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e sacrifice d’une vie
Vie sacrifiée pour la défense de la liberté dans  un 
combat total contre le totalitarisme.

Grâce à Gilles Collaveri, un Toulousain passionné 
de recherches historiques sur la dernière guerre 
(lire son récit des évènements ci-après), le fils d’An-
thony  Willcock, Klim Mc Pherson (il a pris le nom 
de son beau père suite au remariage de sa mère), 
est retrouvé. Il avait 2 ans lors du décès de son père.

Et Jean Denouel, un ancien instituteur de l’Ecole 
Publique de Plouigneau, témoigne : il est un des 
premiers à avoir découvert l’épave de l’avion.

Hommage solennel
Le 7 avril la municipalité a rendu un hommage 
solennel à la mémoire d’Anthony Willcock, en pré-
sence de son fils, des enfants de ce dernier, de Jean 
Denouel et de nombreux Ignaciens.

Une intense émotion a présidé à cette cérémonie. 
Une plaque du souvenir a été apposée sur le pilier 
de la porte du Colonel Hamsley à Pen ar C’hra.

C’est un devoir sacré de perpétuer ainsi le sacrifice 
de ces combattants, notamment Anglais, qui nous 
permettent de vivre aujourd’hui dans un pays libre 
et démocratique.

Une attention 
de tous les instants
Un devoir d’autant plus sacré que l’on voit bien en 
cette année 2012, qu’il faut porter une attention 
permanente à la défense de la liberté et apporter 
toute notre énergie au développement économique.

Plus que jamais il est clair que 
la démocratie et la liberté qui en 
découlent, sont les filles exclusives 
de la prospérité.
Ce qui passe dans notre propre union européenne 
avec les dettes monstrueuses des Etats, et surtout 
la situation en Grèce, nous fait toucher du doigt les 
réactions désespérées d’un peuple acculé à la fail-
lite et sensible à la voix des marchands d’inepties 
qui se dévoilent en de telles circonstances. 

La suite est connue : régime autoritaire, puis tyran-
nique et enfin totalitaire.

Le devoir de mémoire qui s’impose à nous 
à l’égard des combattants alliés de la  
dernière guerre, nous oblige aussi à nous 
mobiliser en permanence pour coûte 
que coûte assurer l’expansion de notre  
économie.

Rollande Le Houerou, Maire

2

“Il faut porter une attention 
permanente à la défense 
de la liberté et apporter 

toute notre énergie 
au développement économique”

Avoir 25 ans…
… et mourir à Plouigneau 
pour la liberté

Anthony Willcock 
avait 25 ans le 6 août 1943, 

et en ce jour fatal 
il avait rendez-vous 

avec la mort 
sur notre commune

ilote de la Royal 
Air Force (RAF),  
il effectuait une mission  
aux commandes 
de son “Mustang”.
Et c’est à Kerguiduff, 
lors de l’attaque d’un train, 
que par suite, soit d’un tir 
de DCA, soit d’un accrochage 
de fils téléphoniques, 
son avion s’abat 
et qu’Anthony Willcock 
est tué sur le coup.

P

L
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Rollande Le Houerou et Klim Mc Pherson
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Jean se mêle aux recherches. C’est lui qui découvre 
le corps du pilote, dans les fougères : jeune, brun, 
toujours brélé à son siège, portant un foulard jaune, 
il a été tué sur le coup. Ce dernier, Anthony Willcock, 
était le père d’un jeune garçon âgé de deux ans 
environ. Le pilote anglais sera enterré au cimetière 
militaire de Guidel, en Bretagne Sud.

En août 2010, des vestiges de l’avion seront 
découvert sur place, grâce à Jean qui a repéré 
l’emplacement exact où l’appareil s’est écrasé. 
En janvier 2012, le fils d’Anthony Willcock est 
retrouvé. Il s’appelle Klim Mc Pherson car il a pris 
le nom de son beau père et il utilise son deuxième 
prénom. Il exprime le désir de se rendre sur place 
pour se recueillir sur l’emplacement où son père 
est mort, et pour rencontrer Jean. 

C’est chose faite en avril 2012 : Klim se rend à 
Morlaix avec ses trois enfants, leurs conjoints et 
les petits enfants. Ce sont treize personnes qui 
suivent Jean dans un petit vallon escarpé, et qui se 
recueillent à l’emplacement exact où Tony Willcock 
est décédé. 

Puis, c’est la municipalité de Plouigneau qui 
accueille Klim et sa famille. Les choses sont faites 
en grand. Klim est accueilli par Madame le Maire, 
son premier adjoint, le conseil municipal, les 
anciens combattants, le commandant de la base 
de Landivisiau, et beaucoup d’habitants du village 
dont certains se rappellent de l’accident ! 

Une cérémonie a été organisée par la mairie : des 
fleurs, des drapeaux et une plaque à la mémoire 
d’Anthony Willcock été installée sur le monument 
aux morts. C’est Klim lui-même qui la dévoile. 
Deux discours forts et émouvants, la sonnerie aux 
morts, les hymnes nationaux français et anglais : 
une grande émotion pour toutes les personnes  
présentes ce jour là. 

S’ensuit un apéritif organisé par la mairie, dans la 
salle municipale qui a été décorée avec des dra-
peaux français et anglais pour l’occasion. Puis un 
repas convivial à Pen ar Chra, pendant lequel Klim 
fait circuler des documents émouvants datant de 
1943 : dessins de son père, etc… (cf page 6 et 7)

Plouigneau a remémoré ce jour là un moment fort 
de son histoire, tout en permettant à une famille 
anglaise de vivre des instants pleins d’émotion à la 
mémoire d’un de leurs aïeuls.

Gilles Collaveri

4
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Anthony Willcock

Le 6 août 1943… 
… près de Morlaix

eux chasseurs Mustang de la Royal Air Force  
venant de l’est arrivent en rase motte sur  

Morlaix. Ces appareils sont parmi les premiers Mus-
tangs livrés à la RAF. Ils ont encore le moteur améri-
cain “Allison” un peu faible. Plus tard, dans le courant 
de la guerre, il sera remplacé par le célèbre moteur 
anglais Rolls Royce Merlin, “donnant des ailes” au 
P51 qui deviendra alors le premier vrai chasseur à 
escorter les forteresses volantes jusque dans le cœur 
de l’Allemagne. 

