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Un premier semestre 2017 
d’une rare intensité

>   LE 2 JUIN, évènement bien plus heureux et joyeux 
(malgré la pluie), lors de l’inauguration du complexe 
sportif dénommé Joseph Urien. Tout à la fois hommage 
à Joseph Urien pour l’ensemble de son œuvre – immense – 
et officialisation de cette réalisation ô combien embléma-
tique de la commune, puisque plus de 160 000 personnes 
le fréquentent maintenant tous les ans.

>   ET ENFIN, LE 28 JUIN, inauguration officielle de 
l’EHPAD du Kreisker, par Monsieur Quénéhervé Sous-
Préfet de Morlaix. Un évènement d’une importance 
symbolique extrême. Une réalisation d’une nécessité 
absolue, alliant démarche humaniste, densification du 
centre-bourg, aménagement urbain, et soutien déter-
minant à l’économie régionale.

Ainsi à vitesse accélérée, le programme que nous avions 
proposé en 2014, a trouvé son exécution pour les trois/
quarts des projets envisagés.

Poursuivre l’achèvement de ces propositions, notamment 
prioritairement la maison médicale, le densifier, éventuel-
lement le modifier légèrement, telle est la tâche, toujours 
exaltante qui nous attend pour les trois années à venir.

AVEC TOUJOURS  
DEUX AXES DÉTERMINANTS  
POUR GUIDER NOTRE ACTION
Concrétiser les meilleurs choix pour tous les habitants de la 
commune et limiter au maximum la pression fiscale dans un 
contexte national d’augmentation exponentielle de celle-ci, 
et de diminution des dotations de l'État   

Rollande Le Houérou, Maire

e temps passe et les  
réalisations municipales se suivent. 
Le premier semestre 2017 aura  
été à ce titre d’une rare intensité.
Après les vœux et le vote des  
budgets, est venu le premier grand 
évènement de la nouvelle année.

L 

>   LE 8 MAI, la commune a rendu un vibrant hommage 
au Commandant Heiser, polytechnicien, ingénieur, 
chargé d’une mission de vérification des voies ferrées 
sur le chemin stratégique de Brest. Le Commandant 
Heiser a été tué à Plouigneau, le 7 août 1944, lors de la 
libération de la commune. Cette manifestation empreint 
d’une grande émotion s’est déroulée en présence de Jean-
Claude Heiser, fils du Commandant Heiser, bouleversé. 
Une plaque au nom de son défunt père a été dévoilée 
par ce dernier à la Porte du Colonel Hamsley.
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d'entrainement, centre aquatique de loisirs, salle de judo, et 
maintenant terrain multisports, skate-board, circuit BMX et 
jeux pour enfants. 

HOMMAGE ? VOUS AVEZ DIT HOMMAGE ? 
Oui nous sommes bien là aujourd'hui pour 
témoigner notre respect et notre reconnais-
sance à Joseph Urien, pour ce complexe 
sportif que nous allons dans quelques 

minutes dénommé à son patronyme bien sûr, mais également 
pour témoigner de notre profonde considération à l'ensemble 
de son œuvre communale. 

Élu Maire de Plouigneau en 1980, durant 3 décennies Joseph 
Urien aura mis toute son énergie, toute son intelligence, toute 
sa sensibilité bretonne également, à travailler au développe-
ment de la commune dont il avait la charge, au bien-être de 
ses habitants, au rayonnement de la communauté ignacienne. 

7 hectares, l'ensemble dédié au sport qui nous rassemble 
aujourd'hui s'étend sur plus de 70 000 m2, où se côtoient 
salles de sport dédiées au tennis de table, au basket, à la 
pétanque, à la danse, terrain de foot avec tribune et annexe 

Le complexe Joseph Urien.
Un complexe sportif de 7 hectares 
pour 160 000 accros et +

SALLES DE SPORT affectées au basket, au tennis de table, à la 
pétanque, à la danse, terrains de foot et d’entrainement, centre aqua-
tique avec piscine, salle de judo, terrain multisport, circuit BMX et 
jeux pour enfants, permettent de parvenir à ce chiffre extraordinaire 
de plus de 160 000 pratiquants annuels. Qu’on en juge :

Si Paris vaut toujours une messe, l’action profonde et 
pérenne de Joseph Urien exigeait cette reconnaissance 
officielle, respectueuse et d’une sincérité absolue. 

Rollande Le Houérou s’est chargée au nom de la Municipalité 
et de l’ensemble des Ignaciens d’exprimer cette gratitude à 
l’ancien premier magistrat de Plouigneau :

« HOMMAGE ? VOUS AVEZ DIT HOMMAGE ? »

60 000 accros et plus qui tous les ans se détendent,  
s’amusent, se musclent, se défient sur un espace de plus  

de 7 hectares (70 000 m2) : l’achèvement d’un tel ensemble  
méritait pour le moins une inauguration officielle.  
Il fournissait l’occasion idéale pour rendre 
un hommage authentique à l’œuvre immense 
effectuée par Joseph Urien durant 
ses 6 mandats à la tête de la commune.

1
ALLOCUTION DE ROLLANDE LE HOUÉROU 
LORS DE L'INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF JOSEPH URIEN 
LE 2 JUIN 2017

TOTAL GÉNÉRAL

162 617

ÉCOLES

21 600
600 PRATIQUANTS x 36 SEMAINES

>  Lycée : 160
> Sainte-Marie : 160
> Lannelvoez : 200
> Trévidy : 80

ASSOCIATIONS

52 080
1 240 PRATIQUANTS x 42 SEMAINES

>  Foot : 150
>  Pétanque : 300
>  Tennis de table : 120
>  Tennis : 100
>  Judo : 130
>  Extravadanse : 160
>  Temps’Danse : 220
>  Badminton :  600 PISCINE

88 637
Derniers chiffres officiels  
du 1er août 2015 au 31 juillet 2016

SPORTS
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UNE RÉALISATION DE LONGUE 
HALEINE DÉBUTÉE AUX PREMIERS 
JOURS DES ANNÉES 80,  
PAR LA CONSTRUCTION DE CE  
QUE L'ON APPELÂT À L'ÉPOQUE  
« LA HALLE DES SPORTS ».

UNE GAGEURE, une réalisation de longue haleine débutée 
aux premiers jours des années 80, par la construction de ce 
que l'on appelât à l'époque « la halle des sports » initiée par 
Joseph, épaulé efficacement par André Herry, alors adjoint, 
et dont je salue également avec émotion la mémoire en ce 
jour symbolique.

Suivra en 1994, l'aménagement en salle de judo du local 
anciennement propriété de Monsieur et Madame Loussot, 
puis en 1999 l'inauguration du nouveau stade de foot, une 
réalisation qui constitue un acte de foi en notre jeunesse, 
un investissement sur l'avenir, un pari sur l'homme « la seule 
querelle qui vaille » s'exclamera alors le Maire reprenant cette 
intemporelle citation du Général de Gaulle. 

Puis en 2001, cerise sur le gâteau (the cherry on the cake, 
comme disent les Anglais), ce sera la piscine, réalisation 
exceptionnelle pour une commune de notre importance, pour 
la construction de laquelle Joseph Urien, avec la contribution 
sans faille de son très fidèle 1er adjoint Bernard Le Vaillant, 
se battra comme un beau diable tant sur le plan financier 
qu'administratif pour en obtenir la concrétisation. 

Et enfin plus récemment la municipalité actuelle complètera 
ce complexe par la création du terrain multi-sports, du skate-
board, des jeux pour enfants, et du circuit BMX, ce dernier à 
l'initiative excellente de Guy Guillou. 

Plus de 160 000 personnes fréquentent tous les ans cet 
ensemble unique sur le territoire de toute notre communauté 
d'agglomération, et au vu de cette réussite, me permettant 
une familiarité affectueuse, je ne peux que dire à Monsieur le 
Maire honoraire. « Chapeau bas l'artiste ». Je ne m'étendrai 
pas davantage sur l'intégralité de l'action de Joseph en faveur 
de la commune, ce n'est ni le lieu ni le moment, je soulignerai 
simplement que sous ses mandats Plouigneau a bondi de 3 500 
à pratiquement 5 000 habitants. 

UNE COMMUNE DONT  
LA POPULATION AUGMENTE  
DE PLUS DE 40 % EN 3 DÉCENNIES 
DANS UNE RÉGION RURALE  
AUSSI EXCENTRÉE QUE LA NÔTRE : 
LE CHIFFRE EST LE RÉVÉLATEUR  
DE CETTE PERFORMANCE  
HORS NORME.

JE SUIS DONC PARTICULIÈREMENT FIÈRE et heureuse 
Monsieur Joseph Urien que par ma voix, la municipalité, mais 
également l'ensemble de la population, puissent aujourd'hui 
vous rendre un hommage solennel, auquel j'associerai votre 
épouse Rosa, qui a toujours su vous conforter et vous soutenir 
dans vos moments de doute et de stress, et supporter vos 
absences répétées dûes aux contingences de votre charge et 
votre engagement de tous les instants. 

Et je conclurai par une formule courte, mais combien puis-
sante, d'un emblématique ancien Président des États-Unis, 
Abraham Lincold : « Ce qui compte, ce ne sont 
pas les années qu'il y a eu dans une vie. C'est 
la vie qui a eu dans les années »   

« Clap de fin des TAP » 
à Plouigneau

La Municipalité a, ensuite, fait une demande de dérogation 
auprès de l'inspectrice d'académie de l'éducation nationale 
qui a donc répondu favorablement pour un retour à la 
semaine de 4 jours à la rentrée 2017. La Municipalité et 
moi-même remerciont les intervenants TAP qui ont encadré 
les enfants pendant ces 3 années avec beaucoup de profes-
sionnalisme.

À LA RENTRÉE PROCHAINE, les enfants auront classe de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis et la Maison des Enfants ouvrira ses portes de 
7 h 30 à 19 h les mercredis   

Laurence Schuster, coordinatrice

ALLOCATIONS SCOLAIRES

ÉCOLES PUBLIQUES
>  Coût moyen par élève 

(maternelles et primaires compris) : 767,02 €

ÉCOLE PRIVÉE
>  Coût moyen par élève : 658,77 €

u cours de la campagne 
présidentielle, le Président de 
la République a indiqué qu'il 

souhaitait redonner de la liberté, aux 
communes, dans l'organisation des 
rythmes scolaires et pour ce faire, 

un décret permettant un retour à la 
semaine de 4 jours dans les écoles 

est paru le 28 juin 2017.

À PLOUIGNEAU, lors de la réunion annuelle « Bilan TAP », 
les représentants des parents, des enseignants et des ATSEM, 
ont fait le constat que, depuis la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, les enfants sont fatigués, 
donc énervés et par conséquent, moins attentifs et plus 
turbulents… Ils ont fait part de leur volonté de revenir à 
la semaine de 4 jours si cela était possible.

Suite à ce temps d’échanges, la Municipalité a fait un 
sondage auprès des parents d’élèves dans les 3 écoles : la 
grande majorité s'est prononcée en faveur d’un retour à la 
semaine des 4 jours. Cette volonté a été validée par vote 
dans chaque conseil d'école.

A
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APRÈS UNE VIE PROFESSIONNELLE BIEN REMPLIE, 
l’Ignacien Patrick Beaurain parvenu au temps libre 

de l’âge de la retraite, a pu donner cours à sa passion pour 
la photo animalière.

PASSION PHOTOGRAPHIQUE 
RÉCLAMANT TALENT, PATIENCE  
ET VISTA.
Talent parce que ne s'improvie pas photographe anima-
lier qui veut : la maîtrise de la technique en constitue la 
condition première, la patience une seconde, car surprendre 
les animaux dans leur habitat naturel demande des heures 
d'observations préalables, et enfin la vista est nécessaire 
pour saisir les moments les plus symboliques et les plus 
émouvants de la vie de l'animal.

Toutes qualités que Patrick Beaurain possèdent indé-
niablement.

Le public ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Plus de 
300 personnes ont plébiscité l’expo que le photographe a 
réalisée du 20 mai au 3 juin dernier. Expo dont quelques 
spécimens suivent   

Bernard Le Vaillant

Expo photos animalières 
à la bibliothèque-médiathèque

C’ÉTAIT MA PREMIÈRE PHOTO !
Mon but était de partager ma 
passion sur la nature qui nous 
entoure.

J’ai vécu des moments magiques 
avec les enfants des écoles et égale-
ment des échanges passionnés 
avec de nombreuses personnes.

La photo animalière passe avant 
tout par un bon repérage du 

terrain, du sens du vent, de l’orientation de la lumière aux 
heures les plus propices mais également par la connaissance 
des habitudes des animaux afin de pouvoir installer son poste 
d’affût sans risquer de les déranger.

Et enfin quelle sensation merveilleuse quand l’animal tant 
espéré apparaît parfois au bout d’un long moment d’attente. 
Mais la patience, l’observation et le respect de la faune sauvage 
sont pour moi les trois vertus du photographe animalier.

Patrick Beaurain

> Contact. beaurain-patrick@orange.fr

A
Faucon Crécerelle - Lanleya, Plouigneau

Renard - Saint-Didy, Plouigneau

Oie à tête barrée - Plan d'eau, PlouigneauChevreuil - Kerbabu, Plouigneau

Buse variable - Lanleya, PlouigneauPoule d'eau - Plan d'eau, Plouigneau

Foulque - Plan d'eau, Plouigneau Libellule Anax Empereur - Plan d'eau, Plouigneau

Ragondin - Toul an Herry, Plestin-les-Grèves

Lapin de Garenne - Lanleya, Plouigneau

Lièvre - Lanleya, Plouigneau
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État, l’Établissement  
Public Foncier de Bretagne,  

la Région, en collaboration avec  
les départements et communautés  

d’agglomérations, ont lancé un 
appel à candidatures pour  

le « Dynamisme des bourgs  
ruraux en Bretagne ».

