ce
chantier sera accompagné de la rénovation d’une quinzaine de
bateaux d’entrées d’habitation dans le secteur de Kerbriand,
afin de limiter au mieux les risques d’inondation
En cette période de disette des dotations d’État, une réflexion
approfondie est constamment menée pour permettre une gestion financière rigoureuse de ce secteur, gros consommateur
de crédits.
Le délégué à l’aménagement de la voirie, de l’assainissement,
et des bâtiments communaux que je suis, ainsi que le responsable des services techniques, David Ruiz, sont en permanence
à l’écoute des questions et des demandes d’intervention des
administrés
Johnny Delepine

Z.I. de Kerbriant - Plouigneau
Tél. 02 98 79 84 34 - E-mail atmo29@orange.fr

Les pépinières Roué dont il est beaucoup question dans ce
bulletin ont tout de la saga familiale.

Jean-René et Thierry Jaouen viennent de prendre la suite
du garage d’André Lavanant.

Fondée au début des années 80 par Jean-Yves Roué, père des
actuels dirigeants, en association avec Robert Cadiou, les
pépinières sont une affaire de longue haleine ; comme d’ailleurs la culture des camélias, la grande spécialité maison, qui
demande en général plus de cinq années pour que les plants
puissent être mis sur le marché.
En 2003, les frères Thomas et Olivier Roué ont repris l’entreprise, le premier s’occupant plus spécialement de la distribution et le second de la production.

L’activité.
Garagistes indépendants, l’activité des nouveaux exploitants
s’étend à la vente et aux réparations de toutes les marques
automobiles. Ils assurent le suivi de la clientèle d’André Lavanant. Le nouvel établissement est spécialisé en électronique.
Plutôt que d’avoir recours à un changement complet de pièces,
ces professionnels sont à même d’effectuer des réparations
sur les éléments défectueux.
Horaires d’ouverture du garage.
Du lundi au vendredi.
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi. De 8 h 30 à 12 h.
L’ après midi éventuellement sur rendez-vous

Développement de la pépinière et développement des jardineries sont allés de pair. Par voie de conséquence les pépinières
Roué travaillent en priorité avec les grandes jardineries dont
l’enseigne Truffaut, sans que la vente aux particuliers ne soit
abandonnée, et pourrait faire l’objet d’une relance dans les
prochaines années notamment par la boutique en ligne.
Aujourd’hui, l’entreprise.
> Emploie 23 salariés   
> Livre 500 000 pots tous les ans aux jardineries
dans la France entière.
> Cultive 300 000 camélias sur site
et en vend 40 000 tous les ans
> Exploite 15 hectares dont moitié couverte
et moitié en extérieur.
Une très belle entreprise de la commune
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Logements sociaux :
une contrainte financière
considérable
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LOGEMENTS SOCIAUX :
UNE CONTRAINTE FINANCIèRE CONSIDéRABLE

Lotissement Privé
impasse de la croix-rouge.

Lotissement Privé
SAINT-DIDY, ACACIAS.

Participation financière commune ................................... 62 000 €

Participation financière commune ................................... 30 000 €

Lotissement résidence
de Kerbriand.

Lotissement rue de la gare.

8 logements sociaux. réalisation 2011

4 logements sociaux ESPACIL
réalisation 2013 / 2014

C

ommune de plus de 3 500 habitants, Plouigneau est impactée
par la loi dite SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
qui impose à toutes ces collectivités de comptabiliser
au moins 20 % de logements sociaux sur leur territoire.
C’est un dispositif unique au monde dont le coût pour les communes concernées est extrêmement lourd et très mal compensé par
des aides d’État. Plouigneau a depuis plusieurs années, engagé un
programme conséquent de constructions de ces logements, en passant
des conventions avec plusieurs bailleurs sociaux.

Vous découvrirez ci-après la liste
de ces réalisations, réalisées
ou en cours avec leur coût estimatif
pour les finances locales.

13 logements sociaux Espacil. réalisation 2014

Lotissement PICHODOU.

4 logements sociaux. réalisation 2012

13 logements individuels et 11 collectifs
Habitat 29. en cours de réalisation

Lotissement LANLEYA.