Mais en attendant, nos deux Mustangs anglais sont 
utilisés pour des missions “Rhubarb” : attaques  
d’objectifs au sol. Ces missions sont ainsi baptisées 
car elles sont réputées avoir un effet laxatif sur les 
pilotes identique à celui de la rhubarbe, tellement  
le risque est grand. 

Les deux Mustangs ont repéré un train: ils font un 
virage, piquent et l’attaquent. Le Mustang piloté par 
Anthony Willcock rencontre un problème : peut-être 
passe-t-il trop bas et accroche-t-il les fils télépho-
niques longeant la voix ? Peut-être a-t-il été touché par 
la DCA ? L’avion percute le talus, une aile est arrachée, 
l’appareil devient incontrôlable. Il tournoie et s’écrase 
à plat, deux cent mètres plus loin, en contrebas dans 
un vallon. 

Jean Denouel, 16 ans, accourt. Il est un des premiers à 
découvrir l’épave de l’avion. Les Allemands arrivent et 
cherchent le pilote qui n’est pas dans l’avion. Le choc 
a été tellement brutal que le siège a été arraché de la 
carlingue, et le pilote, encore attaché au siège, a été 
projeté au travers de la verrière. 

D

Le récit des évènements
par Gilles Collaveri

La famille de Klim se recueille dans le vallon où Tony Willcock est mort

Klim, ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants

Tombe de Tony Willcock au cimétière militaire de Guidel

De gauche à droite, Klim Mc Pherson, Jean Denouel et Gilles Collaveri

“Les deux Mustangs
ont repéré un train,

ils font un virage,
piquent et l’attaquent”

L’hommage rendu à la mémoire de Tony Willcock 
en présence du commandant de la base de Landivisiau

Klim dévoile la plaque posée en la mémoire de son père 

“Plouigneau a remémoré 
ce jour là un moment fort 

de son histoire”
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En Août 2010, Jean Denouel m’avait montré l’emplacement 

où un avion anglais s’était écrasé, et il m’avait donné le nom 

du pilote, en me précisant qu’il avait un fils très jeune lors  

de son décès. 
Passionné d’aviation de la seconde guerre mondiale, je suis 

familier aux recherches historiques et j’utilise fréquemment 

les sites internet spécialisés, tels que “RAFCommand”, ou 

“12oclockhigh”, qui sont des mines d’informations. 

Grâce à la date donnée par Jean, je retrouvais assez rapidement 

le type d’appareil, l’escadrille à laquelle il appartenait, et le 

nom exact du pilote. 

L’idée germait alors de retrouver son fils, Christopher. Je  

lançais alors des demandes (des “posts”) sur tous ces sites 

spécialisés, je contactais des associations d’anciens de la Royal 

Air Force, j’envoyais des demandes à des amis en Angleterre, 

mais sans résultats, et ce pendant deux ans…

Jusqu’à ce jour de Janvier 2012 où je reçus un mail d’angle-

terre : “la personne que vous cherchez est mon père, il s’appelle 

Klim Mc Pherson, il est très intéressé par vos recherches, 

voici son mail”. C’était sa fille qui avait vu un de mes posts sur  

un forum. 
S’instaura alors une correspondance régulière entre Klim  

et moi, jusqu’à ce grand jour du 11 avril 2012 où nous nous 

retrouvâmes à Plouigneau avec Jean.

par Gilles Collaveri

_ Comment j’ai retrouvé 
   Klim Mc Pherson ?

Département des pertes
77 Oxford Street 
Londres W I 
Le 9 Novembre 1943 
Madame, 
Le ministère de l’air m’a demandé, à la lumière des informations reçues du comité  
international de la croix rouge, de vous confirmer avec grand regret, le contenu  
du télégramme par lequel vous était annoncé le décès de votre mari Anthony John Willcock  
lors d’une mission aérienne de guerre le 6 Août 1943.   
Le comité international, citant des sources officielles allemandes précise que votre mari  
a trouvé la mort le 6 Août 1943. Il ne contient aucune information quant à l’emplacement  
de sa tombe.
Bien qu’il n’y ait malheureusement aucune raison de douter de son contenu, la perte sera  
annotée comme “porté manquant au combat” jusqu’à ce que d’autres preuves soient mises à 
jour, où, à défaut de preuve, jusqu’à ce que la mort soit supposée réelle, au vu du temps écoulé. 
En l’absence de preuve formelle, la mort ne sera considérée formelle que six mois après  
la date en question. 
Madame A.J. Willcock, Infirmerie royale, Liverpool, 3

Un frère d’armes très courageux
Tony Willcock, superbe pilote de son squadron, 

a été abattu en flammes sur le territoire ennemi il y a quelques jours. 
Tony était un bel exemple de la jeunesse anglaise. Toute sa vie, en tant qu’étudiant, dans 

l’armée puis dans la Royal Air Force, il s’est consacré à la lutte contre le fascisme. 
Sa perte, en tant que communiste et en tant que chasseur est irréparable. 

“Si seulement nous faisions autant sur terre que ce que nous faisons dans les airs sur le 
front Ouest, le fascisme serait terminé”.

C’était une des remarques les plus fréquentes de Tony. En travaillant durement pour 
atteindre cet objectif, nous vengerons la mort d’un frère d’armes très courageux. 

Collège de la RAF de CRANWELL
Lundi 13 Avril 1942
Mes chers mère et père, 

Je crains d’avoir été peu communicatif ces derniers temps.  
Je n’ai reçu que ce matin votre lettre me demandant de vous appeler samedi soir,  

mais je vais essayer de vous appeler samedi. 
J’ai eu une permission de 48 heures vendredi. 

BA assistait à un congrès de l’“Union Nationale des Etudiants” à Birmingham 
et avait fait en sorte d’être avec les Masons. 

J’ai volé 2H15 vendredi après midi mais j’ai réussi à attraper le bus de 2H15  
vers Newarck puis Birmingham par train. 