Intention louable s’il en est, mais 
toutefois porteuse d’interrogations.

LE TEXTE TOUT D’ABORD RÉDIGÉ en termes administratifs 
quelque peu jargonnant, on y retrouve les mots suspects 
de « transversalité, de problèmatique, de co-construit » ou 
des phrases telles que « La Région, chef de file en matière 
d’aménagement du territoire, souhaite aujourd’hui proposer 
aux communes, aux intercommnunalités et aux acteurs des 
territoires, un soutien et  une visibilité pluriannuels dans leur 
projet d’attractivité de centres, tout en veillant au principe 
de solidarité territoriale et en s’assurant de la cohérence et 
de la complémentarité de ses dispositifs ».

Redynamisation 
des bourgs ruraux

L'

LÉGÈREMENT ABSCONS TOUT CELA. On a l’impression que 
l’on aligne des mots qui se veulent positifs mais sans véri-
table contenu. Qu’on se donne bonne conscience sans véri-
tablement y croire. On a envie de s’exclamer « du concret 
S.V.P. ! »

LA CRÉATION  
D’UNE MAISON MÉDICALE  
ET LE RENFORCEMENT  
DE L’ATTRACTIVITÉ  
DE L’ÉCO-MUSÉE.
Bien entendu, la commune a souscrit à cet appel à projet, 
notamment en mettant en avant ce qui est de sa compé-
tence, en l’occurrence la création d’une maison médicale et 
le renforcement de l’attractivité de l’éco-musée.

Mais pour le reste encore faudrait-il savoir de quoi l’on 
parle. S’il s’agit de développer l’habitat (malgré le malthu-
sianisme de la loi ALUR), les zones artisanales, les salles 
de réunion, les équipements sportifs, les communes et la 
nôtre particulièrement savent faire. Plouigneau se développe 
constamment depuis quatre décennies, et à déjà pratiqué 
la redynamisation (voir article sur le centre commercial 
Coatanlem en page 12).

PAR CONTRE, LA NOTION  
DE DYNAMISME ET DE VITALITÉ 
D’UN BOURG NE PEUT  
SE DÉCLINER QU’À L’AUNE  
DE LA BONNE SANTÉ ET  
DU NOMBRE DE SES COMMERCES.
En l’occurrence une seule et unique règle s’applique : si 
l’exploitant fait des bénéfices et vit correctement de son 
commerce, l’affaire est pérenne. Si par contre le déficit 
est au rendez-vous, l’affaire est pliée et le dépôt de bilan 
garanti.

OR, POUR QU’UN COMMERCE  
PUISSE ÊTRE VIABLE,  
PLUSIEURS CONDITIONS  
SONT AUJOURD’HUI  
INDISPENSABLES :

1.   Qu’il existe à proximité un potentiel de consomma-
teurs suffisants.

2.   Qu’un centre commercial, type grande distribution 
regroupant tant l’alimentaire, que le textile, l’espace 
culturel, la distribution de carburants, le drive et 
pratiquant l’écrasement des prix, ne se situe pas 
dans un périmètre trop rapproché.

3.   Que le commerçant soit compétent et affable.

4.   Qu’il soit près à effectuer des semaines de 60 heures 
plutôt que de 35.

5.   Que la revision des bases locatives n'augmente pas 
les impôts fonciers de manière insupportable.

Et pour assurer la pérennité de la chose, une fois les cinq 
conditions ci-dessus réunies, il ne doit pas être écrasé par 
des charges qui lui suppriment toute autonomie financière.

Comment en réalité parvenir à une véritable redynamisation 
des bourgs ruraux, sinon en allégeant les charges des petits 
commerçants, allègement qui pourrait - peut-être - être 
financé par une taxe sur la grande distribution ?   

Bernard Le Vaillant

1110
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OPÉRATION D’UNE COMPLEXITÉ CERTAINE, ayant néces-
sité des décisions courageuses (démolition de l’ancienne 
mairie, et des anciennes écoles des garçons et des filles), 
cet aménagement  important à l’échelle de notre commune 
menée avec le concours de la SEMAEB, aura constitué en 
son temps une réalisation majeure de revitalisation (ou de 
redynamisation si l'on préfère) du centre bourg.

Le terme de revitalisation n’était pas de mode à cette 
époque, mais il s’agit pourtant bien évidemment de la même 
réalité que celle qui remplit les colonnes et les commentaires 
des médias depuis quelques mois.

Toujours est-il que cet aménagement urbain aura démontré 
toute la pertinence de la réflexion qui avait présidé à sa 
réalisation puisque sur les cinq établissements d’origine, 
quatre sont encore en pleine activité – la pharmacie, la 
banque, le magasin de vêtements, la presse – et sont des 
éléments incontournables de notre collectivité.

Quant au cinquième, le commerce alimentaire, pour des 
raisons d’adaptation et d’agrandissement, il a émigré à 
500 mètres du centre bourg, mais il a été remplacé par une 
bibliothèque-médiathèque qui est en pleine expansion, 
et par trois salles de réunion et d’exposition qui sont très 
demandées   

LA PROCHAINE ÉTAPE  
DE RENFORCEMENT DE CE CENTRE 
COMMERCIAL, SERA,  
ESPÉRONS-LE, LA CRÉATION  
D’UNE MAISON MÉDICALE  
DANS L’ANCIENNE PERCEPTION.  
UNE NÉCESSITÉ PRIORITAIRE.

Centre commercial Coatanlem :  
30 ans de revitalisation du bourg

C

12

hronique du temps qui passe, le centre commercial Coatanlem  
fête en cette année 2017 ses 30 années d’existence.

Activités 
et interventions

ACQUISITION  
D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE.
DANS L’AIR DU TEMPS, les services techniques viennent 
de se doter d’un véhicule électrique en faisant l’acquisition 
d’une voiture Zoé de marque Renault. Une nouvelle démarche 
de la commune en faveur de l’environnement, facilitée par 
la mise en fonction d’une borne de recharge électrique place 
Général de Gaulle, en face de la mairie.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  
DU FUTUR TERRAIN MULTISPORTS 
DE SAINT-DIDY.
LES TRAVAUX PRÉPARATIFS à la création d’un terrain multis-
ports dans la partie ouest de la commune ont débuté. Les 
services municipaux ont effectué le terrassement et les 
travaux initiaux. Ce nouvel espace ludique sera une réalité 
avant la fin de l’année   

De Gauche à droite, Yvon Madec (Maison de la Presse), Martine Morin (Clin d'Oeil),  
Valérie Pennec (Crédit Agricole), Brigitte Lahrer (Gérante de la Bibliothèque-Médiathèque)

VIE LOCALE
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L ORGANISÉE PAR FABIENNE GOULVEN, directrice de l’éta-
blissement, cette cérémonie s’est déroulée en présence de 
M. Gohier, architecte, Monsieur Jean Paul Montgeat, repré-
sentant l’ARS, Madame Joëlle Huon, Conseillère Départemen-
tale, Monsieur François Girotto, représentant la communauté 
d’agglomération de Morlaix, les élus municipaux de Ploui-
gneau et de diverses communes, et les membres du CCAS.

Réalisation majeure dans le contexte de grand âge que 
connaît notre société, cet ensemble s’inscrit aussi dans le 
cadre du réaménagement urbain du centre-bourg et de la 
revitalisation de celui-ci.

Rollande Le Houérou a prononcé à cette occasion un discours 
reprenant tant les considérations éthiques que matérielles de 
cette opération de grande envergure pour notre commune. 

e mercredi 28 juin,  
l’EHPAD dénommé Résidence du 

Kreisker, a été officiellement  
inauguré par Rollande Le Houérou, 

et M. Gilles Quénéhervé, assistés  
de Mesdames Le Coroller et Meudic, 

et M. Abéguillé, résidents,  
pour la découpe du ruban.

Inauguration de L’EHPAD

Il y a encore peu, peut-être trois quarts de siècle, notre envi-
ronnement était très majoritairement rural, et dans le cadre 
d’une solidarité familiale reposant sur la transmission de l’outil 
de travail, les ainés vivaient la fin de leurs jours bien souvent 
sur les lieux où ils avaient travaillé toute leur vie.

Les temps ont changé, la ruralité est devenue minoritaire, 
les familles sont bien plus dispersées, et surtout les progrès 
médicaux et pharmaceutiques ont permis un allongement 
massif de la durée de vie d’une manière assez fulgurante.

À PLOUIGNEAU, COMME AILLEURS, 
LA CRÉATION D’UN NOUVEL  
ÉTABLISSEMENT DEVENAIT  
CHOSE INDISPENSABLE.

À Plouigneau, comme ailleurs, mais peut-être plus qu’ailleurs 
compte tenu de l’augmentation conséquente de la population 
depuis plusieurs décennies, la création d’un nouvel établis-
sement devenait chose indispensable. Dossier ardu, prenant, 
exigeant, mais ô combien exaltant au vu du but poursuivi. 
Nous nous y sommes attelés à partir de 2011 par le biais du 
CCAS, un voyage au long cours de plus de cinq années.

ALLOCUTION  
DE ROLLANDE LE HOUÉROU

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET, Monsieur le 
Directeur de l’ARS, Madame la Conseillère 
départementale, Madame la Directrice de 
l’Établissement, Mesdames et Messieurs les 
Maires, Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises, Mesdames, 
Messieurs,

À quelle aune faut-il se référer pour mesurer le degré de 
civilisation d’une société ?

Vaste question qui constitue l’interrogation majeure que doit 
se poser en permanence toute démocratie digne de ce nom.

Il faut le dire haut et fort, le clamer si nécessaire, nous avons 
la chance, et je pèse mes mots, la chance inouïe de vivre dans 
un pays qui possède deux atouts déterminants dans la vie 
d’un être humain, deux atouts qui semblent aller tellement 
de soi qu’on ne relève plus combien ils sont décisifs : un 
climat tempéré et un système politique dans lequel la liberté 
de chacun constitue l’axiome principal. L’eau et le soleil, les 
deux éléments de base de la vie, des terres fertiles et des 
espaces arborés nombreux et divers, c'est-à-dire l’abondance 
de nourriture et la bio-diversité : un pays au climat tempéré, 
est un pays béni des dieux.

Un choix libre de ses représentants, un système judiciaire qui 
veille au respect des lois, des médias sans entraves : soit les 
fondements d’une véritable démocratie « le pire des systèmes 
de gouvernement, à l’exception de tous les autres » comme 
l’a si excellemment défini Winston Churchill. Les devoirs qui 
découlent d’une telle réalité sont à la mesure des avantages 
exorbitants qu’ils procurent par rapport à la plupart des autres 
pays de la planète.

Favoriser le renouvellement des générations par une poli-
tique de soutien à la natalité, assurer au mieux la forma-
tion scolaire, adapter la préparation à la vie professionnelle, 
permettre un maillage suffisant en qualité et en densité du 
système de santé, et enfin et c’est pourquoi nous sommes 
réunis aujourd’hui, garantir l’accompagnement du grand âge 
par des structures adaptées à la perte d’autonomie.

Le vieillissement, nous le savons tous, est devenu un enjeu 
démographique, financier et social, et constitue une évolu-
tion déterminante de l’organisation de notre communauté 
nationale.

De droite à gauche Rollande Le Houérou, M. Gilles Quénéhervé, sous-préfet, M. Abéguillé, Résident,  
M. Gohier, Architecte, Mme Le Coroller, résidente, Bernard Le Vaillant, 1er adjoint 

Ignacien n°89  Août 2017

15

VIE SOCIALE INAUGURATION DE L’EHPADVIE SOCIALE

Ignacien n°89  Août 2017

INAUGURATION DE L’EHPAD

14



Ignacien n°89  Août 2017

17

Un investissement intellectuel chronophage à assumer pour 
parvenir à ces 70 places d’hébergements permanents. À cet 
égard je ne trouverai jamais de mots assez forts pour remer-
cier Madame Fabienne Goulven, notre Directrice, du travail 
acharné, de la compétence, du dévouement qu’elle a déployés 
pour, sous la houlette du cabinet d’architectes Gohier, parvenir 
à concrétiser la réalisation en tous points remarquables que 
vous avez sous les yeux.

Ce KreizKer, en français, la maison au milieu de la ville, 
constitue architecturalement une réussite. C’est une création 
innovante répondant tout à la fois aux besoins d’intégration 
des personnes âgées, aux préoccupations environnementales, 
à l’incorporation dans le tissu urbain.

MODERNITÉ ET HUMANISME  
CONSTITUENT LES DEUX MAÎTRES 
MOTS DU FIL ROUGE DU PROJET  
ET DE SA CONCRÉTISATION.

Plus de sept millions d’euros (7 000 000 €) hors taxe investis, 
c’est sans conteste la réalisation financièrement la plus 
importante que la commune n’est jamais engagée depuis la 
construction de l’église paroissiale en 1860, pour laquelle 
et pour l’anecdote je rappellerai que les cultivateurs qui 
donnaient une journée de leur temps pour participer au 
chantier recevait pour salaire un pain de 5 livres ! un passé 
bien lointain…

La prise en charge de cet investissement constitue tout à la 
fois un exercice éclatant de solidarité et un pari.

