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La bourse 
c’est la vie
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ÉCONOMIE.
la société française a-t-elle optée  
pour le chômage de masse et pour son fils 
naturel le contrat à durée déterminée ?

37

ÉCO-MUSÉE.
les expositions 

temporaires 
de l’été 2016

28

URBANISME.
PLU et PLUI :  

quel avenir pour 
la construction  
à Plouigneau ?

32

e 15 mars dernier, 
le conseil municipal a voté 

les budgets communaux 2016, 
et à cette occasion une évidence 

s’est à nouveau imposée :  
TOUT À UN COÛT.

L 
QUE CE SOIT L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS, des routes ou 
des espaces verts, le chauffage des édifices communaux, 
le nettoyage, l’éclairage public, l’eau, l’assainissement, les 
salaires et charges du personnel communal, etc… : rien n’est 
gratuit. Et ceux qui parlent à tort et à travers de “décisions 
purement comptables” ne sont que des charlatans démago-
gues qui nient une réalité incontournable.

UNE ÉQUATION À DEUX IMPÉRATIFS. 
Le budget communal est sous tendu par deux impératifs bien 
connus : offrir le plus possible de services à la population 
tout en limitant au maximum la pression fiscale.

Ces deux impératifs guident depuis des années l’action de 
la municipalité et trouvent tous les jours leur traduction 
concrète sur le terrain. 

PISCINE HÉLIOSÉANE.
Le rôle éminemment social  
d’une piscine11
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LE CONTEXTE DE PRÉPARATION, COMME CELUI DE L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE, se présente dans une situation difficile : 
baisse des dotations d’État et charges en hausse. Et pour 
nous avec un autre impératif : ne pas imposer aux contri-
buables une nouvelle augmentation des impôts compte tenu 
du matraquage national qu’ils supportent déjà à cet égard. 

Preuve que la gestion financière de la commune a été menée 
avec discernement depuis de longues années, malgré cet 
environnement national défavorable, le budget primitif 
de Plouigneau se présente sous la double caractéristique 
d’investissements très conséquents sans augmentation des 
taux d’imposition : une gageure reussie par les temps 
qui courrent.

Rollande Le Houérou et Bernard Le Vaillant

Cette liste qui ne se prétend pas exhaustive, pour souli-
gner que Plouigneau constitue une collectivité à la vitalité 
remarquable (la population en augmentation permanente 
dépasse maintenant les 5 000 habitants), vitalité irriguée 
par un budget qui s’efforce de répondre au mieux aux besoins 
et souhaits de nos concitoyens. 

Et, cerise sur le gâteau, sans que les taux d’imposition 
communaux, aient été augmentés depuis maintenant 
13 ans. 

PRÉOCCUPATIONS. 
CES SATISFACTIONS, importance et qualité des équipements 
existants ou à venir, et bas taux d’imposition fiscale, ne 
peuvent toutefois occulter les préoccupations qui sont les 
nôtres dans la conjoncture difficile que traverse notre pays : 

Bien sûr viennent en premier lieu les baisses de dotations 
de l’État alors que des charges nouvelles sont imposées 
constamment aux collectivités municipales telles que TAPS, 
logements sociaux, normes en augmentation exponentielle 
au coût exorbitant, mais également, fortes inquiétudes sur 
les obligations à venir telle notamment le PLUI qui, corseté 
par la loi ALUR, peut se révéler mortifère pour le dévelop-
pement de Plouigneau, en limitant de manière drastique la 
superficie constructible. 

Nous y seront particulièrement vigilants, car depuis des 
décennies la commune a bâti son développement sur la 
construction au sens large (habitat et artisanat)    

Qu’on l’admette ou non, la bourse c’est la vie !

Rollande Le Houérou, Maire

C’EST AINSI QUE 
LA COMMUNE DISPOSE : 
>  D’une mairie moderne et fonctionnelle. 

>  D’une maison de retraite (EHPAD) actuellement de 
60 lits mais qui sera porté bientôt à 70 lits lorsque seront 
terminés les travaux du nouvel EHPAD, rue des Sports. 

>  De plusieurs salles de fête et de réunions (6) dont 
l’emblématique “Foyer Rural” fréquenté par plus de 
20 000 personnes tous les ans. 

>  À Lannelvoez d’un complexe sportif très complet avec 
salle de basket / handball, salle de tennis de table, salle 
de danse, salle de pétanque, salle de judo, complexe 
qui s’enrichira bientôt d’un terrain multisports avec 
skate park. 

>  D’une piscine, équipement exceptionnel pour une col-
lectivité comme la nôtre, qui draine plus de 80 000 
pratiquants tous les ans, et qui a un rôle éminemment 
social (apprentissage de la natation pour les enfants, 
détente, préservation de la santé à tout âge par un sport 
accessible à chacun). 

>  Rue des sports, d’une salle de tennis couverte et à la 
Chapelle-du-Mur d’un terrain de tennis à ciel ouvert. 

>  De quatre écoles, trois publiques (Lannelvoëz, Chapelle-
du-Mur et Lanleya) et d’une privée (Sainte-Marie). 

>  De deux cents kilomètres de voies communales entre-
tenues et améliorées en permanence. 

>  D’une bibliothèque-médiathèque. 

>  D’une maison des enfants. 

>  De trois zones artisanales (Kervanon, Kerbriant, la 
Croix-Rouge) regroupant environ 500 emplois. 

>  D’un éco-musée dédié en grande partie à l’histoire de 
la révolution mécanique de l’agriculture. 

>  D’un plan d’eau ludique et très accessible. 

>  De lieux de culte (église et chapelles) patrimoine histo-
rique de la commune dont la préservation est un devoir. 

e 15 mars 2016, 
le conseil municipal a validé les 
comptes administratifs de 2015 
et voté les budgets primitifs 
de 2016.

L

Budget 2016 : investissements 
en hausse et 0% d’augmentation 
des taux d’imposition

Budget 2016 =

6,19 M€
LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

1,72 M€
DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

676 071 €
D’AUTO-FINANCEMENT

0 %
D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION

314,40 €
L’ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT 

(MOYENNE NATIONALE DES COMMUNES DE MÊME STRATE : 870 €)

Fonctionnement : 3,75 M€  
Investissement : 2,44 M€  

FINANCES
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
SECTION DE FONCTIONNEMENT.

BUDGET PRIMITIF 2016 
SECTION DE FONCTIONNEMENT.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
SECTION D’INVESTISSEMENT.

BUDGET PRIMITIF 2016 
SECTION D’INVESTISSEMENT.

 Charges à caractère général 835 387,35 €

 Charges de personnel 1 518 323,72 €

 Autres charges de gestion courante 734 730,37 €

 Charges financières 57 570,86 €

 Charges exceptionnelles 700,26 €

 Opérations d’ordre 228 901,79 €

Total dépenses 3 375 614,35 €

 Charges à caractère général 866 500 €

 Charges de personnel 1 580 100 €

 Atténuations de produits 2 500 €

 Dépenses imprévues 3 000 €

 Autres charges de gestion courante 835 700 €

 Charges financières 71 500 €

 Virement à la section d’investissement 226 301 €

 Charges exceptionnelles 3 000 €

 Opérations d’ordre 165 892 €

Total dépenses 3 754 493 €

 Frais d’études, licences... 21 867,11 €

 Acquisitions immobilières et mobilières 397 929,43 €

 Travaux en cours 617 303,70 €

 Capital de la dette 192 893,57 €

 Opérations d’ordre 55 399,80 €

 Déficit réporté 442 971,84 €

Total dépenses 1 728 365,45 €

 Atténuations de charges 54 411,35 €

 Produits des services, domaines et ventes 325 201,96 €

 Impôts et taxes 2 009 021,73 €

 Produits financiers 17,29 €

 Dotations, subventions et participations 1 501 339,20 €

 Autres produits de gestion courante 73 727,97 €

 Produits exceptionnels 48 756,85 €

 Opérations d’ordre 39 209,28 €

Total recettes 4 051 685,63 €

 Frais d’études, licences... 13 208 €

 Acquisitions immobilières et mobilières 264 795,50 €

 Prêt d’honneur 3 000 €

 Travaux en cours 1 465 476,24 €

 Prêt FCTVA 59 200 €

 Capital de la dette 185 500 €

 Opérations d’ordre 50 000 €

 Déficit réporté 407 115,21 €

Total dépenses 2 448 294,95 €

 Atténuations de charges 40 000 €

 Produits des services, domaines et ventes 301 650 €

 Impôts et taxes 1 972 200 €

 Produits financiers 100 €

 Produits exceptionnels 1 000 €

 Dotations, subventions et participations 1 342 543 €

 Autres produits de gestion courante 47 000 €

 Opérations d’ordre 50 000 €

Total recettes 3 754 493 €

 Subventions d’investissement 107 423,66 €

 Remboursement avance forfaitaire 12 904,38 €

 FCTVA et plan relance FCTVA 305 506,84 €

 Immobilisations corporelles 303,20 €

 Excédent de fonctionnement 649 519,85 €

 Remboursement prêt honneur 500 €

 Opérations d’ordres 245 092,31 €

Total recettes 1 321 250,24 €

24,75 % 23,08 %

23,02 % 10,82 %

49,58 %

23,12 %
5,15 %

44,98 % 42,09 %

35,72 % 59,86 %

52,53 %

49,16 % 44,10 %

6,78 % 4,42 %

1,27 %

3,21 %

0,54 %

0,98 %

0,29 %

1,71 %

0,02 %

0 %

0,02 %

0,04 %

6,03 %

1,90 %

25,63 % 16,63 %

1,82 %

1,20 %
0,97 %

1,34 %
8,03 %

1,07 %
8,03 %

1,33 %

1,25 %

8,13 % 16,02 %

0,20 %

21,77 % 22,26 %

11,16 %

2,04 %

7,58 %

2,42 %

37,05 % 35,76 %

18,55 %

27,61 %

6,60 %

 Subventions d’investissement 126 106 €

 Emprunts 1 079 659,67 €

 Immobilisations en cours 7 000 €

 FCTVA et don 161 500 €

 Excédent de fonctionnement 676 071,28 €

 Remboursement prêt honneur 765 €

 Produits de cessions 5 000 €

 Opérations d’ordre 392 193 €

Total recettes 2 448 294,95 €

0,07 %

0,08 %

0,08 %

0,003 %

0,12 %

0,03 %

0,03 %

FINANCES FINANCES
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École de Lannelvoëz Travaux et achats de matériels 
dans les écoles

LANNELVOËZ.
>  Tracé de cours (jeux)

PROJETS
>  Isolation des combles
>  Changement des luminaires dans les classes 

du 1er étage primaire et dégagements
>  Changement des portes extérieures 

de l’école élémentaire
>  Fermeture du préau
>  Changement des faux-plafonds des classes 

et dégagements à l’étage
>  Doublage des pignons à l’étage

TOUJOURS SOUCIEUSE D’ACCUEILLIR AU MIEUX SES 
250 ÉLÈVES répartis sur 11 classes, dont 4 de maternelle, 
l’école ne cesse de se moderniser. Après la création de la 
salle informatique, du self et l’agrandissement de la garde-
rie, l’établissement poursuit sa rénovation en s’attachant 
notamment au travail d’isolation du bâtiment.

