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2015 : HORRIBILIS ANNUS
2016 : ARDENTES OBLIGATIONS

> HORREUR DES TRISTES RECORDS atteints par les chiffres
du chômage et d’endettement de notre pays.

LES VŒUX QUE JE VEUX
VOUS ADRESSER EN CE DÉBUT
D’ANNÉE 2016 NE PEUVENT
EN ÊTRE QUE PLUS ARDENTS
ET PLUS VOLONTAIRES :
> QUE SOIENT ÉRADIQUÉES les organisations terroristes
tant à l’extérieur que sur notre sol ; que pour ce faire
les moyens nécessaires soient donnés à la Défense, aux
services de renseignements et aux instances judiciaires
comme vient de le réclamer la conférence nationale des
procureurs de la république.

souple des centaines de milliers d’entreprises n’hésiteraient plus à embaucher, particulièrement les jeunes.

> QUE LA RÉDUCTION DE L’ENDETTEMENT de la France
devienne une réalité, sachant que le taux de cet endettement était au 3e trimestre 2015 de 96,9 % du Produit
Intérieur Brut, et qu’un pays comme la Grèce a véritablement dérapé lorsque sa dette a atteint les 120 % de
son PIB.

> QUE NOTRE CHÈRE BRETAGNE surmonte les crises
actuelles des secteurs agricoles et agroalimentaires,
piliers de notre économie locale, en réinventant l’esprit
novateur des années 1960 initié par le CELIB.

> QUE LA BAISSE DES DOTATIONS D’ÉTAT aux collectivités en général et à notre commune en particulier, ne
devienne pas insupportable, pour nous permettre la
poursuite d’un développement équilibré sans matraquage fiscal.

> QUE NOTRE NOUVEL EHPAD, qui doit être inauguré
dans quelques mois, permette à ses futurs résidants de
poursuivre leur temps de retraite dans les meilleures
conditions d’hébergement et de soins attentifs, dans
cet espace voulu et conçu comme inter-générationnel.

> ENFIN, QUE VOUS TOUS, mes chers concitoyens,
connaissiez une année de bonheur dans votre vie
personnelle

> QUE LES FRONTIÈRES DE L’EUROPE fassent l’objet d’un
nouvel accord global de tous les pays concernés au
niveau de leur sécurité par le biais d’un système juridique véritablement commun.

> QUE L’INVERSION DE LA COURBE du chômage devienne
réellement une priorité et cesse d’être cette arlésienne
que l’on nous promet depuis des années et qui ne se
produit jamais ; que pour y arriver on travaille à un
consensus permettant de lever les rigidités du code du
travail, puisque chacun sait que si celui-ci était plus
Rollande Le Houérou, Maire
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ACTION SOCIALE

DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDÉS
PLUS NOMBREUX

Des logements locatifs aidés
plus nombreux

ACTION SOCIALE
> 7 T3 de 66,96 m2 comprenant une seconde chambre pour
un loyer variant de 283 € à 368 €/mois
Les logements dont les loyers sont les plus bas réservés aux
personnes en situation de grande précarité et les autres aux
familles dont les revenus sont certes plus élevés mais néanmoins trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé.
Rappelons enfin que tous ces logements sont éligibles à
l’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) octroyée par la
C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) et qui vient tout
naturellement en déduction du loyer initial. Cette demande
d’A.P.L. doit être effectuée par le locataire auprès de la C.A.F.
et son montant varie selon la composition de la famille et
les revenus perçus.
TOUTES LES PERSONNES SOUHAITANT BÉNÉFICIER
D’UN TEL LOGEMENT doivent retirer un dossier auprès
d’Habitat 29 dont les bureaux sont situés à :
La Boissière, 10, rue Michel Bakounine à Morlaix
Contact : Marine Salaün, chargée de clientèle,
au 02 98 62 74 97

L

Le préavis pour intégrer un logement social
a été ramené à 1 mois.

a loi SRU de solidarité
et renouvellement urbain oblige
aujourd’hui les communes de
3 500 habitants et plus à disposer
sur leur territoire d’au moins 25 %
de logements sociaux dans les
territoires les plus peuplés et de
20% dans ceux qui le sont moins
comme le nôtre, sous peine d’avoir LES CONSTRUCTIONS RÉCENTES.
à verser à l’état une taxe annuelle
les 13 logements individuels de “La Résidence de
(20 % du potentiel fiscal par Après
Kerbriand” livrés en Avril 2015 ce sont aujourd’hui 11 logehabitant multiplié par le pourcen- ments collectifs situés “rue de la Gare” qui sont en voie
tage de logements manquants). d’achèvement, leur livraison étant prévue le 7 mars 2016.

C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE la commune a entrepris
ces dernières années en partenariat avec les sociétés d’HLM
(Habitat 29, Espacil, Logis Breton et Armorique Habitat) un
vaste programme de construction de logements qui, aussitôt
achevés, sont proposés à un prix abordable aux familles à
revenu modeste qui auraient des difficultés à se loger sur le
marché privé. Dans le même temps, les premiers logements
datant des années 1975 sont progressivement réhabilités.

Cette première tranche de 11 logements collectifs sera suivie par la construction sur le même site de 13 logements
individuels (8 T3 de 78,73 m2 et 5 T4 de 85,58 m2).

DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDÉS
PLUS NOMBREUX

RÉHABILITATION DE PARC ANCIEN.
Des travaux de rénovation (mise aux normes, isolation,
raccordement au gaz de ville…) ont déjà été entrepris “rue
Ange de Guernisac” et “rue de Bederneau”. Ils vont se poursuivre. Même réflexion est actuellement en cours au niveau
d’Habitat 29 visant isoler par l’extérieur les 40 pavillons de
“Trojoa” et à les raccorder au gaz de ville pour le chauffage
et l’eau chaude domestique, le fuel étant trop souvent
l’argument mis en avant pour justifier d’un refus.

DE LA DIFFICULTÉ D’ÉQUILIBRER
L’OFFRE ET LA DEMANDE.
Une offre qui augmente et une demande qui stagne… Plusieurs bailleurs sociaux font ce constat et craignent de plus
en plus aujourd’hui d’avoir à gérer demain des logements
vacants.
Ceci explique sans doute leur peu d’empressement parfois à
tenir leurs engagements et leur réticence à se lancer dans
de nouveaux programmes d’investissement. Le risque de
passer de la pénurie à la pléthore est bien réel. Les besoins
en matière de logements sociaux évoluant dans le même
sens et au même rythme que la précarité, ne voudrait-il
pas mieux s’attaquer à la cause plutôt qu’à ses effets ?
Antoine Autret, Adjoint

Ces derniers se répartissent comme suit :

> 4 T2 de 49,50 m2 comprenant une grande pièce à vivre
(cuisine, salon), une chambre, une salle d’eau, 1 WC et
d’un cellier pour un loyer allant de 248 € à 295 €/mois
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VIE LOCALE

ANIMATIONS
À LA BIBLIOTHÈQUE

Animations
à la bibliothèque

F

rançoise Nédellec,
adjointe déléguée,
et Brigitte Larher,
animatrice, ont élaboré
le programme des animations
à la bibliothèque pour
le 1er semestre 2016,
selon le calendrier suivant :
JANVIER.
MIS EN PLACE D’UN RENDEZ-VOUS MENSUEL, le dernier
lundi du mois. Rencontre autour d’un café et des petits
gâteaux pour discuter des livres que nous avons appréciés.
Prise de commandes des ouvrages que nous ne possédons pas
à Plouigneau afin de les faire venir de Sainte-Sève (bibliothèque départementale) lors de la navette mensuelle. L’idée
est d’utiliser de plus en plus cette possibilité, les lecteurs
appréciant que l’on tienne compte de leurs goûts.

FÉVRIER.
RÉORGANISATION DES RAYONS afin d’isoler les livres de
Sainte-Sève, les Ignaciens pourront ainsi les découvrir
comme des nouveautés. Courant de ce mois, portes ouvertes
un samedi pour découvrir à nouveau toutes les facettes de
la biliothèque.
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SERVICES TECHNIQUES

ACQUISITION
D'UN TRACTEUR

Acquisition d’un tracteur

MARS.
DÉSHERBAGE (élimination) des livres sans lecteurs.

AVRIL.
AVANT LES VACANCES DE PÂQUES, animation autour de
l’âne par Brigitte Blot. Cette animation connaît un grand
succès dans les bibliothèques. Elle se compose d’une exposition pédagogique ou ludique (sur une semaine à un mois)
et un après-midi balade avec l’âne à travers le bourg (sur
rendez-vous, groupe de 20 maximum).
Mme Blot anime également des conférences pour les adultes
et les enfants toujours sur le thème de l’âne ; une conférence
peut être liée à l’exposition.