La solidarité parce que les participations financières sont 
multiples :

>  Morlaix-Communauté pour 52 500 €

>  L’État par le biais de l’Agence Régionale de Santé, l’ARS 
pour 300 000 €

>  Le Conseil départemental du Finistère assumant là sa 
mission première comme tous les conseils départementaux 
710 000 € pour le bâtiment et 41 666 € pour le mobilier

>  Et la commune de Plouigneau qui a renoncé à 4 années 
du loyer de l’ancien EHPAD pour un montant de 460 000 € 
et qui a donné gracieusement le terrain estimé à la somme 
de 283 000 € soit un total de 743 000 €.

Solidarité qui se poursuit dans le budget de fonctionnement 
puisque celui-ci d’un montant annuel actuel de 2 659 676 € 
n’est supporté par les résidents qu’à concurrence de 52,29 %, 
17,82 % par le département au titre de l’APA et 29,89 % par 
l’ARS pour le financement des soins.

Un pari bien sûr parce que le surplus du financement, soit la 
somme de 6 215 829 €, a été assuré par un emprunt de même 
montant souscrit par le CCAS de la commune, auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, pour une durée de 25 ans.

Quoiqu’on puisse parfois en dire, un créancier réclame toujours 
son dû, seuls les charlatans soutiennent le contraire, et le pari 
est de pouvoir le rembourser en temps et en heure.

Et j’en reviens là aux devoirs sacrés d’une démocratie. Pour 
assurer ce remboursement, ici comme ailleurs, pour maintenir 
un service de qualité, l’obligation incontournable est de 
toujours et toujours s’adapter aux conditions économiques 
et technologiques et toujours et toujours de produire de la 
valeur ajoutée.

Merci donc à tous les contributeurs qui ont permis cette 
magnifique réalisation, mais j’ai surtout envie de remercier le 
véritable financeur, tant de l’investissement que du fonction-
nement, qui n’existe que dans l’anonymat mais sans lequel 
rien n’est possible et qui s’appelle le contribuable. Nous autres 
élus, nous ne sommes que les délégataires de l’argent prélevé 
sur les revenus de nos concitoyens et nous n’agissons en 
réalité qu’ès-qualités. Aussi si parfois nous pouvons avoir le 
droit, légitime, de nous féliciter de la justesse de nos choix, il 
ne nous est par permis de nous en approprier les réalisations, 

La balle est maintenant dans le camp du fonctionnement pour 
la soixantaine de personnes qui y travaillent, avec dévouement 
et compétence, pour accueillir, aider, entourer les 70 résidents 
qui y séjournent.

Ils l’ont amplement mérité et qui aurait pu mieux en parler que 
le génie habituel de Victor Hugo dans ce vers de Booz endormi : 
« Car si le jeune homme est beau, le vieillard est grand ».

Oui, le vieillard, hommes et femmes confondus, est grand car 
il a traversé une vie d’homme. Connu des joies et des peines 
d’hommes, parfois des épreuves cruelles, je pense à certains 
de ces résidents qui ont connu la guerre et l’occupation, et 
qui sont maintenant arrivés à un âge et dans un lieu où les 
interrogations existentielles sont omni-présentes   

ILS ONT TRANSMIS LA VIE, 
REDRESSÉ LE PAYS ET  
DÉVELOPPÉ SA PROSPÉRITÉ. 
OUI NOUS LEUR DEVONS RESPECT  
ET RECONNAISSANCE,  
ET CET ÉTABLISSEMENT  
EN EST LA TRADUCTION.

Rollande Le Houérou, Maire

car comme l’a si pertinemment chanté Georges Brassens : 
« chez l’épicier, pas d’argent, pas d’épices », et de même ici, 
pas de contribuables, pas d’argent, pas d’EHPAD.

Grâce soit donc rendu à ces contributeurs toujours sollicités, 
jamais remerciés et pratiquement toujours dépouillés de leur 
mérite pourtant irremplaçable.

>  Bien évidemment mes remerciements iront égale-
ment à toutes les entreprises et agences qui ont été 
partie prenante à ce dossier et à qui nous devons 
la réalisation physique de cet ensemble : Le Cabinet 
D’architectes Gohier, La SPS Veritas, La Socotec, A2MO 
Veritas, Colas, Angevin, Dilasser, SMAC, Bihannic, 
Facade Concept, Clairalu, SMB, Jm Laurent, Lapous, 
Dagard, Le Teuff, Guivarch, Le Guen, L’eclair Service, 
Le Bohec, Kerjean, Eiffage, ABH, Bonnet Thirode, Skill 
Informatique, Jo Simon.

>  Et dans ces remerciements je n’aurai garde d’oublier 
mes deux prédécesseurs : Armand Berthou qui avait 
fait édifier le précédent EHPAD dans les années 70, 
établissement qui a rendu d’éminents services durant 
plus de 40 ans. Et Joseph Urien qui lors de son dernier 
mandat auquel j’ai eu l’honneur de participer, avait 
mis ce projet au programme et avait fortement suggéré 
de l’édifier sur le terrain où nous nous trouvons, afin 
de l’intégrer le plus possible au cœur de la commu-
nauté ignacienne que nous formons.

Les membres du CCAS
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RUE DU PUITS : AVANT ET APRÈS.
CETTE RUE A VÉCU une opération totale de rénovation 
urbaine.

Le contraste est saisissant entre la structure du bourg 
ancien et l’aménagement de la rue réalisé en lien avec la 
construction du nouvel EHPAD.

TEMPS’DANSE, 
LA DER DE SYLVIANE HOËL.
LES 16 ET 17 JUIN, le spectacle « Grease » les 200 danseuses 
du club Temps’danse, a ravi le millier de spectateurs qui ont 
applaudi chaleureusement cette rétrospective du film culte 
dans un décor des années 1970 et sur une musique mêlant 
la bande originale et des rythmes actuels.

Notons que Sylviane Hoël dont c’était la dernière manifesta-
tion en tant que présidente a reçu une « standing ovation ».

FRELONS ASIATIQUES.
L’ÉTÉ EST REVENU et avec lui le danger important dû à la 
prolifération des frelons asiatiques.

Les photos impressionnantes prise par Guy Guillou 
démontrent que les précautions à prendre pour éviter les 
agressions de ces dangereux insectes ne sont pas superflues. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 2017.
UNE SOLENNITÉ et une émotion toutes particulières en 
cette année d’hommage au Commandant Heiser (cf article 
page 28 et 29).

RÉNOVATION DU TERRAIN DE FOOT.

LE STADE DE FOOTBALL connaît une fréquentation impor-
tante. Les travaux de rénovation de la pelouse s’imposent 
donc régulièrement, et les services techniques s’activent 
pour la réaliser hors pédiode de championnat. 

RANDO DU DOURON.
POURSUIVANT LEUR ACTION CARITATIVE en faveur de 
« Leucémie Espoir » les bénévoles et les cyclistes, vététistes, 
joggistes à la rando du Douron, ont été une nouvelle fois 
particulièrement nombreux à participer à cette manifesta-
tion porteuse d’espérance.

RÉUNION D’INFORMATION MADEM.
LA MADEM, émanation de l’UDAF du Finistère, a installé 
18 personnes légèrement handicapées dans les anciens 
locaux du foyer logement à Pors an Doas.

Une réunion conviviale d’information du public et des rive-
rains a été tenue à cet égard le 19 mai 2017.

DEPART DE  
SYLVIANE HOËL.
SYLVIANE HOËL, assistante de la 
directrice générale des services de la 
mairie, a décidé de voguer vers une 
nouvelle aventure professionnelle. En 
juin dernier, elle a dit au revoir à 
cette commune de Plouigneau qu’elle 
a servi avec tant de compétence et de 
dévouement.

Ne comptant pas ses heures, elle était et est bien la digne 
fille de Jeanne et André Herry (ancien adjoint, prématuré-
ment disparu) qui savaient tous deux ce que travail veut 
dire. Elle joignait à son engagement, un caractère stable 
et enjoué, qui la faisait apprécier par l’ensemble des élus 
et du personnel.

Tous nos vœux de bonheur et de réussite l’accompagnent 
dans sa nouvelle vie.

LA GAZETTE
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ESPACE DETENTE  
À LA PISCINE HÉLIOCEANE.
L’ESPACE AQUATIQUE du complexe sportif Joseph Urien 
inclut un espace détente qui se décline en deux structures :

Sauna et hamman : qu’il soit de tradition orientale (le 
hamman) ou d’origine finlandaise (le sauna) le bain de 
chaleur humide ou sèche, fait transpirer et permet d’éliminer 
les nombreuses toxines accumulées par le travail ou lors d’un 
effort physique. Délassant et purifiant, il aident à chasser le 
stress, relaxent les muscles et favorisent le sommeil.

Sauna infrarouge : Le rayonnement infrarouge est sans 
danger contrairement aux rayons ultraviolets. Il diffuse une 
chaleur bienfaisante qui pénètre profondément dans le corps 
et déclenche des réactions homogènes, douces, entraine 
moins d’effort pour le système cardio-vasculaire, détend les 
muscles et évite les blessures.

REMISE DE RÉCOMPENSES AU DOJO.
COMME CHAQUE ANNÉE EN FIN DE SAISON, le dojo igna-
cien a procédé à la remise de récompenses en fonction des 
progrès effectués.

Un bon moment de convivialité et de fierté.

EXTRAVA’DANCE.
LES 23 ET 24 JUIN, extrava’dance a à son tour recueilli les 
faveurs d’une large public. Dans une salle comble, le récital 
« Star Wars » a soulevé l’enthousiasme des spectateurs. 
280 costumes pour les danseurs et 33 pour les divers rôles, 
le tout préparé par des bénévoles, ont été nécessaires pour 
réaliser le spectacle en 25 tableaux.

EMBAUCHE DES JEUNES 
POUR L’ÉTÉ. 
UN TOTAL DE 24 JEUNES ont été embauchés dans le cadre 
des jobs d’été pour les activités de la maison des enfants, 
du relais des jeunes et pour les espaces verts.

Le moyen de se faire un petit pécule et de découvrir les 
réalités de la vie professionnelle.

LES NEWS DE LA  
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE.

HORAIRES ÉTÉ 2017

Juillet.  
Horaires inchangés à savoir : 
> Lundi, 16 - 18 h 
> Mercredi, 10 - 12 h et 15 - 18 h 
> Samedi, 9 h 30 - 12 h 30

Août.  
Fermeture du lundi 14 au samedi 26 août. 
Réouverture le lundi 28 août à 16 h.

POUR LA RENTRÉE

>  Reconduction des bébés lecteurs avec les assistantes 
maternelles un mercredi sur deux. 
Prochaine rencontre, mercredi 6 septembre à 11 h. 
 Sur rendez-vous par mail :  
bibliotheque.plouigneau@orange.fr

>  Des rencontres avec des auteurs et conteurs sont à 
l'étude pour le dernier trimestre 2017.

>  Et bien sûr pour les enfants, une animation pour Noël.

Au plaisir de vous voir à la Médiathèque !

Brigitte Larher

ASSOCIATION ADDESKI,  
APPEL AUX BÉNÉVOLES.
L’ASSOCIATION ADDESKI, située sur le pays de Morlaix, dont 
le siège est à Guerlesquin, vient en aide aux personnes en 
difficulté avec les savoirs de base (lecture, écriture).

De ce fait nous recherchons des bénévoles très motivés 
afin d’intervenir de manière individualisée auprès de 
ces personnes. Nous ouvrons notre porte également aux 
personnes qui possèdent ces savoirs mais qui ont besoin 
d’une remise à niveau qu’elles soient ou non dans l’emploi.

>  Contact

Association Addeski, Lutte contre l’illettrisme 
2, rue Michel Bakounine,  
Quartier de la Boissière, 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 63 98 77 
E-mail. association@addesski.fr 
Site internet. www.addeski.fr

NUMÉRIQUE ET HAUT DÉBIT.
LE NUMÉRIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DU HAUT DÉBIT, 
ne relèvent pas, contrairement à ce que beaucoup de 
personnes pensent, de la compétence des communes.

L'État, La région, le département, la communauté d’agglomé-
ration sont les maîtres d’ouvrage en la matière. La demande 
de ce développement est cependant de plus en plus réclamée.

Pour faire un point précis sur la question, nous vous invi-
tons à consulter un article qui traite de ce problème dans le 
« Bro Montroulez » n°22, le journal d’information de Morlaix 
Communauté, de janvier 2017. Le « Bro Montroulez » est 
également disponible en mairie.

Il en découle que l'État, les régions, les départements et 
les communautés d'agglomération sont les décideur du haut 
débit.

LA GAZETTE
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LORS DE SA DERNIÈRE SÉANCE DU 29 JUIN, le conseil était 
amené à se prononcer, entre autres points, sur une propo-
sition de la municipalité faite dans le cadre d’un dispositif 
lancé par l'Etat, la Région, l'Établissement public foncier et 
la Caisse des dépôts et consignations en vue de dynamiser 
les centres-bourgs.

Ce nouveau dispositif, lancé en partenariat sous la forme 
d’un appel à candidatures, vise à soutenir durablement sur 
plusieurs années des programmes globaux d’attractivité 
des centres-villes et centres-bourgs. Il s’agit d’aider les 
communes à réinventer leurs centres-bourgs, de faciliter la 
réalisation de projets d’ensemble sur des périmètres géogra-
phiques délimités pour démontrer que de nouveaux modèles 
de développement, notamment de nouveaux modèles écono-
miques pouvaient prospérer dans les centres-bourgs de 
Bretagne.