250 ÉLÈVES RÉPARTIS 
SUR 11 CLASSES, 
DONT 4 DE MATERNELLE.

Les élèves d’élémentaire disposent aussi d’une grande cour 
bordée d’un espace vert arboré. Quant au futur projet d’amé-
nagement de la cour maternelle, il permettra aux enfants de 
profiter de nouveaux jeux extérieurs. Les apprentissages sont 
étalés sur 4 jours et ½, les enfants pouvant aussi bénéficier 
de différentes activités organisées par la commune dans le 
cadre des TAP, le lundi après-midi   

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, 
INSCRIPTION, MERCI DE CONTACTER LE DIRECTEUR :

M. Dominique Christien
Tél. 02 98 67 70 32
Courriel ec.0291174U@ac-rennes.fr

S

COÛT TRAVAUX

>  Entreprise Le Guillerm. 11 756,40 €
>  Entreprise Lapous. 40 306,69 €
>  Luminaires. 8 237,40 €
>  Rideau. 2 851,68 €
>  Grillage côté nord. 647,21 €

ituée au cœur du centre-ville et proche des structures 
telles que la piscine, les salles de sport, le musée, 

l’école publique de Lannelvoëz offre aux enfants un cadre 
d’apprentissage plutôt privilégié.

LA CHAPELLE-DU-MUR.
>  Fourniture et pose de deux portillons
>  Réfection du toit de la cabane à vélo

LANLEYA.
>  Achat d’un copieur, 

d’un ordinateur portable,  
d’un poste de télévision 
et d’un tapis de gymnastique.

PROJETS
>  Changement des portes et des fenêtres
>  Réfection du plafond de la salle de restauration
>  Création d’un caisson pour les tapis  

de gymnastique 

Ignacien n°86   Juillet 2016

TRAVAUX ET ACHATS DE MATÉRIELS 
DANS LES ÉCOLESÉCOLESÉCOLES

Ignacien n°86   Juillet 2016

8

ÉCOLE DE LANNELVOËZ

9



C’EST AINSI QUE PLUS DE 1 500 000 PERSONNES ONT 
FRÉQUENTÉ L’ESPACE AQUATIQUE DE LA COMMUNE DEPUIS 
SON OUVERTURE.

Il faut souligner que les exploitants, Monsieur et Madame 
Philippe Vandenbroucke, aidés par un personnel de qualité, 
animent cette structure avec une constance, une compé-
tence et une rigueur de tous les instants.

AVEC BEAUCOUP D’INITIATIVE ÉGALEMENT.

>  C’est ainsi que le 19 mars dernier, la soirée zen, 
toute en détente et en bien-être, a connu un succès 
considérable.

>  Et le samedi 4 juin, le costamoricain Pascal Maze vient 
de battre le record mondial d’apnée statique en 2 heures 
44 minutes sous l’eau. Cet athlète de 44 ans a réalisé 
cette incroyable performance pour la bonne cause : 
œuvrer au profit de l’association “Vaincre la mucovisci-
dose en France”   

EN 2015, MADAME VALÉRIE FOURMEYRON, DÉPUTÉE, 
EX-MINISTRE DES SPORTS SOUS LE GOUVERNEMENT DE 
MONSIEUR AYRAULT, a fait voter un amendement approuvé 
par l’assemblée nationale à l’unanimité, pour favoriser la 
pratique de certains sports, au premier rang desquels l’aqua-
gym et la natation.

DIMINUER LA PRISE 
DE MÉDICAMENTS 
PAR LA PRATIQUE DU SPORT.
Le but de cet amendement est de diminuer la prise de 
médicaments par la pratique du sport. L’ancienne ministre 
expliquait lors des débats “que les études ont montré que 
pratiquer une activité physique réduisait de 40 % le risque 
de récidive pour un patient atteint d’un cancer du sein ou 
du colon”.

Des études scientifiques ont été menées sur ce sujet à Stras-
bourg depuis 2012 dans le cadre d’une expérimentation de 
“sport santé sur ordonnance”.

Selon le Professeur de Médecine, Jehan Lecocq, les patients 
qui avaient pratiqué la marche nordique, la bicyclette, le 
tai-chi (sport de combat sans porter de coups), l’aquagym 
ou la natation avaient perdu en moyenne deux kilos en 
six mois. Et sur huit diabétiques contrôlés, sept avaient 
améliorés leur bilan sanguin   

Le million et demi d’entrées 
est franchi

Le rôle éminemment social 
d’une piscine

L a piscine Hélioséane de Plouigneau a ouvert 
à l’automne 2000, il y a presque 16 ans, et depuis son succès 
de se dément pas, malgré la construction d’une autre piscine 
communautaire dix ans plus tard.

ormis les rôles premiers d’apprentissage 
de la natation aux enfants, de la pratique  

d’un sport accessible à chacun ou de la simple détente, 
les piscines jouent un rôle de plus en plus important 
pour la protection de la santé.

PASCAL MAZE BAT LE RECORD 
MONDIAL D’APNÉE STATIQUE 

EN 2 HEURES 44 MINUTES 
SOUS L’EAU.

H

PISCINE HÉLIOSÉANE
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E SAMEDI 26 MARS, nous avons procédé à la vente 
des ouvrages sortis du fond de la médiathèque, 

selon le terme officiel, nous avons fait du “désherbage”. Le 
public a été au rendez-vous et l’argent récolté nous a permis 
de participer à l’achat de nouveautés.

Le nombre d’abonnés est en augmentation régulière. Nous 
essayons de développer les rayons pour répondre à l’attente 
de chacun. Un effort particulier est fait en ce moment pour 
développer le rayon BD adultes. 

LE SECOND TRIMESTRE 2016 
A ÉTÉ L’OCCASION D’ACCUEILLIR 
DANS NOS LOCAUX… 
LE SAMEDI 30 AVRIL 
BRIGITTE BLOT ET SON ÂNE IOKO.

Nous avons passé une bonne après-midi entre balade dans 
le bourg et lecture. Quarante enfants ont participé à cette 
animation, suivie du goûter à la Médiathèque.

LE SAMEDI 14 MAI, MARTHE LE CLECH nous a rendu une 
visite, historienne, ancien professeur, elle nous a présenté 
son livre “Se marier en bretagne”, c’est un ouvrage relié 
qui décrit les noces au cours des siècles. Un échange très 
intéressant a eu lieu entre l’auteure et nos lecteurs.

LE SAMEDI 11 JUIN 
LE POLAR S’EST INVITÉ À PLOUIGNEAU.

En collaboration avec les Éditions Bargain de Quimper et 
Yvon Madec de la presse du centre à Plouigneau, nous avons 
invité 3 auteurs de romans policiers :

>  Michel Courat
> Jean-Louis Kerguillec
> Jean-Michel Arnaud

Les news de 
la bibliothèque-médiathèque

L
À FAIRE.
Vous pouvez arracher les plants sauvages présents au bord 
des cours d’eau avant la montée en graine (fin juillet) (les 
plants arrachés peuvent être laissés sur place).

À NE PAS FAIRE.
Ne déposez pas de déchets de jardin contaminés par des 
graines de balsamine dans les milieux naturels.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Pour connaître la locali-
sation des sites envahis : il est indispensable d’informer 
le syndicat dés que vous constatez la présence de cette 
plante au bord d’un cours d’eau   

CONTACT. 
Yann Larhantec, Syndicat mixte du Trégor 
Tél. 02 98 15 15 15

LES PLANTS PRÉSENTS AU BORD DE CES COURS D’EAU se 
sont “évadés” des jardins. Arrivé à maturité, le fruit de la 
Balsamine explose et ses graines sont projetées à plusieurs 
mètres de la plante. Celles tombant dans la rivière sont 
redéposées en aval, et c’est ainsi que les berges d’un cours 
d’eau entier sont rapidement envahies.

Il est urgent de lutter contre l’implantation de la Balsamine 
au bord de nos cours d’eau, cette espèce nuisant gravement 
à la flore naturellement présente.

Le Syndicat mixte du Trégor mène une nouvelle campagne de 
lutte contre la Balsamine en été 2016 : les plants présents 
au bord des cours d’eau seront arrachés ou fauchés. Cette 
opération, menée pendant trois années successives, doit 
permettre d’éradiquer la plante. 

Une nouvelle ennemie 
de la biodiversité envahit 
les berges de nos cours d’eau :
la Balsamine de l’Himalaya

O À gauche, cours 
d’eau envahi 

par la balsamine 
Au centre, 

la balsamine en été
À droite, la balsamine 

au printemps

riginaire de l’Himalaya, la Balsamine a été introduite 
en Europe au 20e siècle comme plante ornementale. 

Elle a adopté un caractère invasif depuis une cinquantaine 
d’années et a fait son apparition sur les bords du Dourduff 
et du Jarlot-Tromorgant depuis quelques années.

VIE LOCALE LES NEWS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
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RUE DU PUITS : 
LA POURSUITE DU 
RÉAMÉNAGEMENT URBAIN  
DU CENTRE BOURG. 
LE BOURG POURSUIT SA CURE DE JOUVENCE. La dernière 
semaine de mai, la rue du Puits a entamé sa métamorphose. 
5 anciennes maisons ont été démolies ainsi que 3 anciens 
garages.

La rue va maintenant être aménagée selon le plan établi 
par M. Léopold, architecte urbaniste, afin que l’ensemble de 
cette voie constitue un tout cohérent avec le nouvel EHPAD.