Bulletin de l’université du travail 
Nous saluons Tony Willcock

“la jeunesse sera au service de la paix et de la liberté”
C’était en février 1938. L’endroit, Trafalgar square à Londres. Tony Willcock tenait 

une extrémité de la banière. Puisse-t-il se sentir heureux. Il faisait partie du puissant 
pèlerinage des jeunes demandant la fin de la politique d’apaisement  

de Chamberlain, exigeant un pacte anti-fasciste avec l’Union Soviétique et demandant 
un bon “deal” pour les jeunes. Puisse-t-il être fier en regardant la délégation 

de Cambridge forte de 500 étudiants, la plus grosse délégation du pèlerinage.  
Car Tony avait travaillé dur, comme il le fait toujours,  pour amener cette délégation 

à Londres. Il avait écrit des articles, distribué des tracts, parlé dans des meetings, 
vérifié des listes, compté de l’argent, fait des milliers de choses pour s’assurer  

que la voix des étudiants de Cambridge demandant “la paix et la démocratie”  
soit forte et puissante. 

La semaine dernière, Tony Willcock, pilote de la Royal Air Force, est tombé en flammes 
en France. A la guerre, comme en tant de paix, il n’y avait pas de demi mesure pour 

Tony. Il a donné tout ce qu’il avait, 100% pour le combat.  
Il a combattu pour la “paix et la liberté”. 

En 1937, il n’était pas facile d’être anti fasciste comme cela l’est aujourd’hui.  
En 1937, il fallait avoir du recul et du courage pour croire dans l’URSS et la soutenir. 

L’université de Cambridge était fermement en faveur de cela, les supporters 
de Chamberlain étaient complétement battus lors des débats que des milliers  

d’étudiants qui prenaient part à des manifestations contre l’annexion de l’Autriche, tout 
cela grâce au travail de Tony Willcock et d’autres personnes comme lui. 

Le 24 août 1943   
Mrs B.Willcock 
Whyston Grange 
Allbrighton
Chère Madame Willcock, 
Puis-je vous convoyer ma plus profonde sympathie dans ce grand moment de douleur,  
sympathie dont la fédération du travail de l’université de Cambridge m’a fait le porteur.
Les condoléances que je vous envoie ne sont pas seulement celles de nos camarades français de 
la résistance que j’ai l’honneur de représenter ici. Je suis sûr que chaque français et chaque fran-
çaise digne de porter ce nom se joignent à nous pour porter le deuil d’un jeune homme courageux 
tombé en plein ciel et qui repose maintenant sur leur sol. Sa tombe est assurément entretenue 
avec respect, et émotion par ceux qui furent témoin de son dernier combat pour la liberté, pour 
leur liberté.
J’ai entendu parler de la carrière prometteuse de votre Tony à l’université, de son courage  
hors du commun de son immense amour de la liberté, de sa haine du fascisme. C’est le propre  
et le tragique de la guerre que les meilleurs doivent sacrifier leur vie pour que le droit triomphe. 
Quand mon pays adoré sera libéré, je me chargerai de faire en sorte que les noms des alliés, 
soldats et autres chasseurs qui ont fait le sacrifice suprême en France, soit perpétué dans un 
mémorial qui soit à la hauteur de leur héroïsme ;   
Pour que cela soit dit avec vérité (et là, j’utilise les mots de notre grand Gabriel Péri écrits 
quelques instants avant qu’il ne marche vers la mort) Tony Willcock “est mort pour que la France 
puisse vivre”, et nous pouvons ainsi proclamer fièrement qu’il est un des enfants de la France. 
Je voudrais que cette lettre vous amène un peu de réconfort dans votre douleur, si tempéré 
qu’elle soit par la fierté d’avoir porté un fils à Tony, un fils qui aura un grand exemple à suivre,  
et je vous demande de croire la douleur profonde que je ressens pour vous en ces tristes jours.
Fernand Grenier, Député de Saint Denis 
Délégué à Londres du comité central du parti communiste français.

Quelques documents 
datant de 1943…

… et leur traduction
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Le Samedi 12 Mai
Le club de Tennis de Table a fêté 
ses 40 années d’existence…
… une belle fête d’anniversaire

e Samedi, 
le Club de Tennis de Table 

avait mis ses habits de fête 
pour accueillir les 300 invités 

à cette soirée ainsi que 
les pongistes jeunes 

et seniors qui devaient 
en découdre tout le week-end 

pour décrocher le titre 
de Champion du Finistère par 

équipes, chacun dans 
sa catégorie.

Cette soirée a débuté par une minute de silence 
à la mémoire de toutes et tous ceux qui ont 
fréquenté le club (joueurs et joueuses, parents, 
conjoints, etc…) et qui aujourd’hui nous ont 
quittés. Elle s’est poursuivie par les discours 
successifs des personnalités, dont celui teinté 
d’humour de Jean-Marc Rousselin, Président 
actuel, qui par un abécédaire, a évoqué l’esprit  
du Club :

_ A . Ambiance et Amitié
_ B . Bénévole et bienvenue au Club
_ C . Correction mais Combatif
_ D . Distraction et loisirs
_ Etc…

Ensuite, André Diard, Président Fondateur du Club en 
1972, a relaté non sans émotion, les débuts difficiles du 
“bébé” dans l’ancien foyer rural, bébé mis en sommeil 
en 1979 faute de disponibilité du Foyer. Mais en 1982, la 
construction de la 1ère salle omnisports libérait le foyer 
rural, que les pongistes s’empressaient de “récupérer” 
sous la houlette des corpos morlaisiens de l’ASPTT, 
emmenés par Michel Talarmain et de nombreux jeunes 
qui arrivaient dans notre commune.

Ainsi renaissait le CTTP (Club de Tennis de Table 
de Plouigneau) qui ne cessera de grandir pour être 
aujourd’hui l’un des meilleurs Clubs formateurs 
du Finistère, sous la houlette de son entraîneur,  
Isabelle Guilbault, dont l’équipe 1 Garçons, uniquement  
composée de jeunes ignaciens évolue aujourd’hui en 
Régionale 2.

André concluait par ces quelques mots : “Que de che-
min parcouru depuis ces premiers pas d’ados désoeu-
vrés et d’un papa de bonne volonté. Je suis heureux de 
constater que vous continuez cette belle aventure”, ce 
que confirmaient tous les élus lors de leur allocution.

Une exposition multimédia
Tout au long  de ce week-end, chacun a également pu 
parcourir dans la mezzanine l’exposition multimédia 
relatant les moments forts de ces 40 ans, réalisée par 
le secrétaire Yvon Madec, à l’aide des archives de Michel 
Talarmain, trésorier actuel et “compagnon” depuis plus 
de 30 ans.