Les communes disposaient jusqu’au 3 juillet pour présenter 
leur candidature, soit en cycle « études » pour les communes 
n’ayant pas engagé de réflexion globale à ce stade (ce qui 
est le cas de la commune de Plouigneau), soit en cycle 
« opérationnel » en fonction de l’état d’avancement de la 
démarche engagée par les communes.

Ce dispositif était clairement une réelle opportunité pour la 
commune de Plouigneau, confrontée à un réel besoin d’un 
nouveau dynamisme du centre-bourg. Depuis longtemps déjà 
les réalisations se font au coup par coup sans réelle réflexion 
d’ensemble. Or il y a aujourd’hui un vrai besoin d’une vision 
à moyen et long terme, pour un aménagement de l’espace 
public, intégrant les activités existantes et les activités 
nouvelles à implanter, les services publics, les besoins des 
habitants, les accès au bourg, le plan de circulation, etc... 
C’est une réflexion globale à mener, indispensable pour 
imaginer l’avenir.

On aurait pu penser que la municipalité allait se saisir de 
cette opportunité et présenter la candidature de Plouigneau, 
en mettant toutes les chances de son côté avec un projet 
digne de ce ce nom et à la hauteur des enjeux.

HÉLAS IL N’EN EST RIEN !

La municipalité s’est contentée de proposer un dossier 
dans le seul cadre du cycle « opérationnel » comprenant 
deux points : l’aménagement de l’ancienne perception en 
maison médicale, et l’acquisition d’une maison au bourg 
et sa démolition permettant la création d’un porche pour 
l’accès à l’écomusée depuis la place du bourg.

Faisant remarquer l’indigence du projet, l’opposition a 
souligné que la commune n’avait engagé aucune réflexion 
sérieuse sur le sujet, il qu’il était surprenant qu’elle se limite 
à présenter un projet très partiel, probablement davantage 
animée par la recherche de financements possibles pour la 
réalisation de projets déjà décidés, que par la volonté de 
s’engager réellement dans la recherche d’un souffle nouveau 
dont la commune aurait bien besoin.

Ce dispositif  était pourtant une réelle opportunité de mener 
une réflexion globale dans un cycle d’étude et d’associer 
les habitants, à partir de leurs besoins, à la définition d’un 
projet global pour répondre aux nécessités d’aujourd’hui et 
pour préparer l’avenir.

Lors du conseil du 23 mars sur le budget, l’opposition 
faisant remarquer que tous les projets, mis à part le projet 
de maison médicale, consistaient en des projets de dépenses 
courantes d'investissement, l'un des adjoints avait indiqué 
que la gestion municipale était comparable à « la gestion 
du porte-monnaie de la ménagère ». Dont acte ! 

Mais, assurément, Plouigneau mérite bien mieux qu’une 
gestion « pépère » si la commune veut réellement préparer 
son avenir   

  LES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION MUNICIPALE 
Odette Colas, Dominique Guizien, Roger Here, 
Joëlle Huon, Ludovic Jaouen, Jean-Yves Le Comte

TOUJOURS PAS DE DYNAMIQUE EN VUE.
SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2017
L’ORDRE DU JOUR

  Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu  
de Programme Local de l'Habitat : débat sur les orientations générales 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

  Modification des statuts de Morlaix Communauté
  Débat d'orientations budgétaires
  Budget Commune - Reports d'investissement - Restes à réaliser
  Convention d'occupation du domaine public communal - Installation 
d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE)

  Echange de parcelles
  Classement dans le domaine public : rue Rideller
  Périmètre de protection de la prise d'eau de Coat-Ar-Ponthou
  Mise en souterrain des réseaux éclairage public et télécom.  
Avenue Maréchal Leclerc dans le cadre des travaux de sécurisation  
du réseau basse-tension prévu par ENEDIS 

  Résidence accueil MADEN
  Projet d'aménagement d'un centre médical dans l'ancienne perception
  Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL)
  Ratios promus-promouvables pour les avancements de grade
  Mandat au CDG pour une demande de tarification pour un contrat 
d'assurance statutaire

  Prise en charge des financements du FIPHFP (Fonds pour l'Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique)

  Compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
  Divers

SÉANCE DU 23 MARS 2017
L’ORDRE DU JOUR

  Comptes de gestion 2016
  Compte administratif 2016 - Commune
  Compte administratif 2016 - Assainissement
  Compte administratif 2016 - Lotissements et zones
  Compte administratif 2016 - Logements, commerces et bureaux
  Vote des taux d'imposition
  Affectation des résultats d'exploitation exercice 2016 - Commune
  Affectation des résultats d'exploitation exercice 2016  
Budget lotissements et zones diverses

  Budget primitif 2017 - Commune
  Budget primitif 2017 - Lotissements
  Budget primitif 2017 - Logements, commerces et bureaux
  Clôture du budget annexe « assainissement », transfert des résultats  
de clôture de ce budget au budget principal de la commune

  Allocations scolaires
  Projets des écoles
  Indemnités stagiaires BAFA
  Tarifs camps ALSH été 2017

  Tarifs camps Relais des Jeunes été 2017
  Indemnités de fonction des élus
  Prêt d'honneur
  Acquisition de terrain rue des Sports
  Acquisition de terrain rue du Puits
  Déclassement d'une voie communale
  Echange de terrain
  Dénomination de voie
  Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
  Divers

SÉANCE DU 24 MAI 2017
L’ORDRE DU JOUR

  Piscine Hélioséane : rapport annuel 2015 - 2016
  Rapport annuel sur les marchés : année 2016
  Tarifs de la piscine
  Tarifs scolaires 2017 - 2018
  Tarifs ALSH 2017 - 2018
  Tarifs Relais des Jeunes 2017 - 2018
  Tarifs de location de salle
  Subventions
  Subvention au CCAS
  Régime indemnitaire
  Fixation de la durée d'amortissement : reliure et restauration de registres
  Répartition des amendes de police
  Acquisition matériel de désherbage - Demande de subvention
  Dénomination de voies et du complexe sportif
  Acquisition d'une bande de terrain
  Tarif Ecomusée
  Plan infra POLMAR : Validation des modalités opérationnelles  
de mutualisation des moyens et de prise en charge des frais liés  
à la gestion d'une pollution maritime

  Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
  Divers

SÉANCE DU 29 JUIN 2017
L’ORDRE DU JOUR

  GRDF ; Rapport annuel 2016
  Participation financière pour la halte-garderie
  Réalisation de logements locatifs sociaux : Habitat 29
  Régime indemnitaire
  Recrutement d'un contrat unique d'insertion C.A.E.
  Recrutement de personnel vacataire
  Dynamisme des bourgs ruraux
  Admission en non-valeur
  Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil Municipal
  Divers
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Solenn Unvoas et Arnaud Grebert  Le 22 juin par Bernard Le Vaillant

Frédérique Le Vaillant et Julien Le Bossé  

Le 6 mai par Bernard Le Vaillant

FÉVRIER ‘17
 NAISSANCES

_  Le 14, Tom Le Breton, 5, rue des Bois
_  Le 16, Malone Lairan, 8, impasse de la Lande
_  Le 25, Liam Cardoen, 2, impasse Émile Souvestre

 DÉCÈS
_  Le 20, Paul Assémat, 81 ans, 3, rue des Sports
_  Le 24, Jeanne Cras, 86 ans, Coz Fouennec
_  Le 27, Alfred Saugy,  

89 ans, Résidence du Kreizker 4, rue des Sports

MARS ‘17
 NAISSANCES

_  Le 13, Antoine Ollivier, 1, route de la Chapelle-du-Mur
_  Le 30, Robin Ploix-Tasset, 1D, rue des Noisetiers
_  Le 31, Manon Plusquellec, 32, rue Alexandre Pichodou

 DÉCÈS
_  Le 23, Anne, Marie Levier, veuve Crassin,  

99 ans, Résidence du Kreisker, 4, rue des Sports
_  Le 28, Simone Laviec, veuve Mével,  

87 ans, 12, rue de Kerbriand
_  Le 30,  Joseph, Germain, Yves, Marie Coroller,  

63 ans, Route de Kervezennec

AVRIL ‘17
 NAISSANCES

_  Le 9, Maïna Bernable, 14 bis, Restigou
_  Le 21, Jules Adam, Kerhervé
_  Le 22, Mathis Apriou, 12, rue Laënnec
_  Le 28, Giulia Gualandi, 1, Kernévez Saint-Étienne

 DÉCÈS
_  Le 8, Marie Le Meur, 90 ans, 38, Hent Royale
_  Le 9, Jean Connan, 91 ans, 25, rue de Kerbriand
_  Le 14, Claudine Le Berre épouse Duquesnoy,  

69 ans, Cazin d’An Nech
_  Le 15, Yvonne Berthou veuve Riou, 94 ans, Prat a Lan
_  Le 23, François Gueracher,  

69 ans, 56, rue de la Libération
_  Le 26, Yvonne Simon Veuve Mignot,  

89 ans, Résidence Kreizker, 4, rue des Sports
_  Le 26, Joseph Le Roy,  

99 ans, Résidence du Kreizker, 4, rue des Sports

DÉCEMBRE ‘16
 NAISSANCE 

_  Le 23, Nono Briand, 20, rue des Acacias

 DÉCÈS 
_  Le 11, Danielle Bourhis 

64 ans, 10, impasse de la Lande
_  Le 12, Jean-Charles Le Coz,  

70 ans, Lancazin
_  Le 17, Marie, Catherine Nédéllec, Veuve Rivoalen,  

90 ans, Guerlavrec
_  Le 16, Rolland Fourmel,  

64 ans, 11, Parc Ar Miliner
_  Le 27, Fernande Bourlier Veuve Morvan,  

93 ans, 1, rue Jean-Pierre Le Deunff

JANVIER ‘17
 NAISSANCES

_  Le 12, Jules Oriol-Thomas, Kerguidu
_  Le 13, Eden Cosquer, 7, impasse des Jonquilles
_  Le 17, Maho Bozec, Toulzabren
_  Le 17, Candice Houth, 18, rue des Acacias, Saint-Didy

 DÉCÈS
_  Le 4, Anne Cabon Veuve L’Hermitte,  

84 ans, 10, rue de Kerbriand
_  Le 5, Maurice Merrer,  

83 ans, Résidence du Kreizker, 4, rue des Sports
_  Le 5, Bernadette Autret épouse Le Moigne,  

64 ans, Ruménou
_  Le 11, Mickaël, Alain Carrissant,  

47 ans, 20, rue Paul Sérusier
_  Le 12, Jeanne, Marie Cueff, Épouse Marrec,  

86 ans, route de Ty-Ru
_  Le 15, Jean Bertévas,  

60 ans, 28, rue de Kérin
_  Le 19, Marie Corvest épouse Kerneis,  

77 ans, 17, route d’Encremer
_  Le 20, Henri Raynaud,  

79 ans, 8, Ker-Huella, Saint-Didy
_  Le 22, Yvon Morvan,  

71 ans, 4, rue Ange de Guernisac

_  Le 27, Jean Gourdet, 88 ans, 35, rue de Lannelvoëz
_  Le 28, René, Christien Tourmen,  

85 ans, Résidence du Kreizker-4, rue des Sports
_  Le 28, Anna Mignot Veuve Omnes, 85 ans, Restigou
_  Le 28, Jean Nédellec, 92 ans, 18, rue Paul Gauguin
_  Le 30, Fernande Querrec Veuve Morvan,  

91 ans, Lestrennec-Laneya

MAI ‘17
 NAISSANCES 

_  Le 28, Gaspard, Alain, Michel Courant, 3, rue des Bois
_  Le 29, Lyna, Marie-France, Odette Legeai, Trévidy 

 MARIAGES
_  Le 6, Frédérique Le Vaillant et Julien Le Bossé,  

2, rue Raoul-Sberro à Ermont (Val d’Oise)
_  Le 27, Sabrina Assémat et Alexandre Guével,  

31, rue de la Gare

 DÉCÈS
_  Le 13, Janine, Anne-Marie Chevalier,  

63 ans, 5, rue Jean-Jacques Rousseau
_  Le 11, Maria Baron Veuve Beuzit, 95 ans, Kerdilès
_  Le 24, Annick Bohic Veuve Loussot,  

80 ans, Résidence de Kreizker

JUIN ‘17
 NAISSANCES 

_  Le 5, Maxence Lacroix, Kerviziou
_  Le 22, Maodez Philippe, Ker Emoys-Lescinquit
_  Le 27, Mathis Manac’h,  

12 bis route de Garlan-La Croix Rouge

 MARIAGES
_  Le 3, Tiphaine Jaffrès et Maxime Rolland,  

4, rue Michel Petrucciani à La Glacerie (Manche)
_  Le 22, Solenn Unvoas et Arnaud, Michel, Roger Grebert,  

5, rue Bertran à Toulouse (Haute-Garonne)

 DÉCÈS
_  Le 18, Jeanne Ronel, 96 ans, 3, rue Tanguy Prigent
_  Le 25, Serge, Jean, Yves Julien,  

54 ans, 3, rue Châteaubriand

JUILLET ‘17
 DÉCÈS

_  Le 4, Nadine Beuzit, 54 ans, La Croix-Neuve

L’ÉTAT CIVILL’ÉTAT CIVIL
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OBSÈQUES DE JEAN NÉDELLEC  
MARDI 2 MAI 2017.
« UN SEUL ÊTRE VOUS MANQUE, ET TOUT EST DÉPEUPLÉ ».