JUMELAGE : 
L’HOMMAGE À DENISE LE RUMEUR.
LE 2 MAI DERNIER, une délégation de la commune de 
Bedernau, commune avec laquelle Plouigneau est jume-
lée, est venue rendre un affectueux hommage à Denise Le 
Rumeur, ancienne Présidente, qui aura beaucoup œuvré et 
œuvre toujours pour ce rapprochement franco-allemand.

L’IMBÉCILLITÉ EST TOUJOURS 
EN NOS MURS.
DANS LA NUIT DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 4 JUIN, 
quelques individus (alcoolisés ? désœuvrés ?) ont participé 
à leur manière à “l’embellissement” du Bourg. Très drôle 
en effet d’arracher plusieurs plants de fleurs et arbustes… 
Ou encore participer à “Nuit débile”… Faudra-t-il recouvrir 
à des caméras de surveillance pour mettre fin à ces actes 
stupides ?

LOGEMENTS SOCIAUX : 
REMISE DE CLEFS RUE DE LA GARE.
MOMENT D’ÉMOTION ET DE JOIE pour 11 familles le 16 mars 
dernier : elles recevaient les clefs des logements de la 
1ère tranche de l’ensemble construit par Habitat 29 rue de 
la Gare.

Grande qualité des prestations, vue superbe sur les Monts 
d’Arrée, proximité immédiate du Bourg, un lieu de résidence 
de choix pour de nouveaux jeunes Ignaciens.

ÉCO-MUSÉE : 
PLUSIEURS CENTAINES D’ENTRÉES 
À LA FÊTE DES FLEURS.

LA TRADITIONNELLE FÊTE DES FLEURS organisée par les 
Amis de l’Eco-musée a connu le succès, succès qui ne se 
dément pas année après année.

Entre dégustation de crêpes, pain cuit au four et cidre, 
les visiteurs ont longtemps “baguenodé” entre étales de 
plantes, club des orchidées, et métiers anciens, sans oublier 
l’art floral.

LA GAZETTE
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8 MAI LA RANDO DU DOURON :  
LA SOLIDARITÉ  
N’EST PAS UN VAIN MOT.
LEUR BUT : aider l’association Leucémie Espoir-Céline et 
Stéphane, a recueillir des fonds pour lutter contre cette 
terrible maladie.

LEURS MOYENS : pédaler, courir, marcher, lancer la boule 
de pétanque… Ou l’art et la manière de conjuguer plaisir 
et action caritative.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDI-PLOUIGNEAU.
ORDI-PLOUIGNEAU poursuit sa mission d’initiation et de 
familiarisation à l’informatique. L’assemblée générale du 
13 avril a été l’occasion d’un débat animé et fructueux sur 
le sujet à laquelle Jean-Claude Billiet, adjoint représentait 
la municipalité.

LE CONCERT DES TROIS CHORALES.
FIN AVRIL, les trois chorales, “Mouez ar Sleiz” de Guissény, 
“Si on Chantait” de Saint-Pol-de-Léon et la “Clé des Champs” 
du Pays de Morlaix, ont offert un superbe concert axé sur 
les chants et musique de film, au Foyer Rural. 115 choristes 
ont fait vibrer un public nombreux et connaisseur.

RÉNOVATION D’UN 
CHEMIN PIÉTONNIER, 
OU COMMENT RECYCLER 
DES PRODUITS 
DE DÉMOLITION.

UNE PARTIE DES GRAVATS provenant de la démolition des 
maisons de la rue du Puits se sont retrouvés dans le nouveau 
revêtement qui a été épandu sur une longueur de 500 mètres 
environ sur le chemin piétonnier reliant Restigou à Ty Nevez. 
Un recyclage bienvenu.
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DIMANCHE 8 MAI : 
JOUR DE FÊTE À PLOUIGNEAU.
DANS L’ESPRIT de feu le délicieux Jacques Tati, Plouigneau 
a connu ses jours de fête dans le cadre des réjouissances 
patronales.

Manèges nombreux, détente et amusement des grands et 
petits, de la joie et de la bonne humeur : une traditionnelle 
réussite.

8 JUIN 2016 : RECUEILLEMENT 
AU MONUMENT AUX MORTS.
ROLLANDE LE HOUEROU, MAIRE, André Chouin, Président 
des Anciens Combattants, et plusieurs membres de ces der-
niers, se sont recueillis avec la municipalité, pour honorer 
la mémoire des soldats “Morts pour la France” en Indochine 
de 1940 à 1954.

Comme l’a écrit à cette occasion le Secrétaire d’État auprès 
du Ministre de la Défense : “ils furent les dignes héritiers 
des poilus de 14-18”.

PLOUIG’NEWS : UN ALLIÉ DE 
QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET 
DES ENTREPRISES À PLOUIGNEAU.
L’ACAP (L’ASSOCIATION DES ARTISANS COMMERÇANTS ET 
ENTREPRISES DE PLOUIGNEAU) vient de faire paraître le 
numéro 2 de son magazine, magazine qui a pour objectif 
de soutenir et de développer l’activité créatrice d’emplois 
sur la commune.

L’Ignacien se félicite de cette initiative et souhaite efficacité 
et succès à ce nouveau news.

NOMINATION 
D’UN NOUVEAU CONCILIATEUR.
PAR ORDONNANCE DE MONSIEUR RONSIN, premier pré-
sident de la cour d’appel de Rennes, Monsieur Yoland-Joseph 
Grondin a été nommé conciliateur du canton de Plouigneau 
à compter du 1er juin 2016. Il prend la suite d’Yves Autret 
qui a laissé un excellent souvenir à Plouigneau. 

Vous trouverez ci-après le tableau des permanences de 
Monsieur Grondin sur le canton.

TABLEAU DE PERMANENCES

Lieux Jours et heures de permanence Contacts

Mairie de Lanmeur
1er et 3e lundi de chaque mois 
de 9 h à 12 h

3 place de la mairie - 29620 Lanmeur 
Tél. 02 98 67 21 26

Mairie de Plouigneau
1er et 3e mercredi de chaque mois 
de 9 h à 12 h

Place de la mairie - 29610 Plouigneau 
Tél. 02 98 67 70 09

Mairie de Plougonven
1er vendredi de chaque mois 
de 9 h à 12 h

Place de la Résistance -29640 Plougouven 
Tél. 02 98 78 64 04

EN CAS DE BESOIN, les justiciables relevant de toutes les communes 
du canton de Plouigneau peuvent prendre rendez-vous :

>  En adressant une demande écrite à l’attention du conciliateur de justice 
en mairie ou au tribunal d’instance de Morlaix :  
6, allée du poan ben, CS 37908, 29679 Morlaix cedex 
À l’attention de Monsieur Grondin, conciliateur de justice.

Aucune permanence du 25 juillet 2016 au 8 août 2016 
Reprise des permanences le 8 août 2016
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DÉCEMBRE ‘15
 NAISSANCES 

_ Le 21, Martin Mahieux. 13, rue Jean Jaurès 

JANVIER ‘16
 NAISSANCES 

_ Le 5, Olivia Le Levier. 4, rue Châteaubriand 
_  Le 12, Armel, Alexis, Victor Hamon, 

22 ter, rue de Kerjean 
_  Le 30, Léandre, Rolland, Yves Techer. 

74, avenue du Maréchal Leclerc 

 DÉCÈS 
_ Le 2, Paule Jullo. 91 ans, 10, rue du Trégor 
_ Le 8, Brigitte Cozic, épouse Cadran. 59 ans, Kerlaz 
_ Le 9, Monique Coz. 62 ans, 2, rue du 8 mai 1945 
_  Le 21, Jacqueline, Claudine, Josèphe Omer, 

Veuve Jaouen. 76 ans, 13, rue Alphonse de Lamartine 

FÉVRIER ‘16
 NAISSANCES 

_ Le 5, Léanne Guillou. 12 ter, rue Yves Le Lann 
_ Le 9, Antoine Hamon. Kernevez Luzivilly 
_ Le 14, Léo Faccenda. 37, résidence de Kerbriant 

 DÉCÈS
_  Le 10, Léonie Le Bras Veuve Jacq. 

93 ans, 42, rue de Kerbriant 
_  Le 14, Jean Cadec. 72 ans, 14, impasse de la Lande 
_ Le 20, Jean Jaouen. 91 ans, Kerjean 

MARS ‘16
 NAISSANCES 

_ Le 2, Camille Teurnier. 12, résidence de Kerbriand 
_ Le 31, Lily Beuzet. 1, rue des Marronniers 

 DÉCÈS 
_ Le 3, Jean Iwanowski. 88 ans, Kerguidu 
_ Le 6, Pierre Morin. 91 ans, avenue Maréchal Leclerc 
_  Le 8, Etienne, Léon, Louis Trarieux. 73 ans, Kerbriand 
_  Le 9, Ahmed Goumghar.  

76 ans, 26, rue du 19 mars 1962 
_  Le 9, Jacob Mihelcic.  

78 ans, résidence de Pors An Doas Rue Théodore Botrel 
_  Le 12, Yvon, Julien Le Corvez.  

61 ans, 30, Hent Royal, Bouillen Ar C’Hoz 
_  Le 14, Yvonne Corvez, veuve de René Sallou.  

79 ans, Le Rest 

_  Le 16, Yvonne Guérin, veuve de Léon Véron.  
95 ans, 10, impasse de La Tour d’Auvergne 

_  Le 17, Françoise Le Roux, veuve de Yves Morvan.  
76 ans, 33, rue de Kerbriand 

_  Le 27, Germaine, Marie Teurnier, veuve de Ernest,  
Marie Jaouanet. 91 ans, rue Théodore Botrel 

AVRIL ‘16
 NAISSANCES 

_  Le 4, Tiago Prat. 7, rue des Camélias 
_  Le 17, Katell Kerguiduff-Escalere. 11, rue des Hortensias 

 DÉCÈS 
_  Le 2, Marie-José Marziou, épouse Baillet.  

72 ans, Restedern
_  Le 9, Julien Sannier. 21 ans, Luzivilly 
_  Le 18, Patrice Bourlès.  

57 ans, 18, rue Alexandre Pichodou 
_  Le 21, Suzanne Levallois, veuve Moussier.  

85 ans, 8 bis, rue Jean Moulin 
_  Le 29, Odette, Suzanne Morin, veuve Colas.  