Côté sportif 
2 titres de champions 
du Finistère pour les ignaciens
Prés de 200 pongistes provenant d’environ 40 clubs 
du Finistère se sont retrouvés. 2 équipes ignaciennes, 
championnes du Secteur Nord, ont décroché le titre tant 
convoité : les Minimes (Tanguy Mellouet, William Merrien, 
Adrien Failler et Corentin Caroff) ainsi que les Cadets 
(Charles Guilbault, Pierre Bertevas, Sarah Guilbault et 
Romane Dehais)

Un anniversaire parfaitement réussi et souligné par le 
directeur des épreuves du Comité du Finistère : 
“une parfaite organisation avec des  équipes heureuses 
de participer à votre fête. C’est le tennis de table que 
j’aime”.C Samedi soir 

près de 300 Convives
Près de 300  convives avaient répondu à cette invitation, 
où l’on pouvait côtoyer  anciens joueurs des années 80 
ou 90,  joueurs d’aujourd’hui et plusieurs élus de la cir-
conscription dont Marylise Lebranchu, députée, Agnès 
Le Brun, Maire de Morlaix et députée européen, Joëlle 
Huon, Conseillère Générale du Canton de Plouigneau, 
Rollande le Houerou, Maire de la commune  entourée 
de ses adjoints dont Antoine Autret qui a été Président 
du Club pendant de nombreuses années et Guy Guil-
lou, Adjoint aux Sports, ainsi que le Vice-Président de 
la Ligue de Bretagne de Tennis de Table, Michel Coat,  
le Président du Comité du Finistère, Renan Thépaut, 
sans oublier la presse locale et le Président Fondateur, 
André Diard, toujours aussi jeune, avec un œil attentif 
sur l’évolution du Club.

 j u i l l e t  2 0 1 2

“l’un des meilleurs clubs
formateurs du Finistère”
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Jumelage
Karl Fred et Otto de Bedernau venus en déléga-

tion fêter les 85 ans de Denise Le 
Rumeur, pilier du comité de jume-
lage. Ce fut également l’occasion 
d’une visite de la Vallée des Saints 
à Carnoët avec la découverte de la 
statue de Saint-Didy.

La Rando du Douron 
une forte mobilisation

450 personnes ont répondu présentes pour la 9e Rando 
du Douron Jacques Plusquellec au profit de l’association 
“Céline et Stéphane leucémie espoirs”. Parmis elles, deux 
anciennes gloires  du sport, François Hamon, coureur du 
tour de France et Loulou Floc’h, internationnal de l’équipe 
de France de foot (ci-dessus, photo en bas à gauche).

Tournoi de foot 
des jeunes de l’USP

Les finalistes du 
tournois U13, en 
blanc l’US Pont-
Meur et en rouge 
les jeunes de 
l’USP, vainqueurs.

Vœux 2012
L’équipe de la 
bibliothèque 
pour les vœux 
2012.

Avancement 
de la construction 
de la mairie
Quelques photos de l’avance-
ment de la construction de la 
nouvelle mairie.

Protection des frayères
Un petit pont a été installé sur la rivière qui 
traverse les terres de Philippe Tanguy pour 
éviter que le cheptel passe dans l’eau et 
écrase les frayères à truites du ruisseau.

Cérémonie du 19 mars 1962 
5 décorés

Célestin Grall, André Guillou, Yves Godest, Joseph 
Mesguen et Edouard Léon ont été décorés par le  
Commandant Réné Siohan lors de la cérémonie du  
19 mars 1962 au titre de la reconnaissance de la nation.

Evacuation des eaux pluviales
Préparation par les employés 
communaux du chantier 
d’évacuation des eaux plu-
viales à Croas ar Beuz.

Résidence 
de Kerbriant
Travaux de terrassement 
au futur lotissement rési-
dence de Kerbriant.

Travaux à l’école 
de la Chapelle du Mur

Une cloison amovible vient d’être 
posée entre la salle de motri-
cité et la cantine, le plafond de  
l’entrée a été refait.

11

Un nouveau Club House 
pour le Tennis Club de plouigneau
Le club de tennis de Plouigneau présidé par Johan Hoel 
depuis 2011 a fêté l’inauguration d’un nouveau club house 

à la halle des sports. Depuis 
2008, le club est passé de  
29 joueurs à 73 début 2012.
Le club compte 37 enfants et 
36 adultes. 

Le bureau est composé de 
6 membres actifs et de 3 
membres capitaines des 

équipes masculines, enfants et loisir. Les 
cours de tennis sont assurés par Nadège Llorente, brevet 
d’Etat, de Johan Hoel, initiateur 1er degré et de Erwan Eon. Le  
10 juin, le club de tennis a remercié vivement la mairie 
de Plouigneau pour l’aide apportée au développement du 
TC Plouigneau, qui depuis 8 ans n’a fait que progresser 
en nombre de licenciés. L’inauguration a été l’occasion 
pour le président Johan Hoel de remercier Guy Le Dan-
tec, président pendant 15 ans et initiateur du projet, Guy 
Guillou, adjoint au maire chargé des sports et la ligue 
de Bretagne de tennis pour leur soutien dans le projet 
pédagogique du club.

Sur la photo ci-dessous, de gauche à droite : Henri Gour-
melen (arbitre), Laurent Coquelin (vainqueur du tournoi 
hommes 2012), Ewann Eon (président adjoint), Johan Hoel 

(finaliste), Eric 
Le Scanff et 
Yves Palomar 
(demi fina-
listes), Valérie 
Courant (fina-
liste tournoi 
femmes) et 
Guy Guillou, 
Adjoint au 
Maire.

VTT . la vallée enchantée
David Callarec de 
Lescoat au cours  
de l’épreuve de VTT de 
la Vallée Enchantée 
organisée par le Vélo 
Club de Morlaix. 
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Nettoyage 
des berges du Douron
Le syndicat mixte a procédé au net-

toyage, débroussaillage et élagage d’une 
partie des berges du Douron afin d’amé-
liorer l’habitat de la rivière.

Inauguration  
de la piste cyclable
André Chouin, président des anciens 
combattants, inaugure la piste 
cyclable de l’avenue Maréchal Leclerc.