MAI.
AVANT LA FÊTE DES MÈRES, animation et signature par
Marthe Le Clech de son livre “Se marier en Bretagne”. Lors
de ces animations, la conférencière privilégie l’échange, les
anecdotes, afin que les personnes présentent participent
pour rendre le moment ludique.

JUIN.
SIGNATURE DE 3 AUTEURS DE ROMANS POLICIERS des
éditions Bargain. Ces signatures se feront en partenariat
avec Yvon Madec qui se chargera de l’achat des livres pour
son compte. Ces petits policiers sont très prisés de nos
abonnés.

A

près plus de 7 500 heures de bons et loyaux services,
la boîte de vitesse de notre ancien tracteur a cassé.
Acquis d’occasion il y a 5 ans, le prolongement de son activité
semblait très problématique et surtout très onéreuse au vu
de l’importance des réparations nécessaires (plus de 20 000 €).

L’ACQUISITION D’UN NOUVEAU TRACTEUR, élément indispensable du parc matériel des services techniques, s’imposait. Après consultation des fournisseurs locaux, le choix
s’est porté sur la marque Landini, le rapport qualité/prix
compte tenu des tâches auxquelles ce tracteur est destiné
paraissant le plus adapté.
Ce tracteur d’une puissance de 85 chevaux doit répondre
avec efficacité et sécurité aux besoins des services techniques de la commune.
Acquis aux établissements Hamon de Plouigneau, pour un
montant de 29 200 € HT après une négociation menée en
bonne intelligence avec Monsieur Hamon, il est propriété
communale depuis le 1er décembre dernier

Johnny Delepine
Conseiller délégué à l’aménagement de la voirie, de l’assainissement,
du matériel et des bâtiments communaux.
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AGRICULTURE

AGRICULTURE

LA FORMATION AGRICOLE
ET SON ÉVOLUTION

La formation agricole
et son évolution

LA FORMATION AGRICOLE
ET SON ÉVOLUTION

LORS DE LA RENTRÉE 2014,
470 000 ÉLÈVES SE RÉPARTISSENT
DANS 814 ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET PRIVÉS
DANS LES SECTEURS SUIVANTS :
> SERVICES. Services aux personnes, aux territoires,
commercialisation : 29 % des effectifs

Source : ANEFA

> PRODUCTION. Production agricole végétale
et animale, horticole, aquaculture,
agro-équipement, viticulture, animalerie
et activités hippiques : 23 %

> TRANSFORMATION.
IAA, bio-industries de transformation : 3 %
> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE.
4e, 3e, seconde générale, technologique et S : 32 %
Les niveaux de formation agricole vont du CAP (Certificat
d'Aptitude Professionnelle) au doctorat.
L'une des forces de l'enseignement agricole est son taux
d'insertion professionnel élevé : 85 % et de 93 % pour les
titulaires d'un Brevet de Technicien Supérieur Agricole
(BTSA). L'autre force est l'ouverture de la formation.
Le lycée de Sainte-Marie, sur la commune, est un lycée
agricole qui propose des formations CAP, 4e, 3e et
seconde, première et terminale professionnelle dans le
service en milieu rural.

> AMÉNAGEMENT. Travaux paysagers,
travaux forestiers, faune sauvage, protection
de la nature et maîtrise de l'eau : 13 %

Maryvonne Salaün

Photos. Alain Puau

Conseillère municipale

HISTOIRE SUR
LA FORMATION AGRICOLE.
APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE, la France, l'Europe
n'étaient pas auto-suffisantes sur le plan alimentaire...
La formation agricole était quasi inexistante. Les enfants
d'agriculteurs qui étaient les moins bons à l'école restaient
à la maison et reprenaient l'exploitation familiale.
Les objectifs d'augmentation de la production agricole, de
la modernisation des structures agricoles, de garantir un
revenu équitable aux agriculteurs, de prix raisonnables pour
les consommateurs étaient ceux de la Politique Agricole
Commune (1ère politique européenne commune) et de la
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politique agricole française grâce aux lois d'orientations de
1960/1962. La formation agricole se met alors en place avec
l'objectif de former la nouvelle génération d’agriculteurs,
notamment sous l'impulsion de la JAC (Jeunesse Agricole
Chrétienne) en Bretagne. Les jeunes qui souhaitaient s'installer devaient obtenir le diplôme du BEPA (Brevet d'Études
Professionnelles Agricole - Niveau 5).
ACTUELLEMENT, les jeunes se forment dans les lycées
agricoles par choix. La formation professionnelle a été
réformée depuis 6 ans : les élèves obtiennent un bac professionnel (ex-BTA) en 3 ans au lieu de 4. Le BEPA n'a pas
disparu, mais il est réalisé dans l'établissement lors de la
seconde et première professionnelle. Le cursus se réalise en
3 ans pour des raisons budgétaires non-avouées.

LE TÉMOIGNAGE DE MAËLISS
17 ANS
“Je suis en terminale à
l'Ireo de Lesneven. J'ai
fait ma seconde (générale et technologique)
là-bas car j'aimais beaucoup les chevaux et les animaux
mais je ne voulais travailler qu'avec les chevaux. Puis à
l'issu de mes stages je suis allée en production laitière et
cela m'a énormément plu.

MA FORMATION M'A APPORTÉ
DES BASES TECHNIQUES (…)
ON EST MAXIMUM 20 PAR CLASSE,
CELA PERMET DE S'EXPRIMER
PLUS ET DONC DE PRENDRE
CONFIANCE EN SOI.

Grâce à cette formation en alternance j'ai pu me rendre
compte que la production laitière me plaisait et que finalement plus tard je voulais travailler dans cette production. De
plus ma formation m'a apporté des bases techniques et aussi
j'ai pu améliorer mon anglais grâce à mon stage au Pays De
Galles pendant 1 mois. Cela a été très enrichissant. On est
maximum 20 par classe donc ce qui permet de s'exprimer
plus et donc de prendre confiance en soi.
L'année prochaine je veux aller en BTS ACSE (analyse,
conduite et stratégie des entreprises agricoles) à Monfortsur-Meu car je vais pouvoir partir 6 mois à l'étranger et j'ai
beaucoup de stage. Ensuite, j'aimerais soit faire une licence
en génétique bovine ou en management des entreprises
agricoles, ou soit intégrer une école d'ingénieur agronome.
Grâce à mes études je voudrais travailler en tant que technicienne commerciale dans des entreprises de sélection
bovine. Puis après, faire salariée agricole et faire un certificat de spécialisation en production laitière en même temps,
puis ensuite m'installer dans une exploitation”.
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INFOS

INFOS

DES LOUEURS DE BROYEURS
SUR LA COMMUNE.
LE SAVIEZ-VOUS ? On
produit plus de déchets
verts que d'ordures
ménagères sur notre
territoire ! Ce n'est pas
moins de 17 000 tonnes
de déchets qui sont
déposées chaque année
dans les déchèteries du
territoire.
Morlaix Communauté,
dans le cadre de ses
actions de réduction
des déchets, encourage
les particuliers, les paysagistes et les collectivités, à broyer leurs
végétaux et les réemployer en paillage chez
eux. La contrainte du broyage est largement compensée par
le paillage obtenu, 100 % naturel et gratuit, indispensable
au jardin.
POUR VOUS AIDER, Morlaix Communauté verse une subvention de 25 € pour chaque location de broyeurs de végétaux chez un loueur (subvention cumulable entre voisins !),
avec de plus, la première location entièrement prise en
charge (plafonnée à 100 €)
> Sofimat. Rond-point de Keriven, ZC du Binigou
02 98 88 20 00

> I nformation sur les prix
et les performances des broyeurs :
Appel gratuit. N° vert : 0 800 130 132

ET SI VOUS CHOISISSIEZ
DE RESTER VIVRE CHEZ VOUS ?
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT
ET VOUS SOUHAITEZ ADAPTER VOTRE
LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT.
Sous réserve de remplir certaines
conditions, l'OPAH Durable et Solidaire
de Morlaix Communauté peut vous offrir
l'opportunité de réaliser votre projet en améliorant votre
confort et faciliter votre vie quotidienne (travaux d’adaptation de votre salle de bain, de votre chambre ou encore
de vos escaliers…).
Morlaix Communauté, avec l’aide de Soliha, vous accompagne gratuitement : conseils et choix des travaux efficaces
avec un ergothérapeute, aide à la constitution des demandes
de subvention.
De plus, des aides de l'ANAH, de Morlaix Communauté et
des caisses de retraites sont disponibles pour financer vos
travaux.
> P our tous renseignements,
2 interlocuteurs privilégiés :
OPAH de Morlaix Communauté. 02 98 15 32 32
SOliHA. 02 98 88 55 10

> Perrament. Rue du Grand-Launay, ZA du Launay
02 98 62 72 03

ACCÉDEZ, ON VOUS AIDE !