87 ans, rue Théodore Botrel 

MAI ‘16
 NAISSANCES 

_  Le 11, Gabrielle Madiou-Arguilhé. Fumé 
_  Le 14, Lise Levillain-Réguère. Langonaval 
_  Le 18, Amy Mahé. 9, rue Guy de Maupassant 
_  Le 20, Noah, Sam, Yoann Brunet. Kerléo 

 DÉCÈS 
_  Le 6, Stéphane Renoux. 42 ans, 57, rue de la Libération
_  Le 6, Michel, Olivier Guigot.  

90 ans, 11, hameau de la Voie Romaine 
LE 18 AVRIL 2016, PATRICE BOURLES EST DÉCÉDÉ 
SUBITEMENT, laissant sa famille profondément  
désemparée. Époux constant, père aimant, il était 
entouré d’une profonde affection par ses proches.

Bien que les mots soient d’un piètre secours en ces 
circonstances douloureuses, nous assurons sa famille 
de toute la compassion et de toute la sympathie de 
l’ensemble du conseil municipal face à ce deuil que rien 
ne laissait prévoir.

Patrice Bourlès, depuis le 15 mai 1997, date de son 
entrée dans le personnel communal, aura fait preuve 
d’un savoir-faire et de prises d’initiatives constants.

Le fleurissement toujours réussi du bourg et des 
hameaux, l’aménagement inspiré de plusieurs ronds 
points, sa pédagogie éclairée vis-à-vis de ses assistants, 
sont les témoins sans faille de son engagement pour la 
collectivité et de sa compétence professionnelle jamais 
prise en défaut   

NOTRE RECONNAISSANCE LUI 
EST DÉFINITIVEMENT ACQUISE.

Rollande Le Houérou et Bernard Le Vaillant

Disparition brutale 
de Patrice Bourlès

U n malheur irréparable pour sa famille,
la perte d’une grande compétence pour la commune.
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le 28 mai par Rollande Le Houérou



70 SALARIÉS…
PUIS AU RETRAIT DE SON PÈRE, il prend les commandes 
et l’entreprise connaît un développement fulgurant. Elle 
emploiera jusqu’à 70 salariés auxquels il faut ajouter les 
artisans travaillant en sous-traitance, l’ensemble regroupant 
alors plus de 120 personnes…

La construction de maisons individuelles bat alors son 
plein, et l’entreprise Berthou devient une référence dans le 
secteur de Morlaix. 

ET UN POSTE DE MAIRE 
ET DE CONSEILLER GÉNÉRAL.
ARMAND BERTHOU se révèle être un bourreau de travail. 
À ses lourdes responsabilités d’une importante entreprise, 
il ajoute depuis 1965 celles de maire d’une commune en 
expansion puis de conseiller général.

Lors de sa gestion municipale il donne la mesure de sa 
volonté et de son talent par les chantiers d’infrastructures 
essentiels qu’il va engager :

>  Constitution d’une très importante réserve foncière 
à Kerbriant négocié avec le Département, à l’époque un 
investissement d’avenir déterminant.

>  Construction d’une station d’épuration

>  Construction de l’école de Lannelvoëz

>  Construction de l’EHPAD 
(maison de retraite de Pors en Doas)

>  Remembrement de la partie sud de la commune 
et remembrement lié à la voie express

>  Et pour l’anecdote, construction d’une nouvelle route 
entre Plouigneau et Lanmeur, chantier à l’époque initié 
à la demande de M. Le Déan, maire de Plougasnou, pour 
desservir le futur port en eau profonde de sa commune 
(clin d’œil à l’histoire…)

UN FONCTIONNEMENT EFFICACE 
EN GRANDE PARTIE BASÉ SUR UN 
CARNET D’ADRESSES ÉCLECTIQUE.
PRAGMATIQUE, Armand Berthou avait constitué pour facili-
ter son action, un carnet d’adresses éclectique qui regroupait 
les décideurs les plus éminents du secteur de l’époque, 
d’Yves Quéguiner, Maire de Landivisiau, à Jean Guyomarc’h, 
membre incontournable du Celib, et Alexis Gourvennec 
(SICA, SEMENF) en passant par Tanguy Prigent, ancien 
ministre et figure politique prépondérante du Trégor, son 
entregent était remarquable.

MAIS QUE DE CONTRAINTES 
ET DE DIFFICULTÉS.
CETTE ACTIVITÉ DÉBORDANTE ne pouvait se réaliser qu’au 
prix de beaucoup de contraintes et de difficultés.

Le retournement de la conjoncture dans le bâtiment dans 
les années 75 (après le premier grand choc pétrolier) avec 
les conséquences dramatiques pour son entreprise constitua 
une épreuve traumatisante.

Comme le relate son fils Armand (junior) qui épaula son 
Père durant 12 années, la vie familiale et la fonction de 
maire étaient à l’époque très contradictoires ; l’épouse du 
maire tenant un café à Pen ar Parc Hir recevait sans cesse 
des administrés venant exposer tous leurs problèmes dans 
la maison du premier magistrat. La détente du samedi et 
dimanche, était une chose inconnue dans la résidence de 
l’édile…

Décédé le 7 avril 1987, Armand Berthou aura été, tou-
jours d’après le témoignage de son fils, un homme et un 
élu, obsédé par le désir et la volonté de donner du travail 
à ses concitoyens   

ARMAND BERTHOU AURA 
BIEN MÉRITÉ DE LA COMMUNE 
DE PLOUIGNEAU !

Bernard Le Vaillant

Une vie dédiée 
au développement 
de l’entreprise 
et de l’emploi

désir intense d’aller voir ailleurs quels sont les problèmes 
existants et qu’elles sont les solutions retenues pour les 
résoudre. Un trait de caractère constant qui lui permettra 
par la suite de faire avancer de nombreux dossiers.

En 1945, déçu de ne pouvoir continuer la carrière de marin 
sur le même navire et avec les mêmes camarades avec les-
quels il a tissé des liens forts lors de la guerre, il quitte la 
Marine, et reprend le travail avec son père.

Son influence commence à se faire sentir dans l’entreprise 
qui dans les années 50 développe l’activité de construction 
de hangars.

LA CRISE DE 1936 QUI SE TRADUIRA PAR LE LICENCIE-
MENT DES 4 COMPAGNONS QUI TRAVAILLAIENT AVEC SON 
PÈRE, LE MARQUERA PROFONDÉMENT.

En 1939, compte tenu du contexte économique et des 
menaces de guerre, il s’engage dans la Marine Nationale. Il 
restera embarqué sur un bâtiment français pendant toute 
la durée du conflit 39 - 45, et atteindra le grade de maître-
principal. 

Cet engagement lui permettra de découvrir toute une 
partie de l’Afrique et de l’Asie. Toute sa vie il gardera ce 

N

ARMAND BERTHOU 
MAIRE DE PLOUIGNEAU DE 1965 À 1980 
CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON DE PLOUIGNEAU 
DE 1970 À 1976

é le 12 décembre 1921 
à Pen ar Parc Hir en Plouigneau, Armand Berthou, 
après sa période scolaire, commence à travailler à l’entreprise 

de charronnage et de fabrication de charrettes de son père 
au lieu dit Pen ar Parc Hir, entreprise qui avait été fondée 
par son arrière-grand-père.

ILS FONT OU ONT FAIT 
LA COMMUNE
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ictor Hugo ne fût pas 
seulement (si l’on peut dire !) 

un poète et un écrivain de génie : 
il y ajouta une dimension 
de visionnaire.

Publié en 1829, “Le dernier jour d’un condamné” est un 
réquisitoire vibrant contre la peine de mort, contre toute 
peine de mort.

Comme l’écrit Robert Badinter dans la préface qu’il a signé 
dans l’édition du Livre de Poche où l’ouvrage est réédité : “Le 
Dernier Jour d’un condamné, est ainsi fait, élaguer de toutes 
parts dans son sujet le contingent, l’accident, le particulier, le 
spécial, le relatif, le modifiable, l’épisode, l’anecdote, l’évè-
nement, le nom propre, et se borner (si c’est là se borner) à 
plaider la cause d’un condamné quelconque, exécuté un jour 
quelconque, pour un crime quelconque (…). Ce livre est adressé 
à quiconque juge”.

LE PREMIER  
ET LE DERNIER  
CHAPITRE RELATÉS 
IN EXTENSO, 
EXPRIMENT, 
AVEC UNE FORCE 
FANTASTIQUE, 
LA QUINTESSENCE 
DE L’OUVRAGE.

À CE PAMPHLET FAIT ÉCHO (ET QUEL ÉCHO !) 
LE TABLEAU DE MIHALY MUNKACSY, FIGURE 
DE PROUE DE LA PEINTURE HONGROISE.

Ce tableau réalisé en 1869 et 1870, intitulé 
“Le dernier jour d’un condamné à mort” valut 
au peintre la médaille d’or du Salon de Paris.

Tout y est : la rage du condamné, sa petite fille 
inconsciente du drame qui se jour, l’épouse 
éplorée, la sébille dans laquelle la famille et 
les amis venus visiter le condamné laissent 
quelques sous pour faire quelque peu face à la 
disparition prochaine du père et mari.

L’œuvre est imprégnée de l’inéluctable de la 
sentence et reflète son insupportable réalité.

BLV

CHAPITRE I
Condamné à mort ! 
Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours 
seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé 
sous son poids ! 

Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des années que 
des semaines, j’étais un homme comme un autre homme. 
Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. 
Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il 
s’amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans 
ordre et sans fin, brodant d’inépuisables arabesques cette 
rude et mince étoffe de la vie. C’étaient des jeunes filles, 
de splendides chapes d’évêque, des batailles gagnées, des 
théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des 
jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges 
bras des marronniers. C’était toujours fête dans mon imagi-
nation. Je pouvais penser à ce que je voulais, j’étais libre. 

Maintenant je suis captif. Mon corps est aux fers dans un 
cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, 
une sanglante, une implacable idée ! Je n’ai plus qu’une 
pensée, qu’une conviction, qu’une certitude : condamné à 
mort ! 

Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infer-
nale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et 
jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi 
misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand 
je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse 
sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se 
mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu’on 
m’adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon 
cachot ; m’obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif, et 
reparaît dans mes rêves sous la forme d’un couteau. 