Initiation à la 
culture du lin
Les enfants de Lannelvoez 
ensemencent une parcelle près de l’Ecomusée.

Fête des fleurs
Quelques exposants Igna-
ciens à la fête des fleurs de  
l’Ecomusée et une partie des 
crêpières.

Des bébés cygnes 
au plan d’eau

Heureux évènement au plan d’eau avec l’arrivée de  
5 nouveaux résidents, des bébés cygnes.

Commission des routes
La commission des routes 
à Kerbriant évalue les 
travaux routiers les plus 
importants à réaliser pour 
l’année 2012.

Découverte pédagogique
Les enfants de l’ALSH en visite sur le chantier des 
éoliennes avec les élus.   

la gazette
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photos . Guy Guillou
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Ecole de la Chapelle du Mur 
Aide aux devoirs
Après une journée d’école et une soirée en garderie, il est souvent impos-
sible pour les enfants de se concentrer sur des devoirs arrivé 19h. Certains 
parents n’ont pourtant pas le choix que d’insister auprès de leurs enfants 
pour que les leçons soient comprises pour le lendemain. La personne 
gérant la garderie scolaire malgré sa compétence et sa bonne volonté 
ne peut pas se démultiplier. 

L’école de la chapelle du mur souhaite mettre en place un système d’aide 
aux devoirs pour quelques enfants restant tard à la garderie. Cette aide 
consisterait à : 
_ encadrer quelques enfants le temps des devoirs,
_ prodiguer quelques conseils sur leur méthode de travail,
_ donner quelques explications en cas d’incompréhension
   (en fonction des capacités de chacun),
_ valoriser l’enfant qui pourra ainsi progresser.

L’aide aux devoir aura lieu dans une salle de l’école juxtaposée à la gar-
derie et de ce fait les enfants pourront chacun leur tour ou en groupe se 
rendre dans cette pièce après gouter. Une fois les devoirs terminés ils 
rejoindront la salle de garderie en toute sécurité.

L’aide aux devoirs comme son nom l’indique est un temps qui permet à 
l’enfant d’étudier et d’effectuer son travail dans de bonnes conditions à 
la réflexion et ne remplace en aucun cas le soutien scolaire apporté par 
les enseignantes.
L’école de la chapelle du mur remercie toute personne ayant des  
compétences éducatives et d’encadrement qui pourrait se rendre 
disponible après la classe de 17h à 18h afin d’assurer cette aide aux 
devoirs une ou plusieurs fois dans la semaine. 
Toute personne intéressée par ce projet  est invitée à prendre contact 
avec l’école au 02 98 79 81 76.  
L’association des parents d’élèves Ecole de la chapelle du mur.

Epal recrute
L’Association EPAL, basée à Brest, Rennes et Vannes, recherche, pour des 
séjours Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs prêts à s’investir 
dans l’encadrement de projets proposés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap. 

140 séjours de 7 à 19 vacanciers + 2 à 6 accompagnateurs du 22/07 au 
18/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions :
_ Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 
   expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social 
   souhaitable mais débutants acceptés. 
_ Obligation de suivre une formation gratuite
   proposée sur Brest ou Rennes.
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier (+CV) : 
Laurent Cannic
Responsable Vacances et Tourisme Adaptés
10, rue Nicéphore Niepce BP2 / 29801 Brest Cedex 09

Vous êtes propriétaire occupant
Avoir une complémentaire santé est essentiel aujourd’hui car même si 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Dévelop-
pement Durable 2008-2013 mis en place par Morlaix Communauté peut 
vous apporter des réponses concrètes à vos projets d’amélioration ou 
d’adaptation  de votre logement par l’intermédiaire  du PACT-HD Finistère 
qui a pour mission de sensibiliser  et d’accompagner les personnes dans 
leur démarche d’aménagement de leur habitat.

Le PACT-HD intervient de façon globale
Les conseillers, techniciens et ergothérapeutes du PACT-HD vous : 

_ Informent et analysent votre projet
_ Conseillent au niveau technique et sur le financement 
   propre à votre situation
_ Accompagnent dans les démarches administratives pour 
   la constitution et le suivi des demandes de subventions et/ou prêts

Le PACT HD peut également apporter aux personnes de plus de 60 ans un 
“simple” diagnostic prévention indépendamment d’un dossier de demande 
de subvention, même si vous n’avez pas encore de projet de travaux : ce 
diagnostic du logement peut vous apporter les éléments nécessaires pour 
réfléchir sur son logement, son adaptation, son confort et sa sécurité 
dans un soucis de prévenir les risques d’accidents et faciliter le maintien 
à domicile. Ce diagnostic peut-être gratuit (sous conditions de ressources 
financé par le Conseil Général du Finistère).

Vous réfléchissez à la nécessité d’engager des travaux :
_ Améliorer votre confort
_ Adapter votre logement
_ Diminuer vos consommations d’énergie

Les travaux subventionnables sont les suivants :
_ Gros œuvre : charpente, couverture…
_ Travaux de mise en conformité : électricité, assainissement… 
_ Travaux permettant des économies d’énergie : 
   fenêtres, isolation, chauffage…       

Espace Info Energie 
du Pays de Morlaix
“J’ai été démarché par un commercial se disant partenaires de différents 
organismes pour installer des panneaux photovoltaïques sur ma maison… 
qu’en pensez-vous ?” 
Appel de Pierre T. à l’Espace info Energie du Pays de Morlaix. 
Mercredi 15 février 2012, 14h35.

Depuis quelques jours,  l’Espace Info Energie du Pays de Morlaix connaît 
une augmentation d’appels de personnes confrontées à des démarchages 
pour la vente des panneaux photovoltaïques, d’éoliennes, d’isolation ou 
de pompe à chaleur. 

Parfois sous couvert de partenariats institutionnels non avérés. Il peut 
en ressortir la signature hâtive d’un devis, élevé et sans indication tech-
nique. Aussi, nous incitons à la plus grande vigilance sur ces pratiques 
commerciales, et comme pour tout acte d’achat ou de travaux, nous 
conseillons de faire plusieurs devis, par exemple avec des entreprises 
proches de chez vous. 