5 logements sociaux. réalisation 2013

Suface cédée .............................................................................................. 7 213 m2
Superficie totale des lots ............................................................. 17 145 m2
Superficie logements sociaux ....................................................... 3 932 m2
Superficie totale des lots du lotissement ....................... 19 270 m2
Superficie logements sociaux......................................................... 1 249 m2

Superficie totale des lots ................................................................ 6 024 m2
Superficie logements sociaux......................................................... 1 793 m2

Total frais acquisition et viabilité ........................ 689 973,50 €
Soit pour 1 249 m2 .......................................................................... 43 700,02 €
+ travaux concernant uniquement
logements sociaux ............................................................................ 5 605,37 €
Total dépenses afférentes aux logements
sociaux Pichodou ...................................................................... 49 306,02 €

Total frais viabilité .............................................................. 147 898,95 €
Soit pour 1 793 m2 .......................................................................... 44 021,05 €
+ travaux concernant uniquement
logements sociaux ............................................................................ 1 388,17 €
Total dépenses afférentes aux logements
sociaux Lanleya .......................................................................... 45 409,22 €

Recettes
Indemnité Habitat 29 pour cession terrain....................... 12 000 €
Subvention Morlaix Communauté.................................................. 8 000 €
Ensemble .................................................................................................... 20 000 €
Différence à charge commune............................................... 29 306,02 €

Recettes
Indemnité Habitat 29 pour cession terrain....................... 15 000 €
Subvention Morlaix Communauté ............................................. 10 000 €
Ensemble .................................................................................................... 25 000 €
Différence à charge commune ............................................. 19 021,05 €
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Total frais acquisition et viabilité ................................ 866 378,64 €
Soit pour 3 932 m2
(sans éclairage public) .................................................... 198 693,54 €
Recettes
Indemnité cession terrain à Espacil ....................................... 32 500 €
Subvention Morlaix Communauté ............................................. 26 000 €
Participation assainissement collectif ................................. 19 500 €
Total recettes ......................................................................................... 78 000 €
Différence à charge commune
(+ éclairage public à venir) ................................................ 120 693,54 €

Estimation valeur (selon vente
à particulier 400 m2 même parcelle) :
50 € /m2 x 7 213 m2 ............................................................................. 360 550 €
+ 63 929,68 € (TVA sur marge) ......................................... 424 579,68 €
Participation financière commune
au profit Habitat 29 (viabilité)................................................. 100 000 €
Total coût commune ............................................................ 524 579,68 €
Recettes
Subvention Morlaix Communauté pour 1ère tranche . 27 500 €
Pour 2e tranche (à venir)................................................................... 32 500 €
Participation espérée assainissement collectif
1 500 € x 19.................................................................................................... 28 500 €
Total recettes ......................................................................................... 88 500 €
Reste à charge commune........................................................ 436 079,68 €
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Pour une modification raisonnée
et raisonnable de la loi SRU

CONSTRUCTION NOUVEL EHPAD.

70 LITS COMPTABILISÉS POUR 35 logements sociaux

Le nouvel EHPAD est financé par un
prêt souscrit par le CCAS, personne
morale émanation de la commune. À ce
titre son budget est différencié de celui
de la commune, bien qu’il s’agisse de la
même entité.
Pour mémoire le budget prévisionnel de
la construction s’élève à la somme de
5 600 000 € HT environ dont les 50 %
représentent 2 800 000 €. Et dans un premier temps la commune a fait don au CCAS
du terrain où L’EHPAD se trouve en cours
d’édification. Ce terrain a été évalué par
le service des Domaines à la somme de
277 290 € HT.
Enfin dans le but de conforter la trésorerie
du CCAS dans le cadre de la construction
de l‘EHPAD, la commune a renoncé, pour
les années 2013, 2014 et 2015, au loyer
de 115 000 € que lui versait le CCAS soit un
total remis de 345 000 €.
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P

Le coût total de la participation directe et
indirecte de la commune à la construction de
logements sociaux s’élève en conséquence, depuis
2011, à la somme de un million trois cent quatrevingts mille trois cent quatre-vingt-dix euros et
vingt neuf centimes : 1 319 390,29 €.