Je viens de m’éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me 
disant : – Ah ! ce n’est qu’un rêve ! – Hé bien ! avant même 
que mes yeux lourds aient eu le temps de s’entrouvrir assez 
pour voir cette fatale pensée écrite dans l’horrible réalité 
qui m’entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, 
dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame 
grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure 
du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille 
du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à 
mon oreille : – Condamné à mort !

CHAPITRE XLIX
Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle 
espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce enjoignant 
les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il 
m’a répondu, en souriant fatalement, si c’est là tout ce que 
j’avais à lui dire. 

Ma grâce ! ma grâce ! Ai-je répété, ou. par pitié, cinq minutes 
encore ! Qui sait ? elle viendra peut-être ! Cela est si horrible 
à mon âge, de mourir ainsi ! Des grâces qui arrivent au dernier 
moment, on l’a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, 
si ce n’est à moi ? 

Cet exécrable bourreau ! il s’est approché du juge pour lui dire 
que l’exécution devait être faite à une certaine heure, que 
cette heure approchait, qu’il était responsable, que d’ailleurs 
il pleut, et que cela risque de se rouiller.

Eh. par pitié ! une minute pour attendre ma grâce ! ou je me 
défends ! je mords ! 

Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul. 

Seul avec deux gendarmes. Oh ! l’horrible peuple avec ses 
cris d’hyène. - Qui sait si je ne lui échapperai pas? si je ne 
serai pas sauvé ? si ma grâce ?...Il est impossible qu’on ne 
me fasse pas grâce ! 

Ah ! les misérables ! il me semble qu’on monte l’escalier...
quatre heures   

Victor Hugo 
Le dernier jour 
d’un condamné

Victor Hugo, 1802 - 1885

V

Mihaly Munkacsy
Munkacs / Muckachevo, 1844 - Endenich [Bonn], 1900) 
Le dernier jour d’un condamné à mort, 1869 - 1879

CITATIONS

LITTÉRATURE

La cruauté de la vie c’est que chaque 
être est unique, mais remplaçable. 

Agnès Varda, réalisatrice.

La mort d’un homme, c’est une tragédie. 
Un million de morts, c’est une statistique. 

Attribuée à Joseph Staline.

CULTURE
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iche actualité littéraire en essais, romans  
et nouvelles depuis le début 2016, 
sur des sujets vastes, intéressants et variés. 

Petit florilège…

BLV

Notes de lecture

R

ÉCONOMIE DU BIEN COMMUN.
DE JEAN TIROLE / PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2014

Un livre accessible à tous, d’une grande faci-
lité de lecture malgré ses 600 pages, insérant 
l’économie dans la globalité des enjeux de la 
société par un des économistes les plus répu-
tés au monde, un des plus influents d’après 
l’Académie royale suédoise qui lui a décerné 
ce prix Nobel. 

 
 
 

Extrait page 312 du chapitre intitulé 
“Vaincre le chômage” : ”Dire que la France 
ne brille pas pour ses performances en termes 
d’emploi et de bien-être au travail est un 
euphémisme. Une rapide comparaison interna-
tionale met clairement en évidence les spécifici-
tés fortes du marché du travail français qui se 
cristallisent dans de mauvaises performances, 
plus proches de celles des pays de l’Europe du 
Sud en difficulté que de celles de l’Europe du 
Nord“   

PIÈGE D’IDENTITÉ.
DE GILLES FINCHELSTEIN

L’auteur est directeur général de la Fonda-
tion Jean Jaurès et directeur des études chez 
Havas Worldwide. Homme de gauche, le but 
de son ouvrage est d’une part de prouver que 
l’égalité est plus importante que l’identité 
et d’autre part que le clivage droite-gauche 
est la condition essentielle de la démocratie. 
Un livre d’une grande liberté de ton et d’une 
objectivité certaine.

 
 
 

Extrait. “Le philosophe italien Norberto Bob-
bio a écrit au crépuscule de sa vie, un petit 
essai - Droite et Gauche - qui, grâce à sa clarté, 
a été un immense succès en Italie comme 
ailleurs. Il conclut que le critère le plus cou-
ramment utilisé pour distinguer la droite et la 
gauche est l’attitude qu’adoptent les hommes 
vivant en société face à l’idéal d’égalité. Il 
ajoute qu’il y a d’un côté ceux pour lesquels la 
plupart des inégalités sont “d’origine sociale” 
et donc “éliminables”, et d’un autre côté ceux 
pour lesquels les inégalités sont “d’origine 
naturelle” et donc “inévitables”   

LA SAGESSE DE L’ARGENT.
DE PASCAL BRUCKNER

Ce philosophe et essayiste a écrit là un livre 
très documenté sur l’argent, ou plus exacte-
ment sur nos rapports à l’argent. Comme il 
l’affirme “En France, l’argent est tabou, aux 
Etats-Unis c’est le sexe”. Livre salutaire, très 
documenté (relation à l’argent à travers les 
siècles) proposant une réflexion profonde sur 
cet élément essentiel de nos vies. 

Extrait. ”L’argent est une promesse qui cherche 
une sagesse. L’expression doit s’entendre en un 
double sens : il est sage d’avoir de l’argent, il 

est sage de s’interroger sur lui. Il rend tout 
homme philosophe malgré lui : bien penser, 
c’est aussi apprendre à bien dépenser, pour 
soi et pour autrui. Avec l’argent, nul n’est à 
l’aise : ceux qui croient le détester l’idolâtrent 
en secret. Ceux qui l’idolâtrent le surestiment. 
Ceux qui feignent de le mépriser se mentent à 
eux-mêmes. Engouement problématique, répro-
bation impossible. Telle est la difficulté, Mais si 
la sagesse ne consiste pas à s’attaquer à cela 
même qui paraît à tous le symbole de la folie, 
à quoi bon la philosophie ?“   

VIVEZ MIEUX ET PLUS LONGTEMPS.
DU DOCTEUR MICHEL CYMES

Total changement de ton pour cet ouvrage à 
mettre entre toutes les mains. Ce bon doc-
teur y distille toutes les recommandations et 
quelquefois astuces, pour adopter un compor-
tement alimentaire et corporel permettant de 
se maintenir le plus longtemps possible en 
bonne santé. 

Extrait. “Qui peut se vanter d’être à l’abri de 
la veisalgie ? Notez-le : la veisalgie, c’est le 
terme médical pour la gueule de bois. Alors 
qui ? Pas grand monde. Même pas moi, c’est 
dire… Hum…”   

LA SOUVERAINTÉ DU PEOPLE.
DE GUILLAUME ERNER

Un exercice de sociologie décapant. La des-
cription sans concession de notre société 
obsédée par la célébrité. Comme le présente 
la jaquette de l’ouvrage “La célébrité n’est pas 
la gloire, les people ne sont pas des héros. 
Tenter de saisir cette rupture, c’est saisir la 
nature de notre époque”. 

Extrait. “les différentes modes jeunes 
contestent l’autorité en place mais ne pro-
posent pas de modèles alternatifs. Les groupes 
les plus connus, des Beatles aux Rolling Stones 
n’ont jamais engagé la jeunesse à faire la 
révolution ; ils ont en revanche alimenté une 
sous-culture protestataire où la violence, le cas 
échéant, pouvait jouer un rôle”   
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L’ÉCOMUSÉE, AU TRAVERS DE CETTE EXPOSITION, mise en 
place grâce à l’aide d’anciennes gloires locales, (Raymond 
et François Hamon, Michel Le Bourhis, René Sillau), veut 
rendre hommage à ces générations de cyclistes qui ont usé, 
au fil des ans, leurs boyaux sur les cailloux et le goudron 
breton. On pourra y voir leurs vélos, leurs maillots, une étape 

du Tour de France reconstituée par Michel Le Bourhis, des 
autographes et moult souvenirs de courses   

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
fermé le samedi et le dimanche matin 
Renseignements au 02 98 79 85 80

E CYCLISME EN BRETAGNE.
QU’IL SE PRATIQUE SUR ROUTE OU SUR PISTE, ou dans les sous-
bois l’hiver, ce sport suscite l’engouement des foules depuis la fin 
du XIXe siècle. Discipline populaire, les courses se jouent de village 
en village devant un public toujours plus important.

Ils sont nombreux, tous les dimanches à arpenter les routes bre-
tonnes, à se “tirer la bourre” dans les côtes ou sur les beaux faux 
plats. Des clubs entiers passent sous nos fenêtres dans un nuage 
de bavardages. Nombreux sont les cyclistes qui participent à des 
regroupements pour la bonne cause : la Leucémie Espoir ou La 
Pierre Le Bigaut rassemblent un nombre incroyable de coureurs 
amateurs, semi pro et même pro. 

BEAUCOUP DE CHAMPIONS ONT VU LE JOUR EN BRETAGNE. Qui 
n’a pas entendu parler de Le Buhotel, Bourlès, Le Drogo, Petit, 
Breton, Hamon, Goasmat, Robic, Bobet, Hinault, Guimard, Pensec, 
Barguil et bien d’autres qui ont fait la renommée de la Bretagne 
sur les routes du monde entier ? Les bretons ont cette réputation 
dans le peloton d’être des durs qui ne “lâchent pas le morceau”. La 
Bretagne est et sera pour encore longtemps une terre de cyclisme.

LA BICYCLETTE 
EST FILLE DE BRETAGNE” 

DISAIT L’ANCIEN PRÉSIDENT 
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE CYCLISME ET DE L’UCI, 
ACHILLE JOINARD

Les expositions temporaires 
de l’été 2016

L

ENFANTS, 
VENEZ PROFITER 
DE NOUVEAU 
JEUX EXTÉRIEURS.

QU’ONT-ILS BIEN EN COMMUN CES DEUX LÀ À PART 
LEURS PRÉNOMS ? L’un est instituteur à la retraite, 
pourfendeur des fautes d’orthographe ; l’autre est éle-
veur de porcs, rêvant de parcourir les chemins ignaciens 
à bord d’une Jeep Willys. Les deux ont en eux cette 
ferveur commune pour la grande guerre, la der des ders 
disait-on à l’époque.

Après “Histoires d’hommes”, l’exposition à succès de 
2014 consacrée à la guerre, ils ont choisi cette année 
de traiter de 1916 dans une salle de l’Éco-musée.

Ils continueront en 2017 avec 1917, puis en 2018 avec 
une grande exposition organisée dans l’enceinte du 
Musée pour célébrer le centenaire de la Victoire.