C’est le privilège des génies : énoncer en quelques mots, une 
vérité qui devient universelle et intemporelle. Génial Alphonse de 
Lamartine l’était, et en un seul vers de ses Méditations, il définit le 
sentiment de douloureuse et parfois atroce solitude que l’absence 
ou la disparition d’un être cher provoque chez ses proches. Et de 
proches, Jean Nédellec en était très entouré : son épouse, ses 7 
enfants vivants, ses 18 petits enfants, 11 arrières petits enfants, 
ses gendres,  belles filles, frères, sœurs, neveux et nièces, et une 
famille très étendue, le nombre de personnes que sa disparition 
plonge dans l’affliction est considérable..

Né en 1925, à Runagavet en Plouigneau, ainé d’une fratrie de 
6 enfants, Jean aura mené une vie exemplaire à bien des égards.

SA FAMILLE CONSTITUE CE PREMIER ÉLÉMENT D’EXEMPLARITÉ.

Marié en 1952 avec Jeanne Guillou, il bâtira avec son épouse, une 
famille de neuf enfants. Chaque parent présent dans cette église sait 
combien, la présence d’enfants est source de joie et d’aboutissement, 
mais combien aussi elle est souci permanent. La place de chacun dans 
la société, leur devenir, le degré de bonheur auquel ils pourront ou 
non parvenir, constituent une inquiétude récurrente. Alors 9 enfants... 
On imagine très bien les questions sinon les angoisses que Jean 
et Jeanne ont pu connaître lors de l’éducation d’une telle famille. 
On imagine aussi le travail, l’attention, le dévouement, l’affection 
permanente que les parents ont dû déployer jour après jour pour 
amener tout ce monde à la maturité.

D’autant plus que la cruauté de la vie ne les aura pas épargnés. Après 
avoir connu la profonde douleur de perdre leur fils Yvon en 2010, le 
sort les accablera une nouvelle fois avec la disparition de Jean Claude, 
un autre fils, en 2012. Assurer la vie matérielle de neuf enfants, les 
éduquer, les guider dans la vie, c’est une vraie gageure que seuls des 
gens à la constance exceptionnelle sont à même de réaliser.

EXEMPLAIRE, JEAN L’AURA ÉTÉ ÉGALEMENT DANS SON 
PARCOURS PROFESSIONNEL.

Reprenant en 1952 avec son épouse, la ferme des grands parents à 
Verven en Plouigneau, ils vont  faire preuve d’une persévérance au 
travail et d’une faculté d’adaptation aux évolutions de l’agriculture 
particulièrement remarquable.

Il faut se replonger dans le contexte de l’époque : en 1952, la France 
sort à peine de la guerre, elle est exsangue, les bons d’alimentation 
sont toujours en vigueur, les infrastructures ont été en grande partie 
détruites. La première urgence est de créer à nouveau les conditions 
nécessaires pour remplir la mission intangible des cultivateurs : 
nourrir les hommes, et ensuite dans un pays pratiquement ruiné 
et dépendant essentiellement de son atout agricole, œuvrer à la 
reconstruction de l’économie. La contrepartie à payer est sans appel : 

les 35 h de travail semaine sont une vue de l’esprit, les 70 heures 
une réalité, les vacances  un mot inconnu, et les jours dits fériés ne 
dispensent nullement de traire les vaches. L’intérêt que Jean portait 
dans sa jeunesse à la pratique des courses de vélo (il a fait partie 
du Vélo Club de Coatserho) et aux courses à pied, lui aura bien servi 
dans sa vie professionnelle pour faire face aux épuisants efforts 
physiques qu’elle réclamera toujours, malgré le développement de 
la mécanisation.

Mais par ce labeur acharné, indispensable par ailleurs à la vie maté-
rielle de la famille, Jean et son épouse, vont œuvrer au rétablissement 
du pays et intégrer ainsi, même sans en être toujours conscients, le 
meilleur de notre peuple, celui qui a permis le renouveau national.

ENFIN EXEMPLAIRE, JEAN L’AURA ÉTÉ PAR LA PERMANENCE 
QU’IL AURA PORTÉ À DÉFENDRE SES CONVICTIONS.

Passionné d’histoire et de géographie, son but aura toujours été 
de défendre et de développer son  pays. Pour cela il entamera un 
parcours d’engagement sans faille. Peut-être d’ailleurs que cet attrait 
pour l’histoire de France, date-il de l’expérience certainement boule-
versante qu’il a vécu lors de la libération dramatique de Plouigneau, le 
9 août 1944. Verven est tout proche de Kerviniou, là où s’est écrasé 
l’avion du Capitaine Morisson touché par un tir d’une mitrailleuse 
installée dans le clocher de l’église où nous nous trouvons. Eglise qui 
aurait pu devenir un autre Oradour-sur-Glane tant la tension était 
extrême lors de ces journées traumatisantes

De 1959 à 1980, il se présentera aux élections municipales sans 
désemparer et sans se décourager, puisque ses efforts seront enfin 
récompensés en cette année 1980, date à partir de laquelle il effec-
tuera trois mandats municipaux sous la présidence de Joseph Urien. 
Ayant participé aux mêmes municipalités, j’en garde le souvenir d’un 
homme affable, mais déterminé lorsqu’il portait un intérêt particulier 
à un dossier ou à un projet, un homme d’une loyauté absolue.

Je partage toute la peine de la famille et l’assure de la compassion 
de la Municipalité. La mort est le pendant de la vie, l’élément prépon-
dérant de la destinée humaine et du tragique de celle-ci, nul n’y 
échappe et le compte à rebours commence au premier vagissement, 
le tout comme l’a si bien dit le philosophe chrétien Gustave Thibon 
étant de savoir si elle constitue le dernier mot ou l’avant dernier mot.

C’EST DONC UNE QUESTION D’ESPÉRANCE.

Par voie de conséquence,  j’en terminerai en dédiant à Jean dans une 
communauté de pensée que je crois partager avec lui, cette citation 
du Général de Gaulle dans ses Mémoires de Guerre :

« Vieil homme, recru d’épreuves, détaché de ses entreprises, 
sentant venir le froid éternel, mais jamais las de guetter dans 
l’ombre la lueur de l’espérance »   

Bernard Le Vaillant

il gardera manifestement un bon souvenir. La retraite venu, il 
ressentira l’appel de sa Bretagne natale, et viendra y vivre le 
reste de son âge, d’abord à Morlaix, puis à Plouigneau, où il fera 
l’acquisition d’une petite propriété rue de la Libération. Conseiller 
municipal de mars 2008 à mars 2014, la Municipalité voudrait par 
ma voix, lui rendre un vibrant hommage.

Homme de parole, d’une grande disponibilité et d’une loyauté 
certaine, François durant son engagement d’élu aura œuvré dans 
le vaste domaine de l’urbanisme et dans l’organisation de la vie 
associative. Il fût également mon suppléant à la communauté 
d’agglomération de Morlaix et nous avions tissé tous deux des 
liens profonds d’amitié et de confiance réciproque et je suis très 
affecté de sa disparition.

Affable, il s’était intégré avec bonheur dans la vie communale de 
notre collectivité en s’intéressant avec constance aux conditions 
de vie de nos concitoyens,  faisant état à la mairie des problèmes 
que rencontraient les habitants de sa connaissance, et travaillant 
avec discrétion mais avec une volonté certaine à résoudre les 
difficultés qui lui étaient ainsi confiées. Adepte de la pétanque 
et du vélo, il s’était constitué un réseau d’amis fidèles, groupe 
dans lequel régnait la bonne humeur, un sens de l’humour parfois 
décapant, et une bonhomie qui jamais ne se démentait.

Je salue sa mémoire avec respect et reconnaissance, et j’assure 
sa fille et toute sa famille, de toute la sollicitude et de la 
compassion de la Municipalité de Plouigneau, dans ces doulou-
reux moments.

L e premier semestre 2017 
a vu la disparition de deux 

conseillers qui ont bien mérité  
de la commune durant leurs  
mandats municipaux.

FRANÇOIS GUÉRACHER EST DÉCÉDÉ LE 23 AVRIL 2017, 
JEAN NEDELLEC, LE 28 AVRIL 2017 

Vous trouverez dans les lignes qui suivent, le contenu des 
éloges prononcés à ces douloureuses occasions par Bernard Le 
Vaillant, 1er adjoint :

HOMMAGE À FRANÇOIS GUÉRACHER 
LE 25 AVRIL 2017.
FRANÇOIS GUÉRACHER vient donc de nous quitter brutale-
ment, après avoir dans ses dernières années connu de graves 
problèmes de santé, des hospitalisations nombreuses qu’il a 
toujours supportés avec courage et dignité.

Après avoir intégré l’école de police à Paris, suivi de quelques 
années de travail dans la capitale, il passera plus d’un quart de 
siècle dans les services de la police monégasque,  séjour dont 

À gauche, François Guéracher
À droite, Jean Nédellec
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HOMMAGE SOLENNEL A ÉTÉ RENDU à cette occasion 
au  Commandant Constant Heiser, mort le 9 août 1944, lors 
des combats de la libération de Plouigneau.

En présence de son fils Jean-Claude Heiser, bouleversé, et 
d’André Chouin, Président des Anciens Combattants, une 
plaque commémorative a été dévoilée à la mémoire des 
trois personnes tuées par les Allemands en cette journée 
dramatique datant de 73 ans : Constant Heiser, Henri Pruvot 
et le chauffeur américain James Clardy.

À cette occasion, Rollande Le Houérou, maire, a remis 
la médaille de la Ville de Jean-Claude Heiser et à Jean-
Jacques Fournis et a eu ses mots pour évoquer cette 
période si  funeste de notre histoire locale :

Le tragique de la condition humaine est un mystère inson-
dable.  Un mystère aussi incompréhensible que ce besoin irré-
pressible qui semble pousser notre espèce à s’entretuer depuis 
la nuit des temps.

Depuis six mille ans la guerre… la voix si universelle de Victor 
Hugo a beau tonner, dénoncer, vilipender, la guerre, la guerre 

toujours recommencée, ravage et assassine 
tour à tour, continents et pays, et entonne 
son chant de mort et de destruction de 
millénaire en millénaire, de siècle en siècle, 
d’année en année.

Pour quelle raison, la vie de Constant Heiser, s’est-elle bruta-
lement éteinte en ce jour funeste du 9 août 1944 en ce 
village de Plouigneau, dont il ignorait sans doute jusqu’au 
nom ? Pour quelle  faute sa jeune femme enceinte de 8 mois 
s’est-elle retrouvée veuve sans que son mari ait pu découvrir 
avec elle le bonheur unique du premier sourire de leur fils ? 

a commémoration  
de la fin du la guerre 1939 - 1945 a 
connu cette année une célébration 
marquée par une émotion intense.

8 mai 2017 : une commémoration 
particulièrement émouvante JEAN-JACQUES FOURNIS  

S’EST LANCÉ DANS UN TRAVAIL 
DE RECHERCHES DE TÉMOIGNAGES 
ORAUX DES MOMENTS TRAGIQUES 
QU’À TRAVERSÉ PLOUIGNEAU 
LORS DE SA LIBÉRATION  
EN AOÛT 1944.
Jean-Jacques Fournis, domicilié à Saint-Eutrope, s’est lancé 
quant à lui depuis cinq ans dans un travail de bénédictin, 
de recherches de témoignages oraux des moments tragiques 
qu’à traversé Plouigneau lors de sa libération en août 1944.

Aidé par les deux Daniel, Sannier et Picart, aussi passionnés 
l’un que l’autre de l’histoire locale, Jean-Jacques Fournis 
a reconstitué chronologiquement et méthodiquement 
cette angoissante et meurtrière journée ignacienne du 
9 août 1944. Croisant les souvenirs des contemporains de 
ces évènements, il n’ a conservé que les mêmes faits relatés 
et confirmés  par au moins deux narrateurs.

Il en ressort un texte vivant, d’une grande intensité drama-
tique, dont le lecteur pourra découvrir la première partie 
dans les lignes qui suivent, page 30   

Nulle raison, nulle faute, sinon l’absurdité du comportement 
humain dont l’aveuglement collectif se laisse périodiquement 
hypnotiser par la folie dévastatrice d’un illuminé qui se croit 
chargé de modifier l’ordre du monde.

CONSTANT HEISER A PAYÉ  
DE SA VIE, CETTE VIE QUE  
L’ON NE POSSÈDE QU’UNE FOIS.  
SON ENGAGEMENT DANS LE COMBAT 
CONTRE LA BARBARIE DU  
TOTALITARISME LUI A ÉTÉ FATAL.
La commune de Plouigneau est particulièrement émue de 
s’associer en ce 8 mai 2017, à la pose de cette plaque à la 
mémoire de Constant Heiser, un homme qui s’est sacrifié pour 
notre liberté.

Merci à son fils Jean-Claude Heiser d’être parmi nous en ce 
jour de mémoire, à l’endroit même où son Père a été tué, il 
y a 73 ans. Merci à Jean-Jacques Fournis de ses recherches 
qui ont abouti à cette commémoration, et merci à 
Daniel Sannier et à Daniel Picart de leur engage-
ment pour sauvegarder l’histoire de notre commune.

JEAN-CLAUDE HEISER est un ancien kinésithérapeute, 
aujourd’hui domicilié à Guérande, qui s’était profession-
nellement spécialisé dans le sport, ce qui l’avait amené à 
devenir le soigneur de l’équipe de France de gymnastique. 
Cela l’a amené à suivre et à s’occuper de sportifs célèbres 
dont Philippe Candeloro, Sarah Abitbol, Stéphane Bonaly 
ou encore Stréphane Bernadis.