Dans un souhait d’investissement raisonné pour réduire vos consomma-
tions d’énergie et utiliser les énergies renouvelables, nous vous invitons 
à venir rencontrer un conseiller thermicien à l’Espace Info Energie du 
Pays de Morlaix, afin de bénéficier d’un conseil neutre, objectif et gratuit. 

Temps’Danse 
Plouigneau
L’association Temps’Danse, qui clô-
ture son année avec 215 adhérents, 
aura offert au public son spectacle sur 
le thème du cabaret les 22 et 23 juin 
2012. Encore en répétitions au moment de l’impression de ce numéro, 
Christelle Rebours, professeur de danse et d’aérobic à Plouigneau depuis 
3 ans, finalise les derniers réglages avec des danseuses impatientes de 
montrer leur envie, leurs progrès et leur bonheur de partager ce moment. 
Avec ce troisième spectacle, après Mamma Mia sur des chansons d’ABBA 
et Bridget Jones l’année passée, inspirés des films éponymes, Christelle 
Rebours a su rapidement imprimer sa marque et transmettre sa passion 
pour la danse modern’jazz, en mêlant histoire, dialogues et chorégraphies.
Belle récompense pour cette passionnée mais aussi pour les membres 
du Conseil d’administration et bénévoles qui rendent possible la concré-
tisation de tant d’heures de travail !
Après avoir envisagé une année sans spectacle, mais vu la demande des 
danseuses, l’association a décidé de présenter un nouveau thème en juin 
2013. La reprise des cours aura donc lieu courant septembre avec cet 
objectif. La création d’un nouveau cours pour les enfants de 6 ans est déjà 
prévue et d’autres créneaux le seront suivant la demande.
L’assemblée Générale aura lieu 1ère quinzaine de septembre.
Pour tout renseignement ou demande de pré-inscription :  
Renée Madec, Présidente, au 02 98 67 73 87 (en soirée) 
ou mail à asso.tempsdanse@sfr.fr 

L’Armée de Terre recrute
L’armée de terre recrute des jeunes pour devenir : 
_ Volontaires de l’armée de terre / de 18 à 26 ans (tous niveaux de qualifica-
tions). Possibilité de découvrir l’armée de terre en souscrivant un contrat 
d’un an renouvelable 4 fois et d’acquérir une expérience professionnelle.
_ Engagés volontaires de l’armée de terre / de 17,5 à 25 ans (sans qua-
lification à BAC).
_ Sous officiers / de 17,5 à 25 ans (titulaires du BAC général, technologique 
ou professionnels et jusqu’à BAC+2). 
_ Officiers / de 18 à 30 ans (de BAC+3 à BAC+5).
Pour connaître vos possibilités de carrières et les parcours  
professionnels, une équipe de conseillers en recrutement se tient  
à votre disposition au CIRFA de Brest. 
Vous pouvez les joindre au numéro suivant : 02 98 22 16 23,  
ou par courriel : cirfa.brest@terre-net.defense.gouv.fr. 
Vous pouvez consulter notre site internet : devenezvousmeme .com

Bientôt 16 ans ? 
pensez au recensement
Bientôt 16 ans ? pensez au recensement à la mairie de votre domicile, 
une attestaion vous sera remise. Le rencensement est obligatoire, il est 
à réaliser entre le jour du 16e anniversaire et la fin du 3e mois suivant.

L’attestation de recensement est obligatoire entre 16 et 18 ans pour s’ins-
crire  à tout examen et concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(code, conduite accompagné, BAC, BEP, CAP, etc…)
Renseignements et contacts _
Départements 22, 29, 56, CNS de Brest 02 98 37 75 58
cns-bre.sga@defense.gouv.fr

Les Espaces Info Energie, financés par la Région Bretagne de l’Agence de 
l’Environnement  et de la Maîtrise de l’énergie, sont au service du public 
sur les questions liées à l’énergie.
Vous pouvez nous contacter au numéro vert 0800 203 205 (appel gratuit), 
ou nous rendre visite au 38, rue du mur à Morlaix, du lundi au vendredi, 
entre 13h30 et 17h30.

Les mots qu’il faut . écrivain public
Ecrivain public et assistante administrative, Bénédicte Jaouen vous 
prête sa plume pour la rédaction de tous vos courriers, de la letttre 
administrative,commerciale, juridique et personnelle. Elle maîtrise parfai-
tement la rédaction de rapports de stage,de mémoires et de thèses qu’elle 
vous propose de corriger ou de reformuler. Spécialisée dans l’écriture de 
biographies, de récits de vie, elle réalise pour vous le livre de votre vie.

Ses prestations sont larges et variées : rédaction de CV et de lettres de 
motivation, de discours personnnels ou officiels, de poèmes nuptiaux, 
d’éloges funéraires, de textes de faire-part, d’invitation ou de remer-
ciements. Son expérience journalistique lui permet de vous proposer 
journaux d’évènements, communiqués de presse, bulletins d’entreprise, 
d’associations, compte-rendus de réunion. Possibilités de rédaction du 
contenu de votre site internet, de texte de news letter.

Issue d’une filière littéraire enrichie d’un double cursus en philosophie et 
psychologie, elle met tout son sérieux et ses compétences à votre service 
pour vous offrir une aide sur mesure avec, pour constante, une certaine 
exigence rédactionnelle.
Présente la mairie de Plouigneau, le lundi matin sur rendez-vous 
Contact . Tél. 06 18 64 65 18 / e-mail. motsquilfaut@gmail.com

Prise en charge des dépenses 
de santé la MSA peut vous aider
Avoir une complémentaire santé est essentiel aujourd’hui car même si 
la MSA rembourse une part importante des dépenses, sans assurance 
complémentaire il reste souvent une somme à régler.

La MSA peut permettre à ses assurés, percevant de faibles ressources, de 
bénéficier gratuitement d’une prise en charge totale des frais médicaux : 
c’est la CMU-C. Elle est gratuite et permet d’être intégralement couvert, 
sans avance de frais pour la plus grande partie des dépenses de santé.