> Locarmor. Zone de la Boissière à Morlaix

VOUS AVEZ UN PROJET D'ACCESSION ? Morlaix Communauté a mis en place un dispositif d'aide à l'accession à la
propriété dans le parc immobilier ancien à Morlaix et dans
les Centres bourgs.

> Lanmeur Motoculture. Lanmeur
> L'Éleouet. Zone de Langolvas à Garlan
> Garage Brigant. Guerlesquin
> Coquin Frères. Plougasnou
> Bremat. Sainte-Sève
> Garage Bosseur. au Cloître-Saint-Thégonnec

10
Ignacien n°85 Janvier 2016

LES PERMANENCES DES CONSEILLERS
JURISTES DE L'ADIL
1er mardi du mois en alternance :
> Les 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 4 octobre
de 14 h à 18 h à Taulé, Espace Imagine
> Les 2 février, 3 mai, 2 août et 8 novembre
de 14 h à 18 h à la mairie de Pleyber-Christ
> Les 1er mars, 7 juin, 6 septembre, 6 décembre
de 13 h 45 à 15 h 30 à la mairie de Lanmeur
et de 15 h 45 à 17 h 15 à la mairie de Plouigneau
2e et 5e mardi du mois :
> De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix
3e et 4e mardi du mois :
> De 14 h à 18 h
Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix
Sans rendez-vous de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Sur rendez-vous de 9 h à 10 h et de 14 h à 16 h
pour une étude de financement
Rendez vous au préalable au 02 98 46 37 38

> P our plus de renseignements
et bénéficier d'un accompagnement budgétaire,
juridique et technique pour sécuriser
votre projet d'accession
Contactez le 02 98 46 37 38.

> Pour plus de renseignements
Vous pouvez consulter le site de Morlaix Communauté
www.morlaix-communaute.bzh/habiter/
renovez-on-vous-aide
Le site de la Fondation du Patrimoine
www.fondation-patrimoine.org
(onglet “Aide au patrimoine privé”
“Patrimoine bâti non protégé”)
> Ou contactez le service culture
de Morlaix Communauté.
culture@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 81

LA CYBERBASE
DE MORLAIX COMMUNAUTÉ
UN SERVICE
À VOTRE DISPOSITION.
LA CYBERBASE EST UN ESPACE MULTIMÉDIA permettant de
découvrir et de s'initier aux Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) dans une démarche de développement professionnel, personnel ou de recherche d'emploi ;
LA CYBERBASE PROPOSE :
> Un accès libre à internet
> Des ateliers d'initiation
à l'informatique et au multimédia

FONDATION
DU PATRIMOINE.
DONNER DE LA COULEUR À VOTRE
PATRIMOINE !

> Loxam. Rue Marcelin Berthelot, ZA de Kériven
02 98 62 11 11

> Loxam. Morlaix

PERMANENCES ADIL 2016.

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, Morlaix
Communauté accompagne depuis 2010 la réhabilitation
et la valorisation de trésors parfois méconnus et menacés.
La Fondation du Patrimoine en Bretagne, grâce à son label,
permet à un propriétaire privé détenteur d'un bien immobilier présentant un intérêt patrimonial, et non protégé au
titre des monuments historiques, de bénéficier de déductions
fiscales pour des travaux de sauvegarde ou de restauration.

> La location de l'espace
aux associations et entreprises
> Le prêt de matériel audio-visuel
pour la création de support multimédia
> Le Visa internet Bretagne
> Un outil de communication local :
le portail de blogs Médiablog
Ouverte à tous les publics, la Cyberbase accueille salariés,
demandeurs d’emplois, artisans, retraités, étudiants, particuliers, associations, collectivités locales. Des animateurs
sont présents pour assister les usagers.
> Pour plus d’informations
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr

La Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité
par le Ministère des Finances à octroyer un label ouvrant
droit à déduction fiscale.
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LA GAZETTE
ATTENTATS DU
13 NOVEMBRE 2015 :
LE BATACLAN EST TOUT PRÈS
DE PLOUIGNEAU.
À PREMIÈRE VUE l’on pourrait croire que les attentats qui
se sont déroulés à Paris, le 13 novembre dernier se sont
passés bien loin de notre commune et que le Bataclan, la
Belle Équipe et tous les autres lieux mitraillés se trouvent
à mille lieues de notre foyer rural.

LA GAZETTE
> Qu’une autre jeune fille de Concarneau n’a pas eu la
même chance et a été assassinée par ces illuminés lors
de cette tragédie.
La lecture d’un commentaire apporté après ces attentats
sur le site du New-York Times, l’un des journaux les plus
importants des États-Unis, éclaire de manière réconfortante, la perception que beaucoup d’étrangers ont de la
manière de vivre de la “Douce France” :

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE.
ON RETIENDRA que la commémoration de la fin de la guerre
14 - 18, le 11 novembre dernier, avait une force symbolique
encore plus forte qu’à l’accoutumée, 2 jours avant la tuerie
du 13 novembre… d’où l’importance toujours renouvelée
des manifestations patriotiques.

“La France incarne tout ce que les fanatiques religieux
du monde détestent : la joie de vivre par une myriade
de petites choses : le parfum d’une tasse de café et des
croissants du matin, de belles femmes en robe souriant
librement dans la rue, l’odeur du pain chaud, une bouteille
de vin que l’on partage entre amis, quelques gouttes de
parfum, les enfants qui jouent dans les jardins du Luxembourg, le droit de croire en aucun dieu, de se moquer
des calories, de flirter, fumer et apprécier le sexe hors
mariage, de prendre des vacances, de lire n’importe quel
livre, d’aller à l’école gratuitement, jouer, rire, se disputer,
se moquer des prélats comme des politiciens, de ne pas
se soucier de la vie après la mort. Aucun pays sur terre
n’a de meilleure définition de la vie que les Français”.

La délégation a également (re)visité les locaux de B2MH où
Fabrice Morin développe une vraie start-up ignacienne qui
fera l’objet d’un article développé lors du prochain Ignacien.

FÊTE DU CIDRE
L’ÉCO-MUSÉE ACCUEILLE
PLUS DE 1 500 PERSONNES.
LE 26 OCTOBRE la Fête du Cidre à l’Éco-Musée a connu un
grand succès. Plus de 1 500 personnes s’y sont succédées,
découvrant des expositions de grand intérêt et le kig-ha-fars
a été plébiscité par 230 convives.

Photos : Julien Le Bossé

DESTRUCTION
D’UN NID DE FRELONS
À LA CHAPELLE-DU-MUR.
IMPRESSIONNANT. C’est le moins que l’on puisse dire en
visualisant la réalité d’un nid de frelons. D’où l’absolue
nécessité d’en signaler la présence aux autorités compétentes lorsque l'on en découvre un, compte tenu de la
dangerosité de ces insectes lorsque, dérangés, ils attaquent
en groupe (voir par ailleurs l’article de Guy Guillou).
À ceci près que les déplacements imposés par la vie moderne
(surtout par la recherche d’un emploi) font que les populations sont de plus en plus mélangées particulièrement dans
une énorme métropole comme la région parisienne.
C’est ainsi :

LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION EN VISITE
SUR LA ZONE ARTISANALE.
JEAN-LUC FICHET, Président en tête, et le chef de service
économique de l’agglo, ont accompagné, Rollande Le Houérou, Maire, lors de la visite du nouveau bâtiment destiné
aux cars Rolland sur la Zone de Kervanon.

> Qu’un jeune homme de Plouigneau n’a dû qu’à un heureux concours de circonstances de ne pas être présent
au Bataclan en ce vendredi noir.
> Que deux jeunes filles d’un médecin spécialiste de Guingamp n’ont eu la vie sauve qu’en se faisant passer pour
mortes sous les cadavres dans le même lieu.
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LA GAZETTE
ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS :
LA FÊTE AUX ENFANTS.
NOËL APPROCHANT, l’association des commerçants et artisans a eu l’excellente idée d’organiser sa manifestation de
fin d’année autour des enfants sur la place du Bourg.

LA GAZETTE
CHAPELLE DE LANLEYA.
LA CHAPELLE DE LANLEYA est un joyau architectural de
notre patrimoine communal. Pour permettre sa préservation,
sa mise hors d’eau est une nécessité.
Les services techniques ont ces derniers mois procédés à la
réfection de la toiture qui commençait à souffrir véritablement de l’outrage du temps.

REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL
ET DÉPARTS EN RETRAITE.

À cette occasion Roger Le Guern, Président, a remis à Rollande Le Houérou, Maire, et Bernard Le Vaillant, un chèque
de 500 € pour le CCAS.

LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE lors du traditionnel repas
offert par la commune au personnel, deux employés ont été
honorés, lors de leur départ en retraite. Marie Nédelec qui
durant 10 années a œuvré à la cuisine de Lannelvoez, et
Patrick Fainant qui depuis avril 2010 a procédé aux travaux
permanents de peinture dans notre commune.

Rappellons que l'association "Accueil et Partage" vient en
aide depuis plus de 40 ans aux personnes en difficulté. Aide
matérielle et morale.

DÉLINQUANCE :
STÈLE DE GUERZAVRET.
Les enfants des écoles de Lanleya, Sainte-Marie et Lannelvoez s’en sont donc donné à cœur joie, et la patinoire a
connu une fréquentation perpétuelle.

Rappelons qu’en 2014, ce sont Nicole Berthou, ancienne
chef comptable de la commune et Évelyne Le Diouris, qui
travaillait à la cantine de Lannelvoez qui avaient été fêtées
lors de leur départ en retraite, et par suite d’une erreur
technique leurs photos n’avaient pas parues dans l’Ignacien.
Erreur présentement réparée.

GOÛTER DU CCAS
ET CÉLÉBRATION DES 100 ANS
DE MME LEROY.
LE CCAS A FÊTÉ NOËL dans le cadre de son traditionnel
goûter de fin d’année.

ON NE SAIT DE QUELLE MANIÈRE il faut qualifier ce geste
de délinquance : sommet d’imbécillité ou cynisme ?

AUVENT DU CIMETIÈRE.
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ D’OLIVIER LE JEUNE un auvent
a été construit au cimetière. Il permettra d’accueillir les
familles à l’abri lors des cérémonies funéraires. Qu’Olivier
Le Jeune trouve ici les remerciements chaleureux de la
municipalité pour le don en argent très conséquent qu’il a
effectué au profit de la commune et qui a permis la réalisation de cette édifice.

Récemment un (ou plusieurs) individus lamentables n’ont
rien trouvé de mieux pour se procurer quelques euros, que
d’enlever les deux plaques en fonte apposées sur la stèle de
Guerzavret, stèle qui portaient les inscriptions suivantes :
“Ici fut fusillé Jean François Marzin, le 9 avril 1944”
“Ici périrent sept Français le 9 août 1944 au cours d’un
bombardement”».
Abject !
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UN NOUVEAU LOCAL
MIS À LA DISPOSITION
D'ACCUEIL ET PARTAGE.

L’occasion de célébrer les 100 ans de Madame Leroy, pensionnaire de l’EHPAD, qui fait preuve toujours d’une grande
vitalité, à tel point que lors de cette manifestation elle a
accordé une danse à son fils !

LES ANCIENS GARAGES situés rue du Puits dans lesquels
l'association "Accueil et Partage" exercent ses activités,
devant être rasés dans le cadre du réaménagement de cette
voie, la Municipalité a mis gracieusement à la disposition
de l'association, un local plus adapté dans l'ancien dépôt
de stockage du magasin Casino.
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FNACA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
ALEXIS GUÉGUEN À L'HONNEUR

Assemblée générale 2015
Alexis Guéguen à l'honneur

Odette Le Jeune
succède à Yvette Bourel

U

n grand nombre d’adhérents avait répondu à l’invitation
du président François Kervarrec, lors de l’assemblée générale du comité
local qui s’est tenue le mardi 1er décembre dans la salle des fêtes
en présence de Madame Le Houérou, Maire de Plouigneau, et de
Monsieur Chouin, président de l’association des Anciens Combattants.
APRÈS AVOIR REMERCIÉS LES PARTICIPANTS de leur présence, le président Kervarrec fit observer une minute de
silence à la mémoire de nos camarades décédés depuis la
dernière assemblée générale et des victimes des attentats
de Paris. Puis il remercia Alexis Guéguen qui appelé le
4 novembre 1956 au camp de Meucon dans le Morbihan,
partit ensuite pour l’Algérie au sud de Bougie.

APRÈS AVOIR VÉCU 23 MOIS
DE GALÈRE, ALEXIS A ÉTÉ LIBÉRÉ
LE 19 FÉVRIER 1959.
De retour au pays, il fût avec le Président Kervarrec, l’un des
fondateurs de la FNACA de Plouigneau. Pour reconnaissance
de sa constance au Conseil depuis sa création et services
éminents rendus à la fédération à la cause des anciens
combattants d’Afrique du Nord, le président lui a remis la
médaille et le diplôme d’Honneur Nationale, ouvrant droit
au port de l’insigne d’Honneur de la FNACA.
Le président félicita ensuite les adhérents de leur présence
aux manifestations patriotiques. Il a également demandé
à ceux-ci de réserver un bon accueil à la tombola départe-
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AMICALE DES RETRAITÉS

ODETTE LE JEUNE
SUCCÈDE À YVETTE BOUREL

mentale 2016, mettant l’accent sur le retour à la trésorerie
locale de 50 % du produit de la vente. Après l’intervention
du président et en ma qualité de trésorier, j’ai exposé le
compte rendu financier qui n’a appelé à aucun commentaire
particulier.
Louis Callarec m’a succédé dans la prise de parole pour
faire le bilan des activités 2015 et détailler les dates
des 3 bals prévus pour 2016 :
> Le dimanche 24 avril avec la Belle Époque
> Le dimanche 2 octobre avec le Goudériez
> Le dimanche 6 novembre avec Tendanse
Jean Pène, secrétaire, est ensuite intervenu pour l’élection du tiers sortant qui a été reconduit. Le conseil reste
inchangé.
Après les questions diverses, les membres du comité et leurs
conjoints se sont retrouvés pour le banquet servi sur place
dans une excellente ambiance

A

> Responsable jeux. Marie-Thérèse Le Barbier
près 5 années de bons
> Responsable organisation pétanque.
et loyaux services, et beaucoup
Jeannot Damioli
de dévouement et d’investissement
> Membre d’Honneur.
personnel, Yvette Bourel a souhaité
Édouard Dohollou (33 ans de présence au club)
être déchargée de la responsabilité
de la présidence de l’amicale, tout LES ACTIVITÉS DE L’AMICALE SE
en restant membre du conseil DÉCLINENT TOUT AU LONG L’ANNÉE
d’administration. SELON UN CALENDRIER DENSE :
ODETTE LE JEUNE a accepté de prendre la suite et d’assumer la lourde tâche d’animer cette amicale forte de près de
200 membres.

> Jeux interclubs avec Plourin et Plougonven.

LE NOUVEL ORGANIGRAMME
EST DÉSORMAIS LE SUIVANT :

> 4 thés dansants annuels.

> Président d’honneur. Roger Brignou
> Présidente. Odette Le Jeune
> Vice-Président. Pierre Meston
> Secrétaires. Annie Lamanda
Marie-Claire Troadec
> Trésorier. Émile Jaffrennou

François Grall

> Goûter amélioré offert par la commune tous les
2e jeudi de chaque mois aux retraités ignaciens.