Il a été beaucoup marqué par l’histoire de son père, souli-
gnant que celle-ci avait déterminé tous ses choix de vie 
d’adulte. Élevé par sa seule mère, il raconte la dureté des 
temps de l’époque où ses condisciples de classe le traitait 
de « bâtard » ou de fils de « boche ». 

Jean-Claude Heiser devant la plaque commémorative 
à la mémoire son père le 8 mai 2017
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« LA LIBERTÉ EXISTE TOUJOURS,  
IL SUFFIT D’EN PAYER LE PRIX » 
ÉCRIVAIT HENRI MILLON  
DE MONTHERLANT…

ENFIN ILS ARRIVENT CES ALLIÉS TANT ATTENDUS, ces 
libérateurs, ces gars de Normandie. Les Ignaciens avaient 
bien tendu l’oreille au matin du 6 juin 1944 et certains 
avaient entendu à l’horizon lointain, les roulements sourds 
de l’artillerie de marine canonnant sans relâche la côte, 
tout autant que les bombardements réalisés par des milliers 
d’avions. Deux mois déjà s’étaient écoulés et de nombreux 
hommes avaient perdu la vie dans des combats meurtriers.

La fébrilité et l’excitation des troupes allemandes étaient 
réalité. Le flux et le reflux de leurs unités avaient de quoi 
surprendre et inquiéter !

>  Depuis le 2 août 1944, le Général Fahrmbacher, 
commandant le XXVe corps d’armée allemand et comman-
dant en chef en Bretagne, avait reçu l’ordre de stopper 
l’avance du Général Patton sur la Rance et à Dinan.

>  Dès le 3 août, l’ordre est donné aux troupes allemandes 
de se replier sur les « forteresses » (Saint-Malo, Brest, 
Lorient…) du Kampfgruppe Spang. Le 4 août au soir, 
celui-ci entame par Plouigneau sa marche sur Dinan.

Histoire de la libération 
de Plouigneau

>  Le 5 août, l’ordre de repli est donné au Général Spang ! 
Ordres et contre-ordres, contradictoires parfois, démo-
ralisent et désorientent l’armée allemande désormais 
aux abois, d’autant plus que la Résistance se fait de 
plus en plus présente et pressante. Des colonnes isolées 
tentent ainsi d’échapper à la poussée de la Task Force A 
du Général Earnest. D’autres se croisent, se rejoignent, 
rebroussent chemin, harcelés, à la recherche des derniers 
isolés des batteries et défenses côtières. Indescriptible 
désorganisation, certes, mais qui encore réquisitionne 
cultivateurs et attelages. Redoutable menace aussi que 
ces combattants acculés, à la dérive, soldats de la 266 ID 
et du 629 Ost Battalion.

>  Le 6 août 1944, à Lanmeur, un drame touche direc-
tement les Ignaciens. Deux jeunes résistants FFI sont 
tués (les frères Le Boulch, Robert et Jean) lors d’un bref 
combat avec une colonne allemande en repli.

>  La veille, le 5 août, Plouigneau voit la mort tragique et 
séparée de deux autres patriotes, Le Bail et Rideller. La 
barbarie allemande pour ce dernier laisse libre cours à 
ses excès et augure de terribles lendemains tout au long 
de la route de ces retraites précipitées et sanglantes. 
Des combats meurtriers ont également lieu au Ponthou 
où la Résistance se distingue.

>  Le 7 août, une importante troupe allemande est signalée 
bivouaquant à l’extérieur de Belle-Isle-en-Terre, talonnée 
par l’avant-garde de la Task Force A.

>  Pour les habitants de Plouigneau, le matin du 8 août 
1944 prépare-t-il quelques surprises ? Chacun s’affaire 
à sa tâche en dépit de l’insécurité. Il y a à faire en 
ces temps de moisson et étrangement les Allemands 
semblent avoir disparu de la circulation ! Mais ils sont 
bien là, de retour au Ponthou, tentant de barrer la route 
à la colonne libératrice américaine. Un canon anti-aérien 
est mis en batterie sous le viaduc pour un combat de 
très courte durée qui voit la fuite du gros de la colonne 
allemande. Le sacrifice de quelques soldats sera vain 
pour retarder l’avancée américaine à « Pleg Vras, à Keran-
poulhet et Cazin d’An Neac’h » la colonne motorisée 
allemande est suivie de près par une force spéciale sous 
groupe de la Task Force A, composé du 17 th Cavalry 
Squadron, d’une compagnie du 705 th Tank Destroyer 
Battalion, une compagnie d’infanterie du 330 th HIR de 
la 83 rd ID (Ohio) et un peloton d’ingénieurs de combat 
(159 th combat Ingenerre).

DANS LES VIRAGES DE CAZIN, les blindés américains, de 
façon anticipée, ouvrent le feu, par sécurité, vers toute 
potentielle menace dans les arbres. Ils ne sont qu’à quelques 
centaines de mètres de l’ennemi.

La libération de Plouigneau est désormais proche malgré une 
dernière tentative pour retarder cette échéance. Un canon 
Flak 30 de 20 mm, ultime rempart à l’est de Plouigneau, est 
détruit par les chars américains. Le barrage anti-chars de 
Spern ar Bleiz, Prat Feurmic subit le même sort… Par contre 
la colonne motorisée allemande s’est échappée !

DES CRIS DE JOIE, DES LARMES,  
LA LIBERTÉ RETROUVÉE. ENFIN !
Un flot ininterrompu de véhicules de toutes sortes se déverse 
alors, libérateur, par cette voie royale de la N 12. Il est environ 
11 h 30 et le bouche à oreilles très vite fonctionne pour attirer 
et rassembler la foule sur les trottoirs, le bord de route, ou 
aux fenêtres. Comme par magie en quelques instants les 
drapeaux tricolores et les drapeaux américains fleurissent 
aux maisons et dans les mains ! Des cris de joie, des larmes, 
la liberté retrouvée. Enfin !

C’est un bonheur indescriptible, indéfinissable, mais bien 
réel. Cette armée américaine, qui ne compte plus ses chars, 
jeeps, camions, véhicules blindés, engins de maintenance, 
camions tractés, ponts-mobiles (plus de 700 véhicules de 
tous types…) en met plein la vue et plein le cœur aux 
Ignaciens en liesse. Des soldats jeunes et souriants, blancs 
et noirs, empoussiérés, serrent les mains tendues au passage. 
Ils apprécient les longues embrassades des Ignaciennes, les 
bonnes bouteilles des Ignaciens ! En retour, ils répandent une 
manne inattendue et généreuse de chewing-gums, chocolats, 
cigarettes, gâteaux ou cigares parfois. Beaucoup s’arrêtent et 

es pages d’histoire  
particulières nous renvoient bien 

des années en arrière. 
Il y a 73 ans exactement.  

C’était un temps de souffrances 
que certains d’entre vous ont 

connu, d’autres non.

C’ÉTAIT UN TEMPS D’ESPÉRANCE aussi et assurément un 
temps de combats, de devoirs et d’engagements. Un 
temps où le mot liberté prenait tout son sens et affichait 
clairement sa valeur.

C

François Rideller,  
mort sous la barbarie allemande 
le 5 août 1944 à Plouigneau
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À gauche, le Commandant Constant Heiser. 
À droite, Jean-Claude Heiser,  
le fils du Commandant Constant Heiser,  
et Jean-Jacques Fournis le 8 mai 2017.

Ici et là, enfants et adultes s’amusent à découvrir les noms 
portés par cette étonnante « cavalerie blindée » qui défile 
sous leurs yeux médusés : « Dixibelle », « Rupturel Duck », 
« Let Ya Buck », « Rough Ride », « Flying Crutch », « Mighty » 
ou encore « Virgin » en fin d’après midi. Autant de clins d’œil 
à demain…Pour certains Ignaciens la soirée va se prolonger 
très tard, tout comme pour certains soldats US ! Exception-
nelle libération ! Des fenêtres sont encore pavoisées à la nuit. 
D’autres prudemment ont retiré leurs drapeaux.

À l’ouest de Plouigneau, plus bas que Pen ar C’hra, un peu 
avant Kerbriant, une cinquantaine de véhicules se sont arrêtés 
pour bivouaquer là, pour la nuit, dans un large champ ouvert 
sur la RN 12. Le « train » des 15 th et 17 th Cavalary Squadron 
s’installe. La nuit la plus longue ? la nuit la plus courte ? 
Destin des uns et des autres…

Le mercredi 9 août 1944, au petit matin, une importante 
colonne allemande, forte de plus de 200 soldats et ayant 
réquisitionnée depuis plusieurs jours une centaine d’attelages 
et leurs cultivateurs fait route vers une incertaine forteresse 
(Brest ou Lorient). Signalée à Plestin, Guimaëc.

PLOUGASNOU, LANMEUR, son trajet est parsemé de combats 
et de victimes. Ayant bivouaqué pour une très courte nuit à 
Lanmeur, elle se dirige dans une brume épaisse vers Ploui-
gneau, qu’elle atteint au petit matin. Telle un spectre que 
plus personne n’attendait, elle arrive aux abords de Kerdilès 
et remonte vers Pen ar C’hra. Il est 6 h 50. Elle surprend là un 
soldat américain qui fait sa toilette et le tue (à ce jour, ce 
soldat reste toujours inconnu…).

La colonne réveille aussi deux autres soldats américains ayant 
trop fêté la libération de la veille. Des tirs se font entendre 
un court instant, 1re victime côté Allemand au niveau de 
Kerjean ? La colonne continue sa progression vers Pen ar C’hra 
où les soldats se déploient, sécurisant les proches abords pour 
garantir le passage de la longue colonne hippomobile…Cris, 
coups de crosses aux portes des maisons qui pavoisent encore 
de la veille…le réveil de certains Ignaciens est brutal.

7 h 28 in extrémis, le camion de chez Larcher, transformé le 
matin même en transports de troupe par la Résistance du 
maquis de Saint-Laurent traverse le carrefour de Pen ar C’hra 
en direction de Morlaix. Surpris de cette arrivée inopinée les 
Allemands au carrefour tirent quelques rafales d’armes automa-
tiques et de mitrailleuses, le camion disparaît dans la brume 
épaisse ; il terminera sa course entre Kerbriant et Restigou, 

où en panne il sera rapidement abandonné. Trois résistants 
ont été blessés dans l’échauffourée.

Dans le même temps, une jeep remonte en direction de Ploui-
gneau sur la RN 12. Du côté de Restigou des personnes font 
signe aux quatre occupants afin qu’ils s’arrêtent, mais ceux-ci 
prenant cela pour des signes amicaux, poursuivent leur route, 
s’évanouissant dans la brume, vers leur destin. À bord de 
la jeep trois officiers alliés : deux Français et un Américain 
accompagnés de leur chauffeur. Ils sont de retour d’une mission 
officielle américaine de reconnaissance sur Brest. Aux ordres du 
Général US Burpee, les deux ingénieurs français des chemins 
de fer, Pruvot et Heiser et leur collègue du 720 th Railway 
Opérating Batttation, le Capitaine Barr, avaient pour mission 
de reconnaître et d’inspecter l’état des voies ferrées et ouvrages 
d’art sur cet axe stratégique d’approvisionnement ; accessoire-
ment de remettre en mains propres des courriers et instructions. 
L’équipe, partie le 6 août de Cherbourg via Rennes, suivait la 
progression vers l’Ouest de l’Armée Américaine (vers Brest). 
Ayant achevé, aussi bien que faire se peut, la mission confiée, 
elle rentre à sa base normande.

Le T5 Clardy conduit le véhicule et 
à ses côtés, à l’avant, se trouve le 
Commandant Heiser, brillant poly-
technicien marié et devant être très 
prochainement papa !

Cette fois-ci les allemands de Pen ar 
C’hra sont en alerte et au passage du 
carrefour la jeep essuie des tirs nourris. 
Le chauffeur et deux des passagers 
sont touchés ; désemparée la jeep 

vient percuter peu après le carrefour, un des piliers de l’entrée 
de chez Le Guen (marchand de vin). Le véhicule s’embrase 
aussitôt, réservoir perforé. Sous le choc violent le Capitaine 
Barr est éjecté et blessé. Il tente cependant d’extraire le Lieu-
tenant Colonel Pruvot inerte. Il ne semble pas y avoir d’espoir 
pour ses autres compagnons. Devant l’intensité des flammes et 
des tirs qui reprennent, il se jette à plat ventre dans le fossé 
du bord de route où il demeurera immobile trois heures durant.    

Découvrant les maisons pavoisées , les soldats allemands sont 
au comble de l’excitation. Ils lancent des grenades offen-
sives et incendiaires en direction de celles-ci. Devant tout 
ce tumulte et cette menace réelle, les habitants se terrent, 
découvrant hébétés le retour des Allemands, leur liberté à 
nouveau perdue. Les portes s’ouvrent sous les coups de crosse 
et des gutturales injonctions. L’alerte est donnée plus bas à 
Kerbriant ; cris et explosions inquiètent maintenant le train 
coupé de ses unités de soutien et du gros de la Task Force A. 
Le brouillard toujours aussi épais accentue les incertitudes…

Cris, hennissements, tirs, roulements sourds des charrettes 
ferrées, claquements de sabots de bois et des chevaux, alour-
dissent cette ambiance terrible et inquiétante. Ici et là, de 
nombreux hommes, par peur des représailles, se glissent à 
l’extérieur et disparaissent dans la brume protectrice pour 
gagner la campagne. Des familles entières descendent dans 
leurs abris de fortune aménagés ici au fond d’un jardin, là au 
plus profond d’une cave. La peur s’installe, cette peur disparue 
hier et revenue soudain.