Les visiteurs peuvent découvrir à l’Éco-musée, des pan-
neaux retraçant la vie d’ignaciens partis faire la guerre. 
Certains sont revenus, marqués par les visions d’horreur 
du champ de bataille, d’autres ont laissé “leurs peaux” 
sur les chemins d’Argonne ou de Verdun.

Dans les vitrines, des objets typiques de cette époque : 
des souvenirs, de l’art des tranchées, des casques, des 
képis, des témoignages, des récits et même un manne-
quin de soldat français avec tout son équipement de 
campagne.

APPELS À TÉMOIGNAGES ET À PRÊTS D’OBJETS.

En prévision de l’exposition de 2018, les deux amis 
lancent un appel aux ignaciens détenant des objets, des 
écrits ayant rapport avec la guerre de 14 - 18.

N’hésitez pas à vous manifester 
en contactant l’Éco-musée au 02 98 79 85 80

OUVERTURE DE L’ESPACE 14-18 : LA PASSION DES DEUX DANIEL.

De Gauche à droite : Daniel Picart, Daniel Sannier et André Chouin

ÉCO-MUSÉE
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SÉANCE DU 21 JANVIER 2016.
L’ORDRE DU JOUR

  Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
  Débat d’orientations budgétaires
  Vente de droits fonciers
  Garantie d’emprunt (construction de deux pavillons)
  Garantie d’emprunt (réhabilitation de six logements)
  Budget Commune : 
reports d’investissement, reste à réaliser

  Budget assainissement : 
reports d’investissement, reste à réaliser

  Mise en place du désherbage des collections  
à la bibliothèque

  Régie de recettes bibliothèque : modification
  Tarifs au 1er janvier 2016 : bibliothèque
  Convention ERDF
  Délégations au Maire en application de l’article 
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités  
Territoriales Nouvelles dispositions issues de  
la loi NOTRE 

  Crédit Mutuel de Bretagne : motion
  Repos dominical des salariés
  Compte rendu des décisions prises par délégation  
du conseil municipal

  Divers

SÉANCE DU 15 MARS 2016.
L’ORDRE DU JOUR

  Comptes de gestion 2015
  Compte administratif 2015 : commune
  Compte administratif 2015 : assainissement
  Compte administratif 2015 : lotissements et zones
  Compte administratif 2015 : 
logements, commerces et bureaux

  Vote des taux d’imposition
  Affectation des résultats d’exploitation 
exercice 2015 : commune

  Affectation des résultats d’exploitation 
exercice 2015 : Budget assainissement

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2015 : 
budget lotissements et zones diverses

  Budget primitif 2016 : commune

  Budget primitif 2016 : assainissement
  Budget primitif 2016 : lotissements
  Budget primitif 2016 :  
logements, commerces et bureaux

  Subvention au budget du C.C.A.S.
  Fixation de la durée d’amortissement :  
achat locomobile

  Allocations scolaires
  Projets des écoles
  Indemnités stagiaires BAFA
  Tarifs camps ALSH été 2015
  Tarifs Relais des Jeunes au 20 juin 2016
  Tarifs camps Relais des Jeunes été 2016
  Indemnités de fonction des élus
  Rapport annuel sur les marchés : année 2015
  Convention ERDF
  Modification du tableau des effectifs
  Révision du Plan Local d’Urbanisme
  Réalisation de logements sociaux : Espacil
  Compte-rendu des décisions prises par délégation  
du conseil municipal

  Divers

SÉANCE DU 25 MAI 2016.
L’ORDRE DU JOUR

  Piscine Hélioséane : rapport annuel 
  Tarifs de la piscine
  Tarifs scolaires 2016 - 2017
   ALSH 2016 - 2017
  Tarifs de location de salle
  Prêt d’honneur
  Subventions
  Recrutement de personne vacataire
  Répartition des amendes de police
  Vente de terrain
  Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme : 
Approbation du rapport de la CLECT

  Projet d’aménagement du Centre-Bourg : rue du Puits
  Terrains multisports
  Vente de pierres de taille
  Réalisation de logements locatifs sociaux : Habitat 29
  Compte rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

GRÂCE À LA PRIME MAJORITAIRE, les communes 
françaises sont en général gérés par des équipes 
municipales largement majoritaire et dans un sens, 
c’est tant mieux car cela garantit une certaine 
stabilité de l’équipe exécutive pendant toute la 
durée du mandat, quels que soient par ailleurs les 
résultats du scrutin .

Ainsi à Plouigneau, avec un peu moins de 52 % 
des voix, l’équipe municipale actuelle dispose de 
21 conseillers municipaux qui lui garantissent que 
toutes les décisions seront prises avec une majo-
rité écrasante, alors que l’opposition municipale 
avec un peu plus de 48 % des voix ne dispose que 
de 6 élus ce qui ne lui laisse que le droit d’expri-
mer son désaccord sur les projets et propositions. 
Hélas ! Nous aurons beau expliquer en conseil 
municipal pourquoi nous ne sommes pas d’accord, 
personne n’en saura jamais rien. En effet, ce que 
pompeusement la municipalité appelle compte-
rendu de conseil municipal est au mieux un relevé 
de décision indiquant qui a voté “pour”, “contre” 
ou s’est abstenu sans qu’on sache pourquoi par-
fois six conseillers municipaux s’abstiennent ou 
s’opposent à une proposition de la municipalité. 
Bien que nous en fassions la demande à chaque 
réunion du conseil, les “synthèses des débats” 
restent désespérément creuses, un peu comme si 
les 21 conseillers majoritaires ne comprenaient 
pas la différence entre la synthèse d’un débat et 
un décompte de vote .

Or c’est la principale source d’information dont 
vous disposez pour connaître les débats du conseil 
municipal. Certes il y a bien le bulletin municipal 
où comme maintenant les 6 conseillers d’opposition 
ont droit à une page, pas un signe de plus pour 
exprimer leur façon d’analyser la situation de la 
commune. Dans le même temps, sous couvert de 
“culture”, voire de “philosophie”, des élus de la 
majorité s’expriment à longueur de pages pour 
expliquer leur vision du monde. Le summum a été 

atteint, espérons-le tellement c’était affligeant, 
dans le dernier numéro de l’lgnacien où tant la 
couverture que les articles de fin faisait plus penser 
à un tract politique qu’à un bulletin municipal dont 
la fonction unique est de rendre compte de la vie 
de la commune, financé par le budget communal. 
Si un jour, il nous prenait l’envie d’expliquer aux 
lgnaciens notre vision du monde et de son futur, 
nul doute que nous le ferions, avec autant de talent 
sans conteste, mais avec nos propres deniers. La 
différence est là.

Puisque le prochain compte-rendu du dernier 
conseil municipal se contentera de dire que sur ce 
point les conseillers d’opposition se sont abstenus 
sur le vote des subventions, nous profitons qu’il 
nous reste un peu de place pour nous expliquer sur 
cette position. Sachez donc que la municipalité n’a 
aucune politique en faveur des associations, que 
les subventions sont reconduites d’année en année 
avec une augmentat ion annuelle de 1 % quels que 
puissent être l’action de l’association en faveur des 
lgnaciens ni ses besoins réels en fonction de son 
activité. D’année en année, nous réclamons qu’une 
vraie politique en faveur des associations soit défi-
nie, avec les associations qui le souhaitent et que 
des choix budgétaires réels soient faits dans le 
cadre d’une commission municipale qui aujourd’hui 
n’a aucune activité. L’absence de réponse de la 
municipalité, si ce n’est une moue méprisante 
de certains adjoints, exprime mieux que de longs 
discours le peu de cas qu’elle fait des associations 
et de leur rôle dans la vie communale   

  VOS ÉLUS 
Odette Colas 
Dominique Guizien 
Roger Héré 
Joëlle Huon 
Ludovic Jaouen 
Jean-Yves Lecomte

DU DROIT DE LA MINORITÉ.

À CONSULTER DANS  
LEUR INTÉGRALITÉ EN MAIRIECONSEILS MUNICIPAUX
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insi en a décidé la loi, 
désormais les PLU ne seront plus 

communaux mais intercommunaux 
et s’appliqueront, en un document  

global, sur le territoire des 
communautés d’agglomération, 
en l’occurrence, en ce qui nous 

concerne, sur l’ensemble 
des 28 communes constituant 

la communauté d’agglomération 
de Morlaix.

paraît louable, cette loi souffre à nos yeux, d’une tare réd-
hibitoire. Dans la totale tradition du pouvoir central fran-
çais, elle impose les mêmes dispositions sur l’ensemble du 
territoire du pays. En clair et à titre d’exemple, Plouigneau 
est soumis à la même règlementation que la ville de Nice 
(cherchez l’erreur…). 

Au surplus et bien qu’à ce jour, les questions qui fâchent, 
aient été soigneusement évitées, c’est un secret de poli-
chinelle que cette loi ALUR va avoir pour conséquence 
de réduire de manière radicale l’importance des surfaces 
constructibles dans les diverses communes. 

LE POUVOIR DES ÉLUS RABOTÉ. 
DE MÊME LE POUVOIR DE PROPOSITION et de décision des 
élus locaux va se trouver très amoindri pour ne pas dire 
devenir inexistant. 

Dorénavant les propositions de zonage vont être établies 
par un groupe de travail de la Communauté d’Agglomération, 
dont la composition n’est pas encore connue, mais qui se 
trouvera par le fait encadré par des administratifs d’après 
documents établis par un cabinet d’urbanisme extérieur. 

ENJEU CRUCIAL POUR PLOUIGNEAU. 
DEPUIS PLUS DE 50 ANS, LA COMMUNE A POURSUIVI SON 
DÉVELOPPEMENT PAR LA CONSTRUCTION.

Accéléré par la présence de la voie express, ceci s’est traduit 
par trois zones artisanales qui emploient environ 500 per-
sonnes, et une population globale qui en quatre décennies 
est passée de 3 000 habitants à plus de 5 000.

COMME LES PLU ET POS DÉJÀ EXISTANTS, le PLUI a pour 
vocation de définir les différentes types de zones (construc-
tibles habitat ou artisanales, rurales, protégées, etc…) dans 
le cadre d’un PADD (Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable).

LA LOI ALUR, UNE LOI JACOBINE.
C’EST LA LOI DITE ALUR QUI DÉFINIT LE CADRE DE LA 
MISE EN PLACE DES PLUI.