> Trésorier adjoint. André Guillou
> Relation presse. Nicole Le Nuz

> 2 repas tous les ans dont l’un en fin d’année (Plourac’h) et un autre en mars Kig ar Fars (Plounéventer).
> Le 16 juin trophée de Madame le Maire regroupant
une quarantaine de pétanqueurs.
> Le 8 septembre repas des plus de 70 ans offert par
la commune.
> 13 octobre trophée du Conseil Départemental.
> Chaque jeudi concours de belote-coinchée, domino
ou pétanque. Les jeux qui ne sont pas en concours
sont libres… et tous les joueurs peuvent accéder
au goûter pour terminer l’après-midi sur une note
agréable
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LA PAGE DE L’OPPOSITION
BLOAVEZ MAD ! BONNE ANNÉE 2016 !
TOUT D'ABORD, les conseillères et conseillers de l'opposition
municipale tiennent à formuler à toutes les Ignaciennes et
à tous les Ignaciens leurs meilleurs vœux et leurs meilleurs
souhaits pour cette nouvelle année 2016.
Vous avez certainement remarqué que, comme pour chaque parution
du journal l'Ignacien, l'opposition municipale dispose d'une modeste
page sur les trente et quelques que comprend le journal municipal,
le reste étant tout orienté à la gloire de la majorité municipale et
aussi très souvent, disons-le, à l'expression de “sa pensée profonde”
sur les sujets les plus divers.
Manifestement cela ne lui suffit pas. En effet, en novembre dernier,
la majorité s'est fendue d'un quatre-pages supplémentaire, adressé
à tous les Ignaciens, dans lequel elle a dû s'expliquer sur différents
dossiers, démontrant ainsi clairement un embarras certain sur les
dossiers en question. Il faut bien convenir que certains restent très
opaques pour la plupart des Ignaciens et les élus que nous sommes,
qui ne sont pas dans le secret des plans de la majorité.
En ce qui concerne l'élaboration du budget, la volonté de débattre
n'est pas non plus dans les pratiques de notre majorité municipale.
Lors du dernier conseil, comme chaque année, la municipalité a
demandé l'autorisation de pouvoir engager des dépenses, dans
l'attente de l'adoption définitive du budget. S'il est normal que la
commune puisse continuer à fonctionner sans attendre l'adoption
définitive du budget, nous avons fait remarquer que la taille de la
commune de Plouigneau justifierait d'avoir un débat d'orientation
budgétaire (DOB) beaucoup plus tôt, en novembre ou en décembre
par exemple, alors qu'actuellement le DOB a lieu en février ou en
mars, contrairement à ce qui se passe dans les communes importantes, et alors que l'année est largement entamée.
Même si toutes les dotations ne sont pas exactement connues
en fin d'année, on voit tout de même clairement vers où l'on se
dirige. A plus forte raison lorsque l'on réalise comme à Plouigneau
un excédent budgétaire de fonctionnement conséquent (650 000 €
réalisé en 2014). Ainsi l'absence de connaissance du montant
exact de toutes les dotations budgétaires de l'exercice n'empêche
pas d'avoir ce débat sur les grandes orientations suffisamment en
amont, ce à quoi, jusqu'à présent, la majorité municipale s'est
refusée obstinément.
A cet égard, il nous semblerait de bonne gestion que la commune
se dote d'un plan pluriannuel d'investissements, à l'instar de ce
qui se pratique ailleurs, dont dans des communes plus petites que
Plouigneau.
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Ce ne serait pas un luxe, par exemple, en matière d'assainissement,
alors que la partie la plus ancienne du réseau prend l'eau au sens
propre. En effet, lors du dernier rapport annuel, le délégataire avait
indiqué que la vétusté de certaines parties du réseau conduisait à
des nombreuses infiltrations d'eau lors des épisodes pluvieux (qui
ont été fréquents ces dernières années). La conséquence est que
la station d'épuration a été amenée à traiter annuellement près de
300 000 m3, alors que le volume d'effluents facturé est de 120 000 m3
seulement, soit moins de la moitié.
Certes la commune envisage de réhabiliter la partie ancienne du
réseau, mais il en est plus que temps, car rien n'a été fait de ce
point de vue au cours des dernières décennies. Autant dire qu'il
s'agit là d'une gestion défaillante des mandatures précédentes dont
la majorité actuelle est l'héritière.
En matière de personnel communal également, les pratiques sont
peu transparentes. Ainsi, sous couvert de manque de dotations,
la majorité n'envisagerait pas de remplacer des agents partis à la
retraite récemment. La direction municipale ne peut pas regretter
la situation de l'emploi en général dans ses discours et prendre la
responsabilité de ne pas remplacer les départs en retraite quand elle
est aux commandes d'une collectivité et qu'elle dispose en plus des
moyens nécessaires pour le faire sans aucun problème.
S'agissant de l'aménagement de la rue du Puits, un projet était
à l'ordre du jour du dernier conseil. La municipalité demandait
l'accord du conseil pour un projet d'aménagement d'un coût de
380 000 € H.T. Mais aucun dossier n'était sur la table ! Impossible
de savoir ce qui était prévu exactement dans ces 380 000 €. Mme
le Maire a même répondu qu'il n'y avait pas de projet défini, mais
qu'il s'agissait de “lancer les opérations sur la base d'un principe”.
Pourtant il semblerait que certains de nos concitoyens aient eu
connaissance de projets plus précis dans le cadre de cet aménagement. Tant mieux pour eux ! Ils sont manifestement mieux informés
que ne le sont les conseillers municipaux en exercice, y compris,
probablement, certains conseillers de la majorité. Véritablement,
on se moque du monde !
Mais, par notre effort constant, gageons que l'année 2016 verra une
plus grande transparence s'instaurer dans notre commune. C'est le
vœu que nous formons, et ce sera en tout cas le sens de l'action
des conseillers de l'opposition durant l'année qui vient

CONSEIL
MUNICIPAL

L’ÉTAT CIVIL

À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

NAISSANCES
_ L e 2, Noély Guéguen-Denmat.
2b, route de Saint-Eutrope

SÉANCE DU
JEUDI 26 NOVEMBRE 2015.
L’ORDRE DU JOUR
Tarifs au 01/01/2016 : bibliothèque
Tarifs au 01/01/2016 : concession cimetière
Tarifs au 01/01/2016 : Éco-Musée
Tarifs au 01/01/2016 : mobilier
Tarifs au 01/01/2016 : foyer rural et autres salles
Budget de la commune : décision modificative n°2
Budget assainissement : décision modificative n°1
 Budget commune : engagement, liquidation
et mandatement des dépenses d'investissement 2016
 Budget assainissement : engagement, liquidation
et mandatement des dépenses d'investissement 2016
 Fixation de la durée d'amortissement de biens d'occasion
 Loyer ADMR 2016
 Instauration de la redevance pour l'occupation
provisoire du domaine public des communes
par les chantiers de travaux sur des ouvrages
des réseaux publics de distribution de gaz
 Acquisition de terrain
 Vente de terrain
 Assainissement : métrologie
 Aménagement de la rue du Puits :
demande de subvention
 Morlaix Communauté : rapport d'activités 2014
 Consultation sur le projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI)
 Recomposition du conseil communautaire
 Dénomination de voie
 Compte-rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal
 Divers

JUIN 2015

JUILLET 2015
DÉCÈS
_ L e 4, Eugénie Scouarnec, veuve Guyomarch.
92 ans, 14, rue des Brebis

OCTOBRE 2015
NAISSANCES
_ L e 15, Sorïan Meas-Le Gac. Langadran
DÉCÈS
_ L e 27, Jean-Jacques Kérautret.
60 ans, Prat al Lann

NOVEMBRE 2015
NAISSANCES
_ L e 4, Youna, Wilhelmina Abgrall.
7, rue Alexandre Pichodou
_ Le 19, Mathis Marques. 8, Route de Garlan
DÉCÈS
_ L e 16, Jeanne Morin. 91 ans, Pen ar Park Hir
_ L e 23, Andrée Rivoalen, épouse Tradec.
71 ans, Kéruler
_ Le 22, Yvonne, Marie Hamon.
90 ans, Rue Théodore Botrel
_ Le 30, Auguste Corre. 77 ans, 14, Restigou

DÉCEMBRE 2015
DÉCÈS
_ L e 8, Jean-Paul Clec’h.
60 ans, 11, impasse Émile Souvestre
_ Le 17, Marcel Le Bras.
86 ans, 73, rue des Cyprès à Plouigneau
et domicilié à Beauchamp, 1, avenue Pasteur
_ Le 19, Jean, François Le Jeune.
87 ans, 7, rue de Saint-Eutrope, La Lande
MARIAGES
_ L e 19, Gilles, André Omnès et Catherine Mellouet.
11, rue Alphonse de Lamartine
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ÉCONOMIE EMPLOI

VIE ASSOCIATIVE

Découvrez
vos entreprises communales

Voyages et Culture

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.
APPALOOSA
L’AGENCE APPALOOSA FÊTE SES 30 ANS
ET AFFICHE DE BELLES PERFORMANCES
POUR 2015.
Z.I. de Kerbriant - BP 10 - Plouigneau
Tél. 02 98 79 81 00 - E-mail bertrand@appaloosa.fr

marché de la communication agricole au niveau national.
Depuis un an et demi, Appaloosa collabore avec Danone,
Olmix, le laboratoire de santé animale MSD, Agritubel…
“Sur ce marché, nos clients cherchent une agence capable
de proposer à la fois du conseil et d’aller sur le terrain pour
réaliser des reportages. Notre connaissance de l’agriculture
est clairement un atout concurrentiel” explique Bertrand Le
Coq, gérant.
L’agence renforce également son expertise dans le domaine
de l’industrie, des déchets et des services à l’environnement. Parmi ses clients, elle compte notamment Veolia, les
Recycleurs Bretons et le groupe Akiolis.

P

our 2016, l’association propose
deux voyages d’un grand intérêt

UN CIRCUIT EN ITALIE.

UN SEJOUR EN AUVERGNE.

DU 11 AU 18 JUIN 2016,
POUR UN PRIX DE 1 314 € EN PENSION COMPLÈTE.

DU 26 JUIN AU 1er JUILLET
POUR UN PRIX DE 644 €.