À SUIVRE   

Jean-Jacques Fournis

fraternisent tandis que le flot principal, intarissable, poursuit 
son élan en direction de Morlaix. Entre les rangs de véhicules 
garés en bordure de route, aussi bien à droite qu’à gauche, 
des jeeps et blindés légers se faufilent… pour certains la 
mission vers l’Ouest continue.

La grande nouvelle court la campagne qui abandonne faux 
et javelles pour se joindre à la liesse populaire ainsi ampli-
fiée. Le lambig coule à flot et déjà ici le Lieutenant Chit-
tenden, du 3e bataillon, 330 HIR, s’émeut de voir ses hommes 
« foudroyés » par cette boisson semblable à « un éclair 
blanc ». L’euphorie atteint des sommets ; tout le monde est 
en fête, ivre de liberté et joie.

À Pen ar c’hra, M. Le Guen, marchand de vin a mis en perce 
une barrique sur le bord de la route ! Les soldats américains 
et les Ignaciens s’attroupent pour venir se servir. Le bistro 
Morvan ne désemplit pas d’américains. JLN porte son Kodak 
sur lui, mais dans l’allégresse du moment, débordé, il n’a 
même pas pensé à immortaliser l’instant, hélas !

Au bourg c’est l’enterrement des frères Le Boulch. Tristesse 
extrême et joie extrême sont ainsi associées. Liberté tu as 
un prix !

Les frères Le Boulch, Robert à gauche et Jean à droite
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Les expositions temporaires 
de l’été 2017
5 excelentes raisons de découvrir ou de redécouvrir 
l'Écomusée de Plouineau

LES COIFFES AU FIL DU TEMPS.
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2017

Une rétrospective de l’évolution des coiffes du Trégor et du 
nord Goëlo de 1840 à 1940.

Une quarantaine de coiffes seront mises à l'honneur dans cette 
exposition : Toukenns, queues de langoustes de Morlaix, capots 
de Bréhat et cocottes de Plouagat sont à découvrir à l'Écomusée 
de Plouigneau du 5 mai au 31 octobre   

L’HOMME ET LE CHEVAL.
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2017

Une cinquantaine de photographies de Bernard Osucha présen-
tant le cheval de trait breton, race emblématique de la région 
issue du croisement des juments du Léon et d’étalons Norfolk 
anglais. Longtemps utilisé pour les travaux de la ferme, le fameux 
postier breton demeure encore aujourd’hui une race appréciée 
pour sa force et son doux caractère. Une exposition à découvrir 
jusqu’au 31 octobre 2017   

EXPOSITION 1914 - 1918.
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2017

Après « Histoires d’Hommes », l’exposition à succès de 2014 consacrée à la 
guerre, l'Écomusée a choisi cette année de traiter de 1917, année célébrant 
l’arrivée des américains à Brest.  

Les visiteurs peuvent découvrir des panneaux retraçant la vie d’igna-
ciens 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 mannequin de soldat français avec 
tout son équipement de campagne   

DES TOURS DE VÉLO.
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2017

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 Silliau) veut rendre hommage à ces générations de cyclistes 
qui ont usé au fil des ans, leurs boyaux sur les cailloux et le goudron breton. 

En tout plus de 2 000 objets sont exposés : vélos, maillots, étape du Tour 
de France reconstituée par Michel Le Bourhis, autographes, et autres 
souvenirs de courses   

POUPÉES BRETONNES.
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2017

Une quinzaine de poupées portant costumes et coiffes traditionnelles 
du Dardout et du Poher entre 1840 et 1940 sont exposées à l'accueil 
du musée.

La créatrice Karen Treguier (Plonévez-du-Faou), conçoit également des 
costumes sur mesure pour les particuliers désirant porter les costumes 
traditionnels les jours de pardons et durant les fêtes bretonnes   
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Plongée dans  
le siècle d’or hollandais (XVIIe)

On y découvre notamment deux chefs d’œuvre excep-
tionnels de Johannes Vermeer (dit Vermeer de Delft) 
(1632 - 1675), « Vue de Delft » et la « Jeune Fille à la 
Perle » (ou au turban). Du premier, Marcel Proust dira 
après l’avoir découvert : « Depuis que j’ai vu au musée 
de La Haye une « Vue de Delft » j’ai su que j’avais vu 
le plus beau tableau du monde ». Quant à La Jeune 
Fille à la Perle, André Malraux en fera le commentaire 
suivant : « Vermeer transcende les apparences pour ne 
plus se soumettre à aucune valeur reconnue et parvient 
à une simplification magistrale qui fait de sa Jeune Fille 
à la Perle un extraordinaire "galet translucide" ».

Bien que cela est pris des siècles on a progressivement 
compris que Vermeer avait su atteindre à une expression 
magique de la lumière, son véritable sujet. Vermeer a 
su créer un univers poétique par des moyens picturaux 
et par l’apparence de l’objectivité. La vie n’est évoquée 
que la présence d’un  personnage, une jeune femme le 
plus souvent, ou par celle d’un couple, et de grands 
vides entourent de silence ces formes calmes. Mais la 
vie silencieuse de ces intérieurs, frémit de sensibilité 
contenue, suggérant tour à tour des espoirs, des tour-
ments, les tentations du rêve et de l’évasion   

Bernard Le Vaillant

LE COLOSSAL MUSÉE  
DU RIJKSMUSEUM SITUÉ À 
AMSTERDAM EST L’ÉQUIVALENT 
FRANÇAIS DE NOTRE LOUVRE.
ON Y TROUVE TOUTE L’HISTOIRE DU PAYS dans une 
sorte de grande ode à la culture néerlandaise, et bien 
entendu la première place est réservé à Rembrandt 
(Rembrandt Harmenszoon Van Rijn dit, 1606 - 1669), le 
maître incontesté du siècle d’or. La Ronde de nuit, les 
Syndics des Drapiers, la Leçon d’anatomie du professeur 
Jean Dayman, la Fiancée juive, le Reniement de Saint-
Pierre, figurent au nombre des chefs d’œuvre du maître 
que possède le musée. Rembrandt, l’orfèvre du clair-
obscur, possédait  dans son génie un ressort essentiel : 
sa capacité à entrer en empathie avec les passions 
qui agitent le cœur de l’homme et à leur donner une 
traduction plastique universellement intelligible.

Dans cet extraordinaire musée citons également l’expo-
sition des peintures de Gerard ter Boch, Adrian Coorte, 
Willem Claesz, Frans Hals, Pieter Jansz, Johannes Vermeer 
(La Laitière), Jan Havicksz Steenet tant d’autres… Si le 
Mauritshuis, le musée de La Haye (la capitale des Pays-
Bas) ne possède pas les proportions du Rijkmuseum, 
le contenu des œuvres qu’il expose ne cède en rien à 
celui d’Amsterdam.

PAYS À L’HISTOIRE TUMULTUEUSE, Les Pays-Bas connaîtront 
au 17e siècle, une grande période de prospérité dûe à leur 
activité commerciale et au développement de leur empire colo-
nial. L’explosion culturelle qui sera associée à cette prospérité 
produira, notamment en peinture, une incroyable production de 
chefs d’œuvre. De nos jours les Pays-Bas connaissent toujours 
une activité intense, le chômage y est pratiquement inconnu, et 
le commerce à l’international notamment est un élément déter-
minant de l’économie. En 2016, les Pays-Bas ont exporté plus, 
en valeur, de denrées agricoles que la France toute entière !

Ceci est dû non seulement à la production locale (tomates, 
fleurs) mais également aux importations gigantesques qu’ils 
réalisent (Rotterdam est l’un des plus grands ports du monde) 
et qu’ils réexpédient après transformation et apport de valeur 
ajoutée.

Les Pays-Bas sont un pays de religion protestante, branche 
calviniste, qui a connu des guerres de religion sanglantes au 16e 
siècle. Commerçants dans l’âme, les Hollandais ne comprenaient 
pas le mépris et la culpabilisation que l’église catholique entre-
tenait vis-à-vis de l’argent. La parole de Calvin qui lui prônait 
l’enrichissement  à condition qu’il soit honnête et respectueux 
des principes moraux et de la loi, convenait bien  au tempé-
rament batave. Il est frappant de constater que les maisons 
hollandaises ne possèdent pratiquement pas de rideaux aux 
fenêtres, même si l’intérieur des demeures apparaît opulent : ici 
la transparence est la règle, et si on gagne beaucoup d’argent, 
on ne le cache pas. Ceci explique cela.

L

CITATIONS
On est l’homme d’une patrie, d’un métier, d’une civilisation, 
d’une religion. On n’est pas homme tout court. 
Antoine de Saint-Exupéry.

À gauche : Vue de Delft, 1659 - 1660, Johannes Vermeer (1632 - 1675),  
Huile sur toile, 96,5 × 115,7 cm, Mauritshuis, La Haye (Pays-Bas).

 À droite : La Jeune Fille à la Perle, vers 1665, Johannes Vermeer (1632 - 1675),  
Huile sur toile, 44,5 cm × 39 cm, Mauritshuis, La Haye (Pays-Bas).

À gauche :  
La Ronde de Nuit, 1632,  
Rembrandt (1606 - 1669),  

Huile sur toile, 169,5 × 216,5 cm,  
Mauritshuis, La Haye (Pays-Bas).

 À droite :  
La Leçon d'Anatomie, vers 1665,  

Rembrandt (1606 - 1669),  
Huile sur toile, 44,5 cm × 39 cm,  

Rijksmuseum, Amsterdam (Pays-Bas).

es Pays-Bas sont un petit  
pays fascinant. D’une superficie de 

41 542 km2, mais très densément 
peuplés 17 millions d’habitants, 

soit 400/hab au km2. 
À titre de comparaison la Bretagne pour 
27 208 km2, compte moins de 4 millions 

d’habitants. les Pays-Bas ou Hollande 
sont le pays du négoce.
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Notes de lecture

DIRECTS DU DROIT.
DE ÉRIC DUPOND-MORETTI  
ET STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND 
ÉDITIONS MICHEL LAFON

Éric Dupont-Moretti est un 
célèbre avocat d’assises, il a 
plaidé dans de nombreuses 
affaires qui ont défrayé la 
chronique comme celle triste-
ment fameuse d’Outreau.

Dans cet ouvrage choc, l’avocat 
démontre toute la relativité 
de la justice. Les travers de 
certains magistrats et les 
grandes qualités d’autres. Il 
démontre, parfois avec toute 

la partialité de son personnage de défenseur acharné, que 
la justice n’est elle-même qu’affaire d’hommes avec toute 
la relativité qui s’attache à cette notion.

Une lecture salutaire qui relativise l’aura de l’institu-
tion judiciaire   

CHAMBRES FROIDES.
DE PHILIP KERR 
ÉDITIONS DU MASQUE

Voilà un remarquable polar 
datant de 1993, qui à travers 
une intrigue fort bien menée, 
permet de découvrir le chaos 
que connaissait la Russie à 
cette époque, le rôle prédomi-
nant (encore) des mafias et les 
misères d’un pays si énorme   

LE HÉROS DISCRET.
DE MARIO VARGAS LLOSA 
ÉDITIONS GALLIMARD, COLLECTION FOLIO. 
PRIX NOBEL 2010.

Ce prix Nobel de littérature 
2010, nous propose dans ce 
roman, une peinture saisis-
sante du Pérou actuel, se 
débattant entre progrès 
économique et résistance 
aux diverses mafias.

Une peinture de mœurs éter-
nelle par la description sans 
concession de deux héri-
tiers pervers, qui veulent 
dépouiller leur père vieillis-

sant, qui est pourtant à l'origine de la fortune de la famille.

Une excellente littérature   

MÉMÉ DANS LES ORTIES.
DE AURÉLIE VALOGNES 
ÉDITIONS DU LIVRE DE POCHE.

Le petit livre type à lire 
allongé sur le sable chaud.

Mais également une bonne 
étude de caractère (malgré 
l’outrance humoristique)  et une 
description précise des méfaits 
de la solitude. Un ouvrage d’été 
sans prise de tête   

Bernard Le Vaillant

Jean de la Fontaine
LITTÉRATURE

ui ne connaît Jean  
de la Fontaine, le merveilleux  

fabuliste intemporel, alchimiste  
de la langue française, génie  

du mot et du verbe, qui en 
quelques vers a été capable 

d’énoncer et de définir  
des vérités éternelles.

IL A POURTANT UNE VIE ASSEZ MISÉRABLE, honni par 
Colbert, méprisé par Louis XIV, mais protégé par Nicolas 
Fouquet, auquel il demeurera constamment fidèle malgré 
la disgrâce de celui-ci.

Re-découvrons la leçon de la brièveté du temps et l'ab-
solue nécessité d'agir pour préserver l'avenir dans le 
Vieillard et les Trois Jeunes Hommes.