La philosophie générale de cette loi a pour but de limiter 
au maximum la consommation de foncier bâti. Si l’intention 

Lors du POS que j’avais négocié en compagnie de Joseph 
Urien, nous étions arrivés à un accord avec la DDE, sur 
une base de 171 hectares constructibles toutes possibi-
lités confondues (habitat et zones artisanales). Pour une 
commune d’une superficie totale de 6 300 hectares, ces 
171 hectares ne semblaient en rien disproportionnés. 

Dans la proposition du PLU communal en cours d’élaboration 
en 2010, PADD approuvé par le conseil municipal le 11 jan-
vier 2011, compte tenu des surfaces construites depuis 
1989, les propositions portaient sur 119 hectares de surfaces 
constructibles. À partir de ces chiffres chacun pourra faire 
la comparaison avec les propositions de la communauté 
d’agglomération en la matière lorsqu’elles arriveront (voir 
calendrier ci-après)   

Bernard Le Vaillant

PLU et PLUI : quel avenir pour 
la construction à Plouigneau ?

LE CALENDRIER

Prescription de l’élaboration Décembre 2015

Débat sur PADD Janvier - Février 2017

Arrêt du projet Novembre 2018

Avis des PPA Décembre 2018 à février 2019

Enquête publique Avril 2019

Approbation du PLUI Novembre 2019

A PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

POUR TOUTES VOS DEMANDES D’URBANISME, notam-
ment si vous désirez qu’un terrain soit inclus dans la 
zone constructible vous devez maintenant adresser un 
courrier à :
Monsieur le Président
Morlaix Communauté
Direction aménagement de l’espace
2b, voie d’Accès au Port - BP 97121
29671 Morlaix Cedex

E-mail dédié aux questions sur le PLUI : 
plu-i@agglo.morlaix.fr

URBANISME URBANISME

Ignacien n°86   Juillet 2016 Ignacien n°86   Juillet 2016

3332

PLU ET PLUI : QUEL AVENIR POUR 
LA CONSTRUCTION À PLOUIGNEAU ?

PLU ET PLUI : QUEL AVENIR POUR 
LA CONSTRUCTION À PLOUIGNEAU ?



 SARL DILASSER
MENUISERIE - CHARPENTE - OSSATURE BOIS  
DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1936…
ZA de Kervanon - Plouigneau 
Tél. 02 98 72 85 89 - Fax 02 98 72 90 08 
E-mail odilasser@dilasser.com

LA SARL DILASSER, modèle de constance et de continuité, 
est une entreprise qui traverse le temps. Fondée en 1936 
à Botsorhel par Yves Dilasser, reprise en 1966 par Jacques 
son fils, et maintenant dirigée depuis 1996 par Olivier son 
petit-fils.

L’ACTIVITÉ.

Initialement  dédiée  à l’ébénisterie et la scierie, l’entreprise 
évolue à partir de 1970 plus spécifiquement vers les activités 
de menuiserie et charpente. En 2000, la société Dilasser 
se positionne sur le créneau de la maison à structure bois. 

Aujourd’hui l’entreprise propose une large palette de spé-
cialités qui vont de la charpente à  la menuiserie intérieure 
et extérieure, avec toujours cette spécificité de maison à 
structures bois. Elle intervient en neuf et en rénovation, en 
marché public et en marché privé. 

Elle a obtenu le certificat “RGE” (Reconnu garant de l’envi-
ronnement) pour la pose de matériaux d’isolation thermique  
par l’ intérieur (planchers et plafonds de combles, rampants 
de toiture) et par l’extérieur (murs en façade et en pignon).

EN BREF.

La société emploie 15 personnes avec le dirigeant. Elle 
exerce son activité de Saint-Brieuc à Brest, c’est à dire 
globalement le Trégor costarmoricain et le Nord-Finistère.

Ayant repris les locaux de la CMT en janvier 2016, elle pro-
jette un agrandissement du bâtiment pour  une spécialité 
de fabrication de murs à ossature bois   

 SARL PLOMB’ELEC
PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ - SANITAIRE
ZA de Kervanon - Rue André Le Harzic - Plouigneau 
Tél. 02 98 63 24 63

L’ACTIVITÉ.

ENTREPRISE DE PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ ET SANITAIRE, 
Plomb’Elec est installé depuis le début de l’année zone de 
Kervanon. Transfuge de Plougonven, Plomb’Elec est gérée 
par André Habasque avec quatre associés, Arnaud Berric, 
Thierry Grégoire, Éric Le Coz et Ludovic Pape.

L’entreprise compte un total de 13 salariés et intervient 
tant près des professionnels, des particuliers que des col-
lectivités locales.

La société est en expansion permanente et table sur un 
chiffre d’affaires de 1,4 à 1,5 millions d’euros en 2016. Elle 
est experte en chauffage écologique, et en domotique. Son 
management des ressources humaines est tel qu’il vient 
d’être honoré du prix dédié à cet effet par Stras et Métiers 
2016, organisés par la Chambre des Métiers du Finistère et 
la Banque Populaire de l’Ouest   

 UN AIR DE BEAUTÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ

9 Place Jean Pierre Coatanlem - Plouigneau 
Tél. 02 98 79 81 50 - E-mail collec.emilie@orange.fr

DEPUIS 2005, ÉMILIE PINCHON, aidée par Nolwenn, dis-
pense soins et conseils de beauté, de bien être et de détente.

L’ACTIVITÉ.

L’institut propose des activités d’épilation, d’onglerie 
(avec pose de faux ongles, maquillage (notamment pour 
les mariages) soins visage et corps, UV.

EN BREF.

Il est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h, sauf le mer-
credi, de 9 h à 12 h   

  ENTREPRISE  
JULIEN MAGNIN-LENOZER 
GROUPE DANIEL MOQUET

ZA de Kervanon - Impasse des Saules - Plouigneau

L’ACTIVITÉ.

INSTALLÉE DEPUIS SEPTEMBRE 2015, Julien Magnin et ses 
salariés interviennent chez les particuliers pour aménage-
ment d’allées, cours, terrasses (dallage, pose de bordures, 
résine, gazon synthétique, enrobé à froid et à chaud, émul-
sion alviale).

L’entreprise est spécialisée dans l’installation d’un environ-
nement minéral, et emploie pour cette activité des produits 
brevetés “Made in France”.

EN BREF.

>  3 salariés assistent le dirigeant.

>  L’aire d’intervention se situe sur un espace réparti de 
Morlaix à Carhaix et Guingamp   

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.

E 

Découvrez 
vos entreprises communales

ÉCONOMIE EMPLOI
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La société française a-t-elle opté 
pour le chômage de masse
et pour son fils naturel 
le contrat à durée déterminée ?

Q uestion iconoclaste ? Peut-être, mais au vu des tableaux qui suivent, 
illustrant le taux de chômage dans les pays européens comparables  

à la France par leurs richesses naturelles et leur niveau de développement, 
il est impossible de ne pas se poser la question. Qu’on en juge : 

Allemagne 4,6 %

Autriche 5,8 %

Belgique 8,3 %

Danemark 6,1 %

Pays-Bas 6,9 %

Royaume-Uni 6,1 %

France 10,4 %

Allemagne 5,2 %

Autriche 11,2 %

Belgique 24,5 %

Danemark 10,3 %

Pays-Bas 11,2 %

Royaume-Uni 5,1 %

France 25,9 %

Europe 19,7 %

TAUX DE CHÔMAGE DE LA POPULATION EN 2015 TAUX DE CHÔMAGE CHEZ LES JEUNES 
DE MOINS DE 25 ANS EN 2015

Plus préoccupant encore, le taux de chômage des jeunes 
de moins de 25 ans qui a véritablement explosé dans notre 
pays.

À comparer toutefois à celui de l’Espagne, 46 %, 
et celui de la Grèce, 48,6 %

25,9 %
DES FRANÇAIS DE MOINS DE 25 ANS  
SONT À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

AU RISQUE DE FAIRE UN CONTRESENS, il faut donc cesser 
de présenter l’agriculture comme un ensemble unique, car 
elle est en fait très diverse. 

Et dans ses résultats globaux, l’agriculture française reste 
d’une incroyable puissance : “En 2016, seuls l’aéronautique 
et l’ensemble parfum-comestiques-chimie ont plus contri-
bué à l’excédent commercial tricolore. Notre agroalimentaire 
nourrit l’Hexagone, mais dégage aussi un excédent supérieur 
à 9 milliards d’euros. Soit trois fois plus que la pharmacie !” 
ainsi que l’écrit David Barroux dans un éditorial des Échos 
du 27 février 2016. 

À contrario cette puissance, provenant de multiples activités 
agricoles, démontre arithmétiquement le rôle irremplaçable, 
vital, que l’agriculture à travers l’élevage, joue dans nos 
régions de l’ouest, particulièrement en Bretagne et en 
Normandie. 

CETTE ACTIVITÉ REPRÉSENTE la très grosse majorité 
des exploitations de notre secteur ; elle constitue 
(avec le secteur légumier) une partie déterminante 
de la colonne vertébrale de l’économie bretonne en 
générant entre amont et aval du secteur, 1 emploi 
sur 4 de la région. 

Or tant en production porcine qu’en production laitière, 
l’agriculture de l’Ouest traverse une très mauvaise 
passe puisque les derniers chiffres d’étude connus éva-
luent à au moins 10 % le nombre d’exploitation en très 
grande difficulté et à 30 % celles qui connaissent des 
problèmes de trésorerie. La perte financière annuelle 

d’une ferme laitière avec un cheptel dans la moyenne des 
exploitations, étant aujourd’hui estimée à 50 000 €… Une 
bombe à retardement et à fragmentation.

IL EST INDISPENSABLE DE FOURNIR À CE SECTEUR d’éle-
vage les possibilités de développement, soit en volume, soit 
en valeur, sinon…

Sans doute faudra-t-il aussi reconnaître un jour que les 
agriculteurs sont les “ordonnateurs” de la nature et que 
sans leur présence, friches et ronciers ne mettraient pas très 
longtemps à recouvrir notre beau pays… Et que ce sauve-
tage naturel permanent exige une participation financière 
des collectivités nationales et européennes. La Norvège 
l’a bien compris et alloue une indemnité à ce titre à ses 
exploitants agricoles

Maryvonne Salaün et Bernard Le Vaillant

Sauver l’élevage de l’ouest, 
une question vitale pour 
l’économie bretonne et normande

agriculture de l’Ouest souffre, 
se débat dans des difficultés 

de rentabilité considérables, travaille 
plus et gagne moins. Cette amère 
situation est particulièrement vraie 
en Bretagne et Normandie. 
Il faut toutefois (sûrement) cesser  
de considérer l’agriculture comme un 
tout homogène. En réalité la France  
agricole présente plusieurs facettes.