Pour ceux qui ne peuvent ouvrir droit à la CMU-C il est possible, selon les 
ressources, de percevoir l’aide à la complémentaire santé (ACS). Cette 
aide permet de bénéficier d’une réduction sur le prix annuel de la com-
plémentaire santé. Elle permet également  de ne pas avancer le montant 
pris en charge par la MSA lors des consultations chez le médecin.
Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de ces deux aides, 
rendez-vous sur le site msa-armorique.fr ou renseignez-vous par  
téléphone au 02 98 85 79 79 ou auprès de l’agence MSA la plus proche  
de chez vous.

infos
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_ Recherche Sécrétaire Comptable
Recherche secrétaire comptable  
pour remplacement congés d’été du 16 juillet au 15 septembre.

_ Contact 
   Commerce Bretagne Veaux / ZI de Kerbriant / 29610 Plouigneau 

   Tél. 02 98 79 89 78
j u i l l e t  2 0 1 2
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Noces d’Or . Jean et Denise Le Roy . le 26 mai 
par Rollande Le Houerou
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Pierre-Alain Cueff et Marie Nedellec . le 12 mai
par Françoise Nedellec

Jonathan Pierron et Julie Salles . le 26 mai 
par Rollande Le Houerou

Alexandre Kerouanton et Julie Minec . le 26 mai 
par Bernard Le Vaillant

Yohann Le Goater et Sandrine Herry . le 12 mai
par Béatrice Picart

Philippe Le Scragne et Laurence Colin . le 5 mai
par Béatrice Picart

Jean-luc Menguy et Nathalie Le Marc . le 5 mai
par Antoine Autret

état-civil

15

Janvier

Décembre 2011

Avril

Mai

Février

Naissances 
_ Le 2, Charlie Roué  Kérangoué
_ Le 2, Mathurin Hamon  18, Impasse de la Lande
_ Le 23, Nolan, Gérard, Gaston Beunet 
   21, Route de Toulgoat
Décès 
_ Le 12, Yves Moysan  domicilié à Scrignac, Guernaon, 51 ans
_ Le 22, Mathilde Menguy, Veuve Thomas 
   Résidence de Pors An Doas, 97 ans
_ Le 23, Denise Hunaut, épouse Perrot 
   13, Rue de la Clarté Saint Didy, 78 ans

Naissances 
_ Le 21, Gabin, Yohan Guillerm 
   17 bis, route du Penquer Saint Didy
Décès 
_ Le 25, Augustine Guillou, veuve de Guillaume Kerharo   
   34, rue de Kerbriand, 88 ans

Naissances 
_ Le 3, Ryan Fellmann  Kerviziou
_ Le 4, Abriel Dagorn  Route de la Clarté Lannidy
_ Le 15, Margaux François  19, rue des Hortensias
_ Le 28, Camille Doyen  22 bis, La Chapelle du Mur
Mariages 
_ Le 6, Michaël Faudot et Virginie Vernet 
   4, impasse des Blés d’Or, Lanleya
Décès 
_ Le 4, Anne-Marie Schnebelen, épouse David   
   10, rue Jean de la Bruyère, 66 ans
_ Le 6, Jean-Michel Brignou  Verven, 55 ans
_ Le 11, Paule Feat Veuve Urvoaz    
   Résidence de Pors An Doas, 98 ans
_ Le 12, Marguerite Le Roy, Veuve Cogam   
   2, rue Jean Moulin, 76 ans
_ Le 29, Lucienne Capitaine, épouse Loussot   
   Kervanon, 83 ans

Naissances 
_ Le 4, Zoé Simon  2 bis, impasse de la Croix Rouge
_ Le 10, Hugo Lamouller  33, avenue du Maréchal Leclerc
_ Le 25, Alban, Gwen Guernigou  14, Impasse des Jonquilles
Mariages 
_ Le 5, Philippe Le Scragne et Laurence Colin 
   4, La Lande
_ Le 5, Jean-Luc Menguy et Nathalie Le Marc 
   1, impasse Brizeux
_ Le 12, Pierre-Alain Cueff et Marie Nedellec   
   15, rue de la Désirée, La Rochelle
_ Le 12, Yohann Le Goater et Sandrine Herry 
   Kernon, Guerlesquin
_ Le 26, Jonathan Pierron et Julie Salles   
   3, rue du Champs des Noyers, Brest
_ Le 26, Alexandre Kerouanton et Fanny Minec   
   9, rue Clément Marot, Brest
Décès 
_ Le 2, Michel Frère  Trévidy, 86 ans
_ Le 4, Yvette Le Mel épouse Le Deunff  Lancazin, 77 ans
_ Le 5, Eugène Bourven  13, rue du 9 Août, 80 ans
_ Le 6, Christophe Le Bideau  Le Griben, 47 ans
_ Le 9, Marie Lozach, Veuve Mercier  Pors-An-Doas, 97 ans
_ Le 13, Gérard Gueguen  Toulgoat, 50 ans
_ Le 20, Jeanne Guillou, épouse Madec  7, rue de Bedernau, 76 ans

Naissances  
_ Le 4, Léonie Herry  16, Rue des Marronniers

_ Le 7, Léo Le neuder  5, rue des Camélias
_ Le 8, Valentin Ropars  Guerguiniou

_ Le 11, Fanny Jacob  5, rue des Hortensias
_ Le 16, Mathilda Aschero  Prat Al Lann

_ Le 21, Timéo Jacq  2, rue Paul Sérusier
_ Le 23, Amaury Jouet  35, rue de Kerbriant

_ Le 24, May-Lee, Marianne, Julia Reungoat  Luzivilly
_ Le 27, Lylou Cann  4, impasse de la Croix Rouge

Décès 
_ Le 16, Jean Michel  Coat Glaz, 78 ans

_ Le 18, Jean Rolland  48 bis, rue de la Libération, 76 ans
_ Le 19, Jean André  6, rue Ange de Guernisac, 90 ans

_ Le 19, Pierre Boivin  7, Route de la Clarté, 74 ans
_ Le 22, Albert Salaün  5, rue du 11 Novembre, 77 ans

MarsNaissances  
_ Le 15, Georges Dauber  9, Kernevez Saint Etienne
_ Le 20, Titouan Bouget  Zone Horticole de Kerdraon
_ Le 31, Anaïs Le Goff  Chemin de Lannidy
Décès 
_ Le 14, Simone Guillou, Veuve Cabon 
   Langonaval, 82 ans
_ Le 14, Bernard Colliou
   8, rue Jean de la Bruyère, 63 ans
_ Le 16, Madeleine, Marie Gars 
   Résidence de Pors an Doas, 83 ans
_ Le 16, Marguerite Morellec, Veuve Le Gall 
   12, rue du Trégor, 84 ans

j u i l l e t  2 0 1 2
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Le conseil municipal
vient récemment 
de voter ses budgets, 
compte administratif, 
budget  primitif 
et annexes.
Analyses faites,
il en résulte
que la structure
du budget demeure 
d’excellente facture.