1 319 390,29 €
C’est Le coût total de
la participation de la commune
à la construction de logements
sociaux depuis 2011.

ersonne ne conteste À nos yeux, celui-ci, tel qu’il existe à l’heure actuelle,
d’une tare originelle : il est identique pour l’ensemble
que dans un pays démocratique souffre
de la France. C’est-à-dire que Plouigneau (mise à part l’obliet développé comme le nôtre, gation récente pour certains secteurs de respecter un quota
la solidarité nationale doit de 25 % de logements sociaux et non plus de 20 %) est logé
permettre à chacun et en tous (c’est le cas de le dire) à la même enseigne que Paris et l’Îlede-France qui regroupe le 1/5 de la population totale, ou
cas au plus grand nombre d’être les
agglomérations Marseillaise ou Lyonnaise… (à titre de
logé décemment. comparaison 700 000 personnes transitent chaque jour par
Encore faut-il, pour atteindre la seule gare du Nord à Paris…).
cet objectif, que les dispositions
légales soient vécues comme les 20 % exigés par la loi,
objectives par les communes correspondent à
concernées par le dispositif. 400 logements sociaux.
e

Plouigneau est une commune d’origine rurale, au développement récent (municipalités Berthou et Urien), à l‘habitat
exclusivement pavillonnaire, qui compte près de 80 % de
propriétaires occupants, et dont selon les chiffres INSEE, le
revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011, était de
24 295 €, soit 2 204,58 € par mois.
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LE NOMBRE DE RéSIDENCES PRINCIPALES à Plouigneau
s’élevant à environ 2000, les 20 % exigés par la loi correspondent à 400 logements sociaux ! Cette obligation s’inscrit
dans le double cadre d’une absence totale de logements
collectifs (ce qui change les choses fondamentalement par
rapport aux collectivités urbaines) et d’une population aux
revenus globalement modestes. Cette population, propriétaireoccupante de sa résidence principale à une énorme majorité,
doit en conséquence assumer en grande partie les dépenses
imposées pour la réalisation des logements sociaux (plus de
un million trois cent mille euro - 1 300 000 € - en moins de
5 ans) par les impôts réglés au titre de la taxe d’habitation
et de l’impôt foncier.

Certaines communes
ont parfois des difficultés
à trouver preneur.
De surcroît un département où à quelques exceptions près, la
pression de demande de ces logements sociaux est relative,
et maintenant fréquemment motivée par le désir d’habiter un
logement récent, moins énergivore. Il se trouve dans notre
communauté d’agglomération, des communes qui ayant récemment construit des logements sociaux en nombre conséquent,
ont parfois des difficultés à trouver preneurs pour l’ensemble
de ces lots.
Il paraît sensé de soutenir que les logements sociaux devraient
en priorité être réservés aux jeunes couples qui se lancent
dans la vie, pendant le temps qu’il leur faut pour acquérir les
moyens d’accéder à la propriété, et aux personnes retraitées,
souvent seules avec des revenus limités.
Dans ce contexte, il serait souhaitable :

> D e moduler les pourcentages obligatoires de logements
sociaux en fonction de la densité de la population et de
la pression de la demande ; il est certain que dans nos
communes péri-urbaines le chiffre de 10 % serait suffisant.

> D e prendre en compte l’ensemble des logements sociaux
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construits sur la totalité du territoire de chaque communauté d’agglomération, y compris dans les communes
de moins de 3 500 habitants non soumises à la loi, mais
souvent demandeuses de ces logements pour une question
de démographie.
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la construction
de logements sociaux
en trop grand nombre
présente des
effets pervers.
Pour éviter tout phénomène de ghettoïsation, la
répartition la plus diffuse de ces logements, paraît la voie plus
judicieuse, d’autant plus que la construction en trop grand
nombre de ces logements dans les zones à faible densité de
population présente des effets pervers :

> A ffaiblissement du marché locatif privé (les personnes
qui ont ainsi voulu se constituer des revenus complémentaires pour leur retraite sont soumis à la double peine : ils
contribuent par leurs impôts au financement des logements
sociaux et ils éprouvent des difficultés à trouver ou à
conserver des locataires).

> Une dévalorisation de la valeur globale patrimoniale
des résidences principales des propriétaires occupants
(lorsque ceux-ci sont 80 % comme à Plouigneau l’enjeu
est déterminant)
Bernard Le Vaillant

INCOHERENCES LEGISLATIVES.
Se pose également le problème
de la cohérence des lois.
Il est certain que les nouvelles dispositions de loi ALUR
relatives aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ne sont
pas compatibles avec les impératifs de la loi SRU. Ces
dispositions ont pour but de diminuer de manière draconienne les zones constructibles. Avec pour conséquence
de créer un phénomène de rareté.
Le principe est bien connu : “tout ce qui est rare, est
cher”, et dans ces conditions on peut se demander
comment les communes concernées, auront les moyens
suffisants pour réaliser les acquisitions nécessaires, et
où elles trouveront des terrains disponibles.