L’
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SAUVER L’ÉLEVAGE DE L’OUEST, UNE QUESTION VITALE 
POUR L’ÉCONOMIE BRETONNE ET NORMANDE



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI À PLOUIGNEAU EN CHIFFRES

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI À PLOUIGNEAU EN POUCENTAGES

NOTRE COMMUNE, PLOUIGNEAU, est touchée évidemment par ce phéno-
mène général. Les tableaux qui nous ont été fournis par le Pôle Emploi 
de Morlaix, en font le constat. 

LEXIQUE
Catégorie A : personne sans emploi tenue de rechercher un emploi
Catégorie B : personne tenue de rechercher un emploi ayant réalisé une activité réduite inférieure ou égal à 78 heures dans le mois
Catégorie C : personne tenus de rechercher un emploi ayant exercé une activité réduite supérieure à 78 heures dans le mois.
Catégorie D : personne non tenue de rechercher un emploi, sans emploi (stage, formation, maladie, congé maternité…)
Catégorie E : personne non tenue de rechercher un emploi, en emploi (bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d’entreprises…)

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 Mars 2016

Catégorie A 147 160 174 173 198

Catégorie B 38 47 44 50 47

Catégorie C 55 46 64   77  100 

Total ABC      240 253 282 300 345

Catégorie D   22       22  28        35      25

Catégorie E 29 33 37 33 40                               

Total ABCDE 291 308 347 368 410

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2016/2012

Catégorie A + 9 % + 9 % - 1 % + 14 % + 35 %

Catégorie B + 24 % - 6 % + 14 % - 6 % + 24 %

Catégorie C - 16 % + 39 % + 20 % + 30 % + 82 %

Total ABC      + 5 % + 11 % + 6 % + 15 % + 44 %

Catégorie D   + 0 % + 27 % + 25 % - 29 % + 14 %

Catégorie E + 14 % + 12 % - 11 % + 21 % + 38 %

Total ABCDE + 6 % + 13 % + 6 % + 11 % + 41 %

+ 35 %
DE CHÔMEURS CATÉGORIE A (SANS EMPLOI) 

ENTRE MARS 2012 ET MARS 2016

+ 41 %
DE CHÔMEURS TOUTES CATÉGORIES (ABCDE) 

ENTRE MARS 2012 ET MARS 2016

147 
EN MARS 2012

291 
EN MARS 2012

198 
EN MARS 2016

410 
EN MARS 2016

ASSURANCE CHÔMAGE EN EUROPE : 
COMPARAISON DES CONDITIONS.

UNE ÉTUDE DE L’UNEDIC DE 2013 COMPARE L’ASSURANCE 
CHÔMAGE DANS DOUZE PAYS EUROPÉENS. LA FRANCE A 
LE PLAFOND D’ALLOCATION D’INDEMNISATION CHÔMAGE 
LE PLUS ÉLEVÉ.

Cette étude fournit un tableau de données comparatives sur 
les taux de cotisation, les conditions d’affiliation minimale, 
la durée d’indemnisation, le montant d’indemnisation, le 
plafond du salaire de référence, les montants maxima et 
minima des allocations mensuelles, l’existence ou non d’un 
salaire minimal.

La France se caractérise par des conditions d’accès à 
l’assurance-chômage plus larges que ses voisins :

>  Le droit au chômage est ouvert dès quatre mois de travail 
contre six au Luxembourg, et au moins douze dans les 
autres pays.

>  La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affilia-
tion, limitée à 24 mois, 36 mois pour les plus de 50 ans ; 
si le Luxembourg limite la durée à 12 mois, les Pays-Bas 
détiennent la plus longue d’Europe (38 mois), la Belgique 
n’ayant pas de durée maximale.

>  La France prévoit un montant d’indemnisation minimal, 
comme d’ailleurs la Belgique, le Danemark, l’Espagne et 
le Portugal.

>  En revanche, la France détient le record du plafond maxi-
mal de l’allocation : 6 121,29 €, contre moins de 1 500 € 
en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal, et 
autour de 220 € en Allemagne et au Danemark.

À noter que la pression du chômage entraîne des réformes 
des dispositifs d’assurance-chômage. Quatre tendances se 
dessinent : un assouplissement des conditions d’indemnisa-
tion, parfois aux dépens du montant maximal d’indemnisa-
tion ; la dégressivité de l’allocation dans le temps (Portugal, 
Espagne) ; le durcissement de certains éléments (réduction 
de la durée maximale au Danemark, Irlande) ; le dévelop-
pement de mesures actives de retour à l’emploi. Deux pays 
connaissent des réformes d’ampleur, l’Italie et la Grande-
Bretagne avec la création d’une allocation unique.

CONSTAT.
DES TABLEAUX ET COMMENTAIRES QUI PRÉCÈDENT, on ne 
peut nier le constat suivant : à richesse globale et niveau de 
développement comparables, très nettement, la France est le 
pays qui présente le nombre de chômeurs le plus important.

Pour Denis Olivennes, président du pôle médias du groupe 
Largardère, et ancien membre actif de la fondation Saint 
Simon, la cause principale en est sociologique comme il 
le démontre dans un article de l’hebdomadaire “LE UN” de 
mars 2016 :

“Nous avons assumé la crise, depuis le milieu des années 
soixante-dix, grâce à un consensus social fondé sur le partage 
des revenus à travers les transferts sociaux plutôt qu’à travers 
le travail : les hauts niveaux de rémunération (salaires et 
cotisations) et de productivité des actifs occupés favorisaient 
la progression du chômage non qualifié ; en même temps, 
ils rendaient cette progression relativement indolore en per-
mettant de financer une protection sociale qui lui servait 
d’amortisseur. Le chômage n’était donc pas une fatalité. Pour 
le dire brutalement, il était et demeure l’effet d’une préférence 
collective, d’un consensus inavoué. Ce modèle a épuisé ses ver-
tus. Son coût désormais, est supérieur au bénéfice  qu’on en 
tire. Le chômage atteint un seuil socialement insupportable”.

FOI DANS LE MIRAGE 
DE L’ALIGNEMENT DES PLANÈTES, 
OU ADAPTATION AUX RÉALITÉS 
DU MONDE ?
RECUL DES TAUX D’INTÉRÊTS À UN NIVEAU HISTORIQUE-
MENT BAS, chute du prix du pétrole, dépréciation de l’euro 
par rapport au dollar : cette convergence de nouvelles 
favorables que l’on a qualifié “d’alignement des planètes” 
fin 2015 et début 2016, et qui explique en grande partie 
la reprise de la croissance (molle) en Europe et dans notre 
pays, peut-on y voir une évolution pérenne, ou au contraire 
s’agit-il d’un nouveau mirage ?

Le fait est que la poursuite de la baisse des cours du pétrole 
ou leur maintien à un montant bas, semble être aléatoire, 
que les taux d’intérêts bas et même négatifs paraissent être 
une aberration financière lourde de menaces à terme, quant 
aux monnaies leur caractéristique principale est surtout,  
pour des raisons complexes, de faire le yo-yo…
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CHÔMAGE.
Je traverse la ville dont je n’attends plus rien 
Au milieu d’être humains toujours renouvelés 
Je le connais par cœur, ce métro aérien ; 
Il s’écoule des jours sans que je puisse parler.

Oh ! ces après-midi, revenant du chômage 
Repensant au loyer, méditation morose, 
On a beau ne pas vivre, on prend quand même de l’âge 
Et rien ne change à rien, ni l’été, ni les choses.

Au bout de quelques mois on passe en fin de droits 
Et l’automne revient, lent comme une gangrène ; 
L’argent devient la seule idée, la seule loi, 
On est vraiment tout seul. Et on traîne, et on traîne…

Les autres continuent leur danse existentielle, 
Vous êtes protégés par un mur transparent ; 
L’hiver est revenu. Leur vie semble réelle. 
Peut-être, quelque part, l’avenir vous attend.

Michel Houellebecq 
Le Sens du Combat, 1996, Flammarion

D’ICI À 2025, 
UNE DOUZAINE  

DE TECHNOLOGIES  
DISRUPTIVES*  
VONT CHANGER  
L’ÉCONOMIE MONDIALE.

APHORISME.
“En théorie çà va mieux. Un jour j’irai habiter en théorie”.

L’adaptation aux réalités du monde semble donc être la 
voie incontournable pour vaincre ce cancer que constitue 
le chômage de masse. Pour ce faire, quoiqu’il en coûte, la 
réforme est la seule voie envisageable, comme l’ont réalisée 
des pays comme la Suède et le Canada qui ont connu des 
situations similaires à la nôtre.

Les solutions existent comme l’écrit l’économiste et essayiste 
Nicolas Bavarez dans un article récent :

“La France court à la faillite. Les atouts de notre pays restent 
cependant majeurs. Et les remèdes à ses maux sont parfai-
tement connus : le redressement des marges des entreprises 
pour relancer l’innovation, la flexibilité du travail, la refonte 
du système éducatif, la diminution des 5,64 millions de fonc-
tionnaires et des dépenses publiques qui atteignent 57,5 % du 
PIB, le réinvestissement dans les fonctions régaliennes pour 
rétablir la paix civile. Mais la France demeure le seul grand 
pays développé à n’avoir engagé aucune réforme sérieuse 
de son modèle économique et social. Et ce alors même que 
la Ve République peu libérale et démocratique, a été conçue 
pour gérer les crises. Et ce alors même que les Français sont 
en majorité acquis au changement”.

À Plouigneau comme dans l’ensemble du pays, la cohé-
sion de notre société exige la fin du chômage de masse, 
sinon le populisme finira par triompher.

LE CHOIX EST ENTRE “COURAGE, FUYONS” 
OU “COURAGE, RÉFORMONS”   

Bernard Le Vaillant

Éric Labaye, 
Président du McKinsey Global Institute,
Centre d’étude qui a pour but de comprendre  
l’évolution de l’économie mondiale

* Disruptives : évènements soudains qui vont 
bouleverser les technologies actuelles et par voie 
de conséquence la nature même des emplois.
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