LE VIEILLARD ET  
LES TROIS JEUNES HOMMES
Un octogénaire plantait. (1)
Passe encor de bâtir ; mais planter à cet âge ! 
Disaient trois Jouvenceaux, enfants du voisinage ; 
Assurément il radotait. 
Car au nom des Dieux, je vous prie, 
Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir ? 
Autant qu'un patriarche il vous faudrait vieillir. 
À quoi bon charger votre vie 
Des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? 
Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées : 
Quittez le long espoir et les vastes pensées ; 
Tout cela ne convient qu'à nous. 
Il ne convient pas à vous-mêmes, 
Repartit le Vieillard. Tout établissement (2)
Vient tard et dure peu. La main des Parques blêmes 
De vos jours et des miens se joue également. 
Nos termes(3) sont pareils par leur courte durée. 
Qui de nous des clartés de la voûte azurée 
Doit jouir le dernier ? Est-il aucun moment 
Qui vous puisse assurer d'un second seulement ? 
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage : 
Hé bien défendez-vous au Sage 
De se donner des soins pour le plaisir d'autrui ? 
Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui : 
J'en puis jouir demain, et quelques jours encore ; 
Je puis enfin compter l'aurore 
Plus d'une fois sur vos tombeaux. 
Le Vieillard eut raison ; l'un des trois Jouvenceaux 
Se noya dès le port allant à l'Amérique.
L'autre, afin de monter aux grandes dignités, 
Dans les emplois de Mars servant la République, (4)
Par un coup imprévu vit ses jours emportés. 
Le troisième tomba d'un arbre 
Que lui-même il voulut enter ; (5)
Et pleurés du Vieillard, il grava sur leur marbre 
Ce que je viens de raconter.

(1) faisait planter, (2) tout ce que l'homme établit,  
(3) les limites de notre existence (4) l'État, (5) greffer

Q
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LA COMMUNE DE PLOUIGNEAU A DEPUIS FORT LONGTEMPS 
ADOSSÉ SA POLITIQUE EN LA MATIÈRE À DEUX AXES 
PRINCIPAUX : 

>  Assurer sa croissance par le développement de l’habitat 
et des zones artisanales ;

>  Limiter au maximum la pression fiscale et l’endettement 
communal.

Sage précaution ! Le quinquennat précédent a connu une 
baisse des dotations d’Etat importante ; celui qui vient 
s’annonce porteur d'une diminution encore plus drastique 
des aides nationales aux collectivités locales.

La limitation des dépenses de fonctionnement s’avère plus 
que jamais une nécessité absolue.

Rollande Le Houérou et Bernard Le Vaillant

a prudence est mère  
de sûreté dit l’adage :  
une évidente vérité en matière 
budgétaire.

L

Budget 2017 =

6,3 M€
LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

1,28 M€
DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

206 150 €
D’AUTO-FINANCEMENT

0 %
D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION

295,32 €
L’ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT 

(MOYENNE NATIONALE DES COMMUNES DE MÊME STRATE : 862 €)

Fonctionnement : 3,67 M€ 
Investissement : 2,63 M€ 

 KINÉTOA
Prat a Lann - Plouigneau 
Tél. 06 86 96 73 33 - E-mail kinetoa@outlook.fr

OLIVIER SALOMÉ, 28 ans, titulaire d’un bac professionnel « Hygiène 
et environnement », 11 années d’expérience dans le métier du 
nettoyage, vient de créer le 1er février 2017, l’EURL Kinétoa.

L’ACTIVITÉ.

L’activité principale  de la société est le dégraissage et la désin-
fection des hottes de cuisines professionnelles et collectives, 
afin de répondre à la demande des restaurateurs et collectivités 
du secteur de Morlaix où ce type d’entreprise n’est pas présente 
à ce jour.

Olivier Salomé propose également tous types de nettoyage 
pour les collectivités, les professionnels et les particuliers que 
ce soit l’entretien de la vitrerie (toute hauteur), la remise en 
état après travaux, déménagement, dégât des eaux, incendie, 
le nettoyage de façades, toitures, allées, l’enlèvement de graf-

fitis, le nettoyage et l’entretien de tous types de sol ainsi que 
le ponçage et la vitrification de parquets et d’escaliers   

  B2MH CONCEPT
ZA de Kervanon - Plouigneau 
Tél. 02 98 79 04 00 - E-mail b2mh@wanadoo.fr

LA NOTORIÉTÉ DE B2MH, société spécialisée dans l’élaboration de 
machinisme complexe, devient nationale. C’est ainsi que le journal 
« Les Échos », la bible française en matière d’économie, vient de 
lui consacrer un article élogieux dans son édition du 4 juillet 2017.

L’ACTIVITÉ.

Soulignant la prolifération des algues vertes sur notre littoral 
en ce début d’été, et la nécessité incontournable de procéder 
au ramassage pour sauver la saison touristique, le journal relate 
que Fabrice Morin et son équipe, viennent de mettre au point 
une nouvelle génération de ramasseuse d’algues.

Le dirigeant explique que cette machine est capable de ramasser 
1 tonne d’algues par minute. Qu’elle intervient dans l’eau et non 
plus sur le sable et dispose d’un système d’égouttage qui évite 
d’abimer les algues.

Ces algues, peu chargées en sable, peuvent être transformées. 
Elles pourrissent très rapidement après leur échouage. Il est donc 
nécessaire de les traiter rapidement. Dès ramassage elles sont 
expédiées à Plouénan, dans l’usine Agrival, filiale de la SICA de 
Saint-Pol-de-Léon. Nettoyées et raffinées ces algues sont utili-
sées par Olmix, comme élément nutritif naturel pour le bétail.

Il a fallu cinq mois de conception et de réalisation pour construire 
cette machine, agréée par les mines, et dont 2 exemplaires sont 
au travail, l'une en baie de Saint-Michel-en-Grève et l'autre à 
Guissény   

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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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
SECTION DE FONCTIONNEMENT.

BUDGET PRIMITIF 2017 
SECTION DE FONCTIONNEMENT.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
SECTION D’INVESTISSEMENT.

BUDGET PRIMITIF 2017 
SECTION D’INVESTISSEMENT.

 Charges à caractère général 755 825,87 €

 Charges de personnel 1 515 717,42 €

 Atténuations de produits 1 640 €

 Autres charges de gestion courante 856 443,24 €

 Charges financières 50 457,40 €

 Charges exceptionnelles 2 185,52 €

 Opérations d’ordre 180 371,32 €

Total dépenses 3 362 640,77 €

 Charges à caractère général 860 300 €

 Charges de personnel 1 566 000 €

 Atténuations de produits 1 000 €

 Dépenses imprévues 3 000 €

 Autres charges de gestion courante 830 700 €

 Charges financières 63 000 €

 Virement à la section d’investissement 110 151 €

 Charges exceptionnelles 77 661,72 €

 Opérations d’ordre 167 070 €

Total dépenses 3 678 882,72 €

 Frais d’études, licences... 10 978,34 €

 Acquisitions immobilières et mobilières 225 087 €

 Travaux en cours 663 972,23 €

 Plan relance FCTVA 59 175,50 €

 Capital de la dette 174 806,11 €

 Opérations d’ordre 75 591,79 €

 Prêt Honneur 1 000 €

 Déficit réporté 407 115,21 €

Total dépenses 1 617 726,18 €

 Atténuations de charges 92 152,39 €

 Produits des services, domaines et ventes 315 686,67 €

 Impôts et taxes 2 092 185,99 €

 Produits financiers 3,79 €

 Dotations, subventions et participations 1 333 550,10 €

 Autres produits de gestion courante 55 966,64 €

 Produits exceptionnels 46 246,39 €

 Opérations d’ordre 75 591,79 €

Total recettes 4 011 383,76 €

 Frais d’études, licences... 20 000 €

 Subventions d'équipement versées 35 000 €

 Acquisitions immobilières et mobilières 235 000 €

 Prêt d’honneur 3 000 €

 Travaux en cours 1 047 000 €

 Plan relance FCTVA 59 200 €

 Capital de la dette 186 500 €

 Opérations d’ordre 71 071 €

 Déficit réporté 560 304,96 €

 Restes à réaliser 417 830,00 €

Total dépenses 2 634 905,96 €

 Atténuations de charges 40 000 €

 Produits des services, domaines et ventes 270 300 €

 Résultat reporté 52 461,72 €

 Impôts et taxes 1 935 740 €

 Produits financiers 10 €

 Produits exceptionnels 1 000 €

 Dotations, subventions et participations 1 253 000 €

 Autres produits de gestion courante 55 300 €

 Opérations d’ordre 71 071 €

Total recettes 3 678 882,72 €

 Subventions d’investissement 63 841,99 €

 Remboursement avance forfaitaire et travaux voirie 13 540,81 €

 FCTVA et don 305 506,84 €

 Excédent de fonctionnement 676 071,28 €

 Remboursement prêt honneur 765 €

 Opérations d’ordres 180 371,32 €

Total recettes 1 108 918,62 €

22,48 % 23,39 %

13,91 %

8,92 %

52,16 %

15,72 % 2,09 %

45,08 % 42,57 %

41,04 % 39,74 %

52,62 %

60,96 %

48,23 %

5,36 % 4,54 %

0,68 %

4,67 %

3,66 %

0,76 %

1,33 %

1,22 %

0,55 %

1,50 %

0,06 %

0,05 %

0 %

0,07 %

2,99 %

1,71 %

25,17 % 21,26 %

15,86 %

1,40 %

1,15 %

1,88 %

2,30 %
7,87 %

1,09 %
7,35 %

1,42 %

1,93 %

1,50 %

5,76 %

6,34 %

2,66 %

4,40 %
4,18 %

25,47 % 22,58 %

10,81 %

2,70 %
7,08 %

2,24 %

33,24 % 34,06 %

16,27 %

26,58 %
4,93 %

 Subventions d’investissement 55 000 €

 Emprunts 1 270 737,36 €

 Remboursement avance forfaitaire et travaux voirie 14 500 €

 FCTVA et don 130 000 €

 Excédent de fonctionnement 700 246,39 €

 Remboursement prêt honneur 1 000 €

 Produits de cessions 116 000 €

 Virement de la section d'investissement 110 151 €

 Opérations d’ordre 167 070 €

 Restes à réaliser 70 201,21 €

Total recettes 2 634 905,96 €

0,03 %

0,08 %

2,11 %

0 %

0,11 %

0,03 %

0,04 %

0,06 %

FINANCES FINANCES
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LE TAUX DE CHÔMAGE DE NOTRE PAYS 
ATTEINT LE DOUBLE DE CES PAYS.
Ces chiffres donnent toute la dimension des mesures coura-
geuses, sinon traumatisantes à prendre. Une baisse des 
dépenses publiques ceci veut dire moins de fonctionnaires 
(avec 15 millions d’habitants de plus que la France, l’Allemagne 
compte 1 million de fonctionnaires de moins), moins de 
charges pour les entreprises,  mettre un terme à cet avalanche 
de normes et de textes juridico-administratifs et « last but 
not least » c’est le dernier point mais pas le moins important 
comme disent les Anglais, sans doute une remise en cause du 
« social » à la française. 

Les choix s’annoncent cornéliens. Des priorités s’imposent. 
La santé et la sécurité paraissaient intouchables, mais avec 
ce qui vient de se passer pour le budget de la Défense, le 
doute s’insinue... Quid des autres ? La prise en charge par les 
collectivités locales d’une partie de l’endettement de l’État, 
l’âge de la retraite, les indemnités de chômage et le montant 
de celles-ci, la formation professionnelle, etc…

Pour l’instant l’heure est plutôt à l’augmentation (rengaine 
éternelle) des impôts (CSG notamment) et de taxes diverses et 
variées (gazole), malgré des promesses de baisse dont il faudra 
attendre la concrétisation pour être certain de leur réalité.

TONNERRE DE ZEUS ! COMME DIT LE POÈTE  
« SI LA MORT EST SÛRE, LA ROUTE EST DURE »   

Bernard Le Vaillant

(1) Zeus : Le roi des dieux dans la mythologie grecque ; il résidait sur le mont Olympe et jouait 
de la foudre pour punir les mortels récalcitrants à ses ordres. Chez les Romains (les Latins), il va 
s’appeler Jupiter pour le même rôle. Tous ses espoirs nous sont donc permis puisque, paraît-il, 
depuis quelques semaines, nous avons un pouvoir jupitérien...

U PREMIER TRIMESTRE 2017, la dette publique de la 
France, 2 209,6 milliards d’euros, flirte avec les 100 % 
du produit intérieur brut, soit exactement 98,9 %.

QUANT À LA DETTE PRIVÉE, elle enfle également très 
dangereusement, atteignant 128,2 % du PIB ; et dans cette 
dette privée c’est surtout la situation des entreprises qui 
interpelle et qui devient inquiétante.

QUANT AU DÉFICIT DU BUDGET, prévu initialement à 2,8, 
il se retrouverait en réalité à 3,2. Ce qui change tout.

LES MILLIARDS VALSENT  
ET BIEN SÛR LES IMPÔTS AVEC. 
Le problème est donc de savoir si l’heure de vérité va enfin 
sonner pour que soit mis fin à quarante années de laisser-
aller qui débouchent sur cet endettement délirant. Endet-
tement qui pourrait si l’on n’y prend garde, finir par nous 
faire connaître une situation à la portugaise (salaires et 
pensions bloqués, jours fériés réduits, niveau de vie en forte 
baisse…) sinon à la grecque avec son cortège de misères.  
Le taux moyen des dépenses publiques de la France est de 
10 points supérieurs à celui des pays du nord de l’Europe.

Endettement et déficit,  
l’heure de vérité ?

A

QUAND L’ALLEMAGNE PRÉLÈVE 100 € 
ET DÉPENSE 98 €, LA FRANCE PRÉLÈVE 
117 € ET DÉPENSE 125 €.
Édouard Philippe

(Tonnerre de Zeus (1), cela serait-il possible ?)

SOCIÉTÉ
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ENDETTEMENT ET DÉFICIT,  
L’HEURE DE VÉRITÉ ?