UNE OFFRE DE FORMATIONS À LA COMMUNICATION.
Depuis début 2015, Appaloosa propose à ses clients une
offre de formations à destination des professionnels de la
communication et du marketing. Comme l’explique Bertrand
Le Coq, “nous avons constaté un besoin de nos clients sur
des formations opérationnelles comme les relations presse,
l’écriture journalistique ou l’e-mailing, par exemple. Pour
nous, c’est une activité complémentaire naturelle“.
UNE CROISSANCE FORTE.

L’AGENCE GLOBALE DE CONSEIL EN COMMUNICATION
APPALOOSA, basée à Plouigneau, près de Morlaix, fête ses
30 ans d’activité. Créée en 1985 par Claude Le Bihan sous
le nom d’Agrimages, elle a été reprise par ses salariés en
Scop le 29 octobre 2009. Depuis cette reprise, l’effectif est
passé de 6 à 9 salariés et l’agence connaît une croissance
en nette hausse pour l’exercice 2015.
UNE NOTORIÉTÉ CROISSANTE EN BRETAGNE
ET DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE.
Le développement d’Appaloosa repose sur une croissance de
sa notoriété en Bretagne. L’agence travaille notamment pour
les CCI du Finistère, les transports Le Calvez ou encore l’école
d’ingénieurs ISEN. Elle poursuit par ailleurs son essor sur le
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L’arrivée de nouveaux clients locaux et nationaux entraîne
une hausse sensible de l’activité et du chiffre d’affaires de
l’agence. “Pour 2015, explique le gérant, notre CA devrait
atteindre 800 000 €, soit + 25 % par rapport à l’exercice 2014.
Cette croissance nous a permis d’effectuer plusieurs recrutements dont un CDI et plusieurs CDD pour les périodes de
haute activité. Pour accompagner cette évolution de l’effectif et améliorer le confort de travail pour les salariés, nous
avons lancé un projet d’agrandissement de notre bâtiment
en 2016“
POINTS-CLÉS
> C réation Agrimages : 1985
> C réation de la scop Appaloosa : 2009
> C A 2014 : 640 000 e
> C A 2015 (attendu) : 800 000 e
>9
 salariés en 2015

> CE TRÈS BEAU CIRCUIT vous entrainera à la découverte
de sites d’exception entre côte Ligure et Toscane : la
superbe Gênes, le fabuleux sites des 5 Terres, l’Ile d’Elbe,
ainsi que les célébrissimes Florence et Pise.

> Hébergement en hôtel
> Pension complète
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
> Excursion tous les jours :
Besse, le lac Pavin, Brioude, Saint-Nectaire,
la Bourboule, le Cézallier, Issoire, Vichy

Turin
Gênes
Cinque Terre
Pise

Florence

Ile d'Elbe

> POUR TOUS RENSEIGNEMENTS.
Nicole Périou
Tél. 02 98 79 82 55
> RÉUNION POUR LES 2 VOYAGES.
Lundi 7 mars 2016, 10 h, espace Coatanlem
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ENVIRONNEMENT

LE FRELON ASIATIQUE
LE CHOUCAS DES TOURS

Le frelon asiatique

V

espa velutina de son nom
scientifique est apparu
en Europe dans le Lot-et-Garonne
vers 2004 dans des pots en grès
importés par le port du Havre et
depuis il agrandit son territoire
régulièrement. Il est arrivé
en Côtes-d’Armor en 2011
et dans le Finistère en 2012.
CE FRELON N’EST PAS SPÉCIALEMENT AGRESSIF avec
l’homme s’il ne se sent pas en danger ; par contre dès que
l’on touche à son nid ou à l’arbre (arbuste dans certain cas)
qui le porte, il attaque en nombre à l’inverse de son cousin
Européen qui attaque seul. Cette attaque est parfois lourde
de conséquence du fait de la quantité de venin inoculée ;
particulièrement pour les allergiques, insuffisants cardiaques
ou respiratoires et peut entrainer le décès de la personne
piquée si des soins ne sont pas prodigués rapidement (il y
a eu cette année 2015 un décès à Sainte-Sève).
La présence de cette espèce invasive est également dommageable tant sur le plan écologique qu'économique, car
bien que butineur il a besoin de protéines pour nourrir ses
larves en été ; et il trouve cette protéine en consommant un
nombre impressionnant d’abeilles mellifères et comme il n’a
pas de prédateur sous nos latitudes, une colonie comptant
jusqu’à 2000 individus arrive à détruire des ruches entières.
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À gauche, un frelon asiatique
À droite, son nid

Pour cela sa technique est simple ; en vol stationnaire
devant la ruche il capte les abeilles avec ses pattes et ses
puissantes mandibules pour ne conserver que le thorax dont
il fera une boulette qu’il amène aux larves de la colonie.
Il stresse tellement les abeilles que celles-ci n’osent même
plus sortir de la ruche.

IL SERA DIFFICILE VOIR
IMPOSSIBLE D’ÉRADIQUER
CET ENVAHISSEUR ; NÉANMOINS
IL FAUT ÊTRE VIGILANT ET
LE COMBATTRE SÉRIEUSEMENT.
POUR CELA, PLUSIEURS MÉTHODES ; celle que retient “l’association anti-frelon asiatique” est faite de capture. Cette
capture se fait en appâtant les insectes dans leur généralité
et en capturant seulement les frelons asiatiques au moyen
de petit aspirateur sans sac ou de bâton enduit de glue,
voir même d’un simple bocal que l’on place ensuite une
nuit au congélateur. L’appât est constitué de fruits sucrés
coupés, du sirop ou mieux des restes de rayons de miel placé
dans une soucoupe ou un plat ; les frelons tout comme les
abeilles et les papillons localisent cette nourriture de très
loin ; il suffit alors de prélever les frelons asiatiques pour les
détruire. Cette méthode a l’avantage d’être sélective sans
être dangereuse pour ceux qui la pratique car au nourrissage

ENVIRONNEMENT

LE FRELON ASIATIQUE
LE CHOUCAS DES TOURS

le frelon n’est occupé qu’a se nourrir et du coup cette technique préserve les autres insectes qui sont précieux pour la
pollinisation des plantes.

À gauche, le frelon européen
À droite, le frelon asiatique

LA DESTRUCTION DES NIDS est surtout utile au printemps
lors de la construction par la reine ; ou en été, avant le
départ des femelles fécondées qui passeront l’hiver dans
des arbres creux ou enterrées dans des cavités avant de
construire un nid au printemps suivant. En dehors de ces
époques la destruction se fait surtout quand les nids présentent un risque pour l’homme par sa proximité d’une
habitation ou d’un passage d’humains. Dans tout les cas de
figures il faut faire appel à une société de destruction de
nuisibles qui seule à la compétence pour réaliser sans danger
cette opération ; si le nid est en grande hauteur cela peut
se faire par le tir simultané de plusieurs fusils ; si le nid est
à hauteur d’homme ou un peu plus haut voir à l’intérieur
d’un bâtiment ces sociétés ont les techniques et les moyens
de destructions adéquats.
À notre connaissance sur Plouigneau deux nids de frelons
asiatiques ont été neutralisés à ce jour. L’un d’entre eux
étant à moins de 1 m du sol et 2 m d’un garage, il représentait une boule de 50 à 60 cm.

POUR RECONNAÎTRE CE FRELON sachez qu’il est à dominante sombre, l’extrémité de l’abdomen est jaune orangé
et le bout des pattes jaune ; une ouvrière fait environ 3 cm
de long. Ci-dessus un montage photo montrant le frelon
asiatique et le frelon européen (qui ressemble un petit peu
à une grosse guêpe)
UNE CONFÉRENCE PUBLIQUE, organisée par la commune sera animée par M. Denis Jaffre représentant de
l’association anti-frelon asiatique pour la Bretagne, à
Plouigneau, le vendredi 12 février 2016 en salle de
réunion de l’Espace Coatanlem (à côté de la bibliothèque). Apiculteurs professionnels ou de loisirs ainsi
que les particuliers ; tout le monde est concerné et sera
le bienvenu à cette réunion.
Guy Guillou, Adjoint

LE CHOUCAS DES TOURS
Le choucas est un oiseau de la famille des corvidés de
33 cm environ. De couleur noire avec la nuque grise il
vit environ 15 ans. Sédentaire dans l’ouest de la France
il est très opportuniste pour sa nourriture ainsi que
pour sa nidification qui a lieu d’avril à juin. Les œufs
de couleurs bleu clair sont tachetés sombre et de 4 à 6
par nids ; ils ont une incubation qui dure 17 à 18 jours ;
les petits restants au nid, 28 à 33 jours.

Cette façon de procéder présente l’avantage d’éviter
une augmentation de leur population ; en sachant que
cette prolifération se fait écologiquement au détriment
d’autres espèces tout en provoquant une gène aux habitants dont ils squattent les cheminées et provoquent
des risques d’asphyxie voir d’incendie dans les maisons
concernées.

Le choucas est protégé au niveau Européen ; la commune
n’a eu comme mission que de définir le nombre de nids
présent sur notre territoire et n’a aucune autorité ni pour
le chasser ni pour détruire ses nids.
Il appartient à chacun de prendre les mesures nécessaires
pour éviter la formation de ces nids dans les conduits
de cheminées en obturant ceux qui ne servent pas et
en posant un grillage renforcé sur les conduits utilisés.
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ILS FONT OU ONT FAIT
LA COMMUNE

RAYMOND HAMON, HOMME D’ENTREPRISE,
UN BATTANT AMOUREUX DE LA PETITE REINE

Raymond Hamon,
homme d’entreprise, un battant
amoureux de la petite Reine

R
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RAYMOND HAMON, HOMME D’ENTREPRISE,
UN BATTANT AMOUREUX DE LA PETITE REINE

Il crée dans un premier temps son activité de forgeron, puis
évolue rapidement vers la mécanique agricole au sens large,
et finit par ajouter la construction de remorques ; on verra
celles-ci portant son nom, sillonner longtemps toutes nos
routes de campagne. Dans le même temps, l’entreprise prend
de l’ampleur et emploie de 8 à 10 personnes.

adhère au club de Plestin, celui de son frère François,
lorsqu’il estime avoir retrouvé un état de forme suffisant.
Et depuis, il accumule les entrainements. Dès que le temps
le permet, seul ou en groupe, il enfourche sa petite Reine,
pour toujours avaler les kilomètres, parfaire sa résistance
et aboutir à l’apothéose.

En 1985, constatant l’évolution du monde agricole, la mécanisation des fermes, l’agrandissement inéluctable de cellesci, il transfère son affaire à Plouigneau, à la zone artisanale
de Kervanon. Le concept s’est élargi ; à la mécanique agricole, s’ajoute un libre-service qui fournit tout le matériel
nécessaire à l’agriculture au sens large.

L’apothéose c’est le 11 juin 2015, au vélodrome de Bordeaux, lorsqu’à 80 ans, après 3 années de préparation
intense, il bat le record du monde de l’heure, catégorie
des 80 / 84 ans, couvrant 36,176 kms en 60 minutes,
détrônant l’Angevin Gérard Mangin qui en septembre
2014 avait parcouru 32,191 kms

Deux de ses enfants, André et Martine, auxquels il a transmis
le virus de l’entreprise, le rejoignent dans l’affaire. Depuis
celle-ci n’a cessé de se développer et sous le nom d’Espace
Emeraude emploie maintenant une vingtaine de salariés,
une dizaine pour la partie mécanique agricole et une dizaine
pour le libre service.

CHAPEAU MONSIEUR HAMON
POUR VOTRE VOLONTÉ,
VOTRE CRÉATIVITÉ
ET VOTRE CONSTANCE !

Au 1er janvier 2001, il transmet l'entreprise à André et Martine, continuant bien entendu à les aider de ses conseils et
n'hésitant pas à mettre toujours la main à la pâte au cas
de surcroît d'activité
À gauche, Raymond Hamon et son épouse, Christiane
À droite, Raymond Hamon lors de son record du monde l'heure, le 11 juin 2015

aymond Hamon
est né à Plougras (22) dans
une fratrie de 6 enfants. Ce court apprentissage terminé, vint le temps du service
De parents peu argentés, militaire. En ces années cinquante la destination était toute
pour 2 années : direction l’Algérie et le Maroc, après
exploitants d’une petite ferme tracée
un court passage en Allemagne.
où la force des bras était
déterminante, Raymond L’HOMME D’ENTREPRISE.
ne se sentait pas une La période militaire effectuée sans trop d’accrocs retour
vocation de fermier. en Bretagne et retour à la forge Jaouen.
TRÈS TÔT IL DÉCIDA DE QUITTER LA FERME et fit ses premiers pas dans la vie active à 20 ans à la forge Jaouen (dit
Pitou) à Guerlesquin. Son principal souci à l’époque : trouver
l’argent nécessaire pour s’acheter un bleu de travail… les
temps étaient rudes en cette après guerre.

ILS FONT OU ONT FAIT
LA COMMUNE

Bourreau de travail, il y fut beaucoup apprécié, et constatant
sa compétence et son sens de l’organisation beaucoup de
clients lui suggèrent de s’installer à son compte. Passionné
par l’esprit d’entreprise, la question taraude Raymond. En
1960 il franchit le pas et s’installe à Botsorhel. Son épouse
Christiane à ses côtés.

Bernard Le Vaillant

L’AMOUREUX DE LA PETITE REINE.
Parallèlement à cet esprit d’entrepreneur, Raymond en
digne représentant de la famille Hamon, a toujours
nourri un intérêt passionné pour le cyclisme.
Jean, le frère aîné, avait ouvert la voie, vite suivie par
Raymond qui, prit par ses activités de travail d’une part et
un problème de santé de l’autre, n’a pu suivre le destin de
leur frère François qui lui, a vécu une carrière de coureur
cycliste professionnel.

ET LA SAGA CYCLISTE HAMON
CONTINUE
Lhomic et Guirec, petits fils de Michel Hamon, autre
membre de la fratrie, tournent les pédales à leur tour
et reprennent le flambeau familial…

À 24 ans, Raymond est champion de France contre la montre
par équipes, mais à 25 ans, il contracte une hépatite virale
et arrête le vélo. À 46 ans, le Docteur Le Mat de Ploumilliau,
lui conseille de reprendre la bicyclette pour combattre les
conséquences morales de cette maladie.
Raymond se remet au vélo avec la même ardeur et la même
ténacité qu’il a mis à construire son entreprise. Il s’entraine
d’abord seul pour retrouver un bon niveau cycliste puis
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CULTURE

AUGUSTE RODIN
PÈRE DE LA SCULPTURE MODERNE

CULTURE

AUGUSTE RODIN
PÈRE DE LA SCULPTURE MODERNE

Auguste Rodin
Père de la sculpture moderne
SCULPTURE

À LA BARBARIE,
NOUS DEVONS OPPOSER
L’INVINCIBLE HUMANITÉ
DE LA CULTURE, QUI COMME
LE DISAIT MALRAUX, A FAIT
DE L’HOMME AUTRE CHOSE
QU’UN ACCIDENT DE LA NATURE“.
Extrait du discours
du Président de la République à l’UNESCO,
le 17 novembre 2015.

A

uguste Rodin,
le sculpteur, l’alter égo de
Victor Hugo, l’écrivain.
Dans tous les sens
du terme, Auguste Rodin
est un “monument”
de la culture française.
Auguste Rodin, 1840 - 1917

LE MUSÉE QUI LUI EST CONSACRÉ, l’Hôtel
Biron, 77, rue de Varenne à Paris dans le VIIe
arrondissement, vient d’être entièrement rénové
et ses plus grands chefs d’œuvres y sont exposés dans un environnement exceptionnel.
La puissance évocatrice de ses sculptures constituent un condensé des sentiments humains les
plus profonds : la tendresse, l’amour, l’angoisse,
la colère, le désespoir, la déchirure de l’adieu,
l’émerveillement de la chair…
“Lasciate ogne speranza voi ch’intrate” :
“Vous qui entrez ici, abandonnez toute
espérance”
Inspirées de l’ouvrage de Dante Alighieri, “La
Divine Comédie” écrite en langage toscan entre
1307 et 1321, qui décrit la conception chrétienne médiévale de l’après-vie terrestre, et des
Fleurs du Mal de Charles Baudelaire,

LES PORTES DE L’ENFER
CONSTITUE L’ŒUVRE MAJEURE
D’AUGUSTE RODIN.
ELLE CONTIENT L’ESSENTIEL DE SA CRÉATION. Il
puisera ensuite toute sa vie dans ce fonds de plus
de 200 personnages, pour en extraire quelques
unes de ses plus célèbres sculptures : Le Baiser, le
Penseur, Ugolin dévorant ses enfants, etc…

LES BOURGEOIS DE CALAIS
LES BOURGEOIS DE CALAIS, autre œuvre magistrale d’Auguste Rodin, représentation géniale de
l’abnégation, du désespoir et de la résignation,
est exposé également dans les jardins de l’Hôtel
Biron. Il est sans doute indiqué d’aller la découvrir
avec en tête le très beau texte du poète allemand
Rainer Maria Rilke rédigé en 1903 : “Rodin senti
aussitôt qu’il y avait dans cette histoire un instant
où quelque chose de grand se produisait, quelque
chose qui ne savait rien ni du temps ni des noms,
quelque chose d’indépendant et de simple. Il tourna
toute son attention vers l’instant du départ. Il vit
comment ces hommes se mirent en route ; il sentit
comment en chacun d’eux, était encore une fois
toute la vie qu’il avait vécue, comment chacun,
chargé de son passé, était là, debout, prêt à le porter
hors de la vieille ville. Six hommes parurent devant
lui dont aucun ne ressemblait à l’autre (…). Mais
chacun d’entre eux avait à sa manière pris la résolution et vivait cette dernière heure à sa manière,
la vivait avec son âme, la souffrait avec son corps
qui tenait à la vie”

En haut à gauche :
Les Portes de l'Enfer, Auguste Rodin, 1880, 6,35 m x 4 m
En bas à gauche :
Les Bourgeois de Calais, Auguste Rodin, 1895
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CULTURE

LE SOUPER D'EMMAUS
DE LE CARAVAGE

Le Souper d'Emmaus
de Le Caravage

CULTURE

DOUCE FRANCE
DE CHARLES TRENET

Douce France
de Charles Trenet
POÉSIE MUSICALE

S

i vous avez la chance de passer au Musée
des Beaux-Arts de Caen avant la mi-février 2016,
ne manquez pas le tableau peint par Le Caravage en 1606
et intitulé “Le Souper d’Emmaus”, un tableau qui dégage
une émotion extraordinaire d’humanité.

PEINTURE
Charles Trenet, 1913 - 2001

2

015 aura été une année
d’épreuves pour notre vieux
pays. Une année qui a vu
des centaines de vies brisées par
des attentats aveugles et inhumains.
“La pulsion de mort” décrite par le
psychanalyste Sigmund Freud,
dans toute sa réalité la plus horrible.
Peut-être le moment de relire
cet excellent poème en chanson
signé Charles Trenet.

Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire
Lorsque j'étais écolier
Sur le chemin de l'école
Je chantais à pleine voix
Des romances sans paroles
Vieilles chansons d'autrefois
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t'ai gardée dans mon coeur!
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui, je t'aime
Et je te donn' ce poème
Oui, je t'aime
Dans la joie ou la douleur.
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t'ai gardée dans mon coeur.
J'ai connu des paysages
Et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages
Tout là-bas sous d'autres cieux
Mais combien je leur préfère
Mon ciel bleu mon horizon
Ma grande route et ma rivière
Ma prairie et ma maison

MUSIQUE

LE QUATUOR MATHEUS

Le Souper d'Emmaus, Le Caravage, 1606
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SI L’ACCENT EST SOUVENT MIS DANS CE BULLETIN SUR LA LITTÉRATURE ET LA PEINTURE, IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE LA
MUSIQUE CONSTITUE ÉGALEMENT UN ÉLÉMENT MAJEUR DE L’ART.

Le quatuor Matheus a récemment enchanté
le public morlaisien et à Lorient l’orchestre
Paul Kuenz a interprété de magistrale façon,
le 29 novembre dernier, la messe en ut mineur
de Mozart.
Des moments de bonheur à ne pas rater
pour les mélomanes.
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SOCIÉTÉ

e

XXI SIÈCLE

QUEL FUTUR ?
La démographie,
la clef de l'avenir ?

ON NE PEUT PRÉVOIR
L’AVENIR, EXCEPTION
FAITE D’UN SEUL DOMAINE :
TENIR LES PROMESSES
QUE L’ON A FAITES“.
Gustave Thibon,
métaphysicien et poète (1903-2001)
lors d’un entretien télévisé
sur la chaine “Histoire”

L

A DÉMOGRAPHIE EST UNE SCIENCE COMPLEXE ET
NON EXEMPTE DE CONTESTATIONS ET DE POLÉMIQUES. C’est ainsi qu’en 2012, la “Division
de la Population” l’un des services de l’ONU,
a fait connaître ses dernières prévisions en matière de
démographie mondiale. Ce service onusien sert de référence en la matière et ses avis font en principe autorité.
En l’occurrence la prévision la plus vraisemblable pour cet
organisme annonçait une population mondiale de 9,5 milliards d’habitants en 2050, contre 7,3 milliards actuellement. Depuis, quelques uns de ces experts de l’ONU ont
extrapolé ces résultats jusqu’en 2100, et prévoient qu’à
cette date la population terrestre atteindra le chiffre pharamineux de 11 milliards.

XXIe SIÈCLE : QUEL FUTUR ?

LA MAJORITÉ DES EXPERTS DÉMOGRAPHES EN ONT TIRÉ
LA CONCLUSION QUE CETTE RÈGLE ÉTAIT UNIVERSELLE
ET INTEMPORELLE.
Une minorité de ces spécialistes conteste toutefois cette
analyse, Yves Charbit, professeur émérite à l’université Paris
Descartes est l’un d’eux et ne voit là “qu’un tour de passepasse épistémologique” c'est-à-dire qu’il conteste la valeur
logique de cette étude.
Pour contrer cette théorie des experts onusiens, il oppose
notamment un argument qui paraît de simple bon sens :
en Afrique, dit-il en substance, les enfants sont considérés
comme une main d’œuvre supplémentaire pour aider les
ainés à cultiver les terres, si celles-ci ne sont plus suffisantes
pour nourrir les populations qu’elles portent à quoi bon faire
de nouveaux enfants si l’espace vient à manquer ?

1,1 MILLIARD ACTUELLEMENT,
2,4 MILLIARDS D’AFRICAINS EN 2050 ?

L’Afrique serait en première ligne de cette croissance démographique exponentielle et pourrait atteindre, dans cette
hypothèse, le chiffre de 2,4 milliards d’Africains (contre un
peu plus d’1 milliard actuellement).
Yann Verdo, le journaliste qui commente ces chiffres dans
un article des “Échos” du 24 novembre dernier, explique que
les experts en question basent leur analyse sur le principe
de la “transition démographique”. Cette théorie fait référence aux évolutions de population qu’ont connues les pays
européens et scandinaves aux XVIIIe et XIXe siècles. Durant
ces deux siècles écrit Yann Verdo “ces pays sont passés d’un
régime démographique caractérisé par une mortalité et une
fécondité élevées, à une mortalité et une fécondité basses”.
L’évolution s’étant réalisée en deux temps : d’abord une
baisse de la mortalité en raison des progrès de l’hygiène
et de la médecine, puis plus tardivement une baisse de
la fécondité s’adaptant à la diminution de la mortalité
infantile.
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XXIe SIÈCLE : QUEL FUTUR ?
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SOCIÉTÉ

Alan Kurdi, jeune enfant migrant retrouvé décédé sur une plage en Turquie.

LA PAROLE AUX PEUPLES
EUROPÉENS ?
QUOIQU’IL EN SOIT, croissance exponentielle de la population ou croissance plus mesurée, l’explosion démographique
de l’Afrique paraît inéluctable.
Tout aussi inéluctable dans une grande partie de ce continent, sont l’existence de déserts immenses, le manque d’eau,
le risque de dérèglements climatiques aggravés.
L’Afrique est déjà une terre d’où l’on émigre beaucoup, en
raison du chômage de masse, des conflits récurrents ou plus
simplement pour de ne pas mourir de faim.
Bien que de nombreux économistes s’accordent pour pronostiquer que l’Afrique sera le continent du développement
au XXIe siècle, il est vraisemblable qu’une démographie en
expansion associée aux dures conditions du continent, va
entrainer une émigration de plus en plus importante.
CELLE-CI S’EFFECTUERA VERS DES PAYS
PERÇUS COMME PLUS FAVORISÉS.
En tout premier lieu, les nôtres, ceux qui constituent
l’Europe ; ceci tant pour des raisons de proximité géographique que de conséquences du colonialisme.

Devant cette réalité va se poser pour nos peuples, à moyen
et peut-être à court terme, une double question fondamentale pour ne pas dire existentielle :

> S i l’humanité est unique et indivisible, les plus favorisés doivent-ils accepter au titre d’un devoir sacré de
solidarité de l’espèce, d’être sinon totalement envahis
tout au moins de subir une immigration massive, par
ceux qui le sont le moins ? Quitte à perdre leur propre
identité ?

> O u, au contraire la défense de cette identité constitue-t-elle le devoir sacré, au titre de la préservation
de l’hérédité, de la descendance, de la culture ? Quitte
à condamner à l’errance sinon à la mort, les candidats
à l’immigration ?
Questions terribles dont le choix de la solution ne peut
être laissé à la seule responsabilité des autorités élues.
C’est une décision qui engage la conscience de chaque
citoyen.
Elle ne peut être tranchée que par une consultation concomitante de tous les peuples européens concernés, et la
décision prise, elle doit s’imposer à tous. Tâche immense à
mettre en œuvre, mais qui constitue l’essence même de la
démocratie
Bernard Le Vaillant
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