finances
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Découvrez vos entreprises
communales

Kerv-Elec
15, rue Paul Gauguin - Plouigneau 
Tél. 02 98 79 89 42 - Portable 06 28 91 46 05
e-mail . c.kervellec@orange.fr  

Christophe Kervellec est 
installé à  Plouigneau en 
qualité d’électricien (élec-
tricité générale) agenceur, 
depuis août 2011. 

 l’Activité
Il exerce son activité  
tant dans l’aménagement 
électrique complet des 
maisons neuves que dans 

les diverses réparations que peuvent lui demander 
les particuliers.

Il est également spécialisé dans les  rénovations 
de maisons et de bâtiments anciens. Il intervient 
aussi sur les dépannages de plomberie. L’agen-
cement (salle de bains, placo-plâtre, décoration 
luminaire, pose d’éléments) fait partie de son  
domaine d’action.

SARL Ricou Père et Fils
Entreprise générale du bâtiment

Rue des Erables - ZAC de Kervanon - Plouigneau 
Tél. 02 98 78 62 27 - Fax 02 98 78 68 87
e-mail . sarl.ricou@wanadoo.fr 
Site internet . www.ricou.fr

Fondée en 1960 par Louis Ricou, l’entreprise initialement  
située à Plougonven, vient de s’installer à Plouigneau, dans 
des locaux flambants neufs remarquablement agencés  et 
constituant une vitrine de choix pour cette société référence 
du bâtiment de notre secteur. Prenant la suite de son Père, 
Roger, Mickaël a pris les rênes de la société en 2009.

 l’Activité
L’entreprise Ricou, secondée par divers artisans de la région, 
et forte de ses 20 salariés, propose à ses clients sa com-
pétence dans les travaux de : terrassement, maçonnerie, 
enduits, placage, assainissement, charpente, couverture, 
menuiseries. Elle revendique, preuves à l’appui :

_ un savoir faire de haute technologie
_ une réputation bâtie sur le respect de ses engagements
_ un dialogue permanent avec les professionnels
_ des garanties de livraisons à prix et délais convenus,
_ la possession des assurances légales
   et les qualifications professionnelles
_ des prix fermes et définitifs détaillés.

i g n a c i e n  n ° 7 7

ETA Godec (agricole)
SARL Godec (terrassement et transport)

ZI de Kerbriand - Plouigneau
Tél. 09 52 60 74 90 - Fax 02 98 67 73 41

Issu d’une famille ayant le virus du commerce, Jean- 
Michel Godec porte, avec force et ténacité, la double cas-
quette de dirigeant d’une Entreprise de Travaux Agricoles 
et d’une SARL consacrée au terrassement et au trans-
port. L’ETA compte 6 personnes et la SARL 18 personnes, 
ce qui  fait des entreprises Godec l’un des plus impor-
tants employeurs de la zone.

 l’Activité
L’ETA exerce son activité dans un cercle 
de 20 kilomètres autour de Plouigneau (de 
Plougasnou à Scrignac), et la SARL sur 
l’ensemble du Nord-Finistère et l’ouest des 
Côtes d’Armor. Le parc de matériel des deux 
sociétés est très important. L’ETA travaille 
avec les cultivateurs et les coopératives. 
Les cultivateurs y font appel du fait du coût 
du gros matériel et du prix du carburant, de 
la diminution importante des effectifs dans 
l’agriculture, notamment de la main d’œuvre 
familiale.
La SARL travaille beaucoup en sous-traitance 
avec les grosses entreprises (Eurovia, Screg, 
Colas, etc…), les carrières et les collectivités 
territoriales. L’entreprise réalise le ramas-
sage  des tomates de plusieurs producteurs 
du secteur pour en assurer le transport jour-
nalier à la SICA de Saint-Pol-de-Léon.
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économie
Elles 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) !



Inspections télévisées 
des réseaux 
d’assainissement
Le réseau d’assainissement 
de la commune est composé de près 
de 39 Kms de canalisations enterrées.
Ces canalisations demandent  
une attention particulière pour assurer 
le bon fonctionnement du réseau 
de collecte des eaux usées. 
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Le rapport 
de l’inspection télévisée
A l’issue de l’inspection, un rapport est fourni à la 
collectivité avec des photos des emboitements et des 
points noirs rencontrés
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L a Lyonnaise des Eaux assure annuellement 
620 mètres de passage caméra avec enre-

gistrement et élaboration d’un rapport.
Les conclusions de ce diagnostic ont ensuite pour voca-
tion d’être reprises avec la collectivité afin de définir 
et valider avec elle leur programme de réhabilitation.

Déroulement  
d’une inspection télévisée
Les tronçons à inspecter sont définis en début d’an-
née lors d’une réunion de concertation. Avant chaque 
inspection, les réseaux concernés sont nettoyés  
par camions hydrocureurs utilisant de l’eau à haute  
pression.

L’inspection se fait à 
l’aide d’une caméra 
introduite dans le réseau 
par les regards de visite.

Son cheminement est 
visualisé sur un écran 
de contrôle et enregistré 
sur une carte. Un indica-
teur de distance permet 
de localiser précisément 
les éventuels problèmes 
rencontrés tels que :
Déformation, fissures, 
casse, effondrement, 
racines, infiltrations….

Un des moyens de contrôle 
est l’inspection télévisée qui à pour 

objectif de rendre compte :
> de l’état structurel des collecteurs

> des défauts de fonctionnement 
hydraulique du réseau

> des défauts d’étanchéité

assainissement

“620 mètres de passage caméra 
avec enregistrement 

et élaboration d’un rapport 
sont assuré annuellement”

Pénétration de racines à 1.4 m et 11.9 m du regard de visite

Fissure et amoncellement 
de gravats

Jonction propre

Réseau avant curage
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Le “Resto du Cœur”
pour s’en sortir
L’Observatoire National de la Pauvreté 
et de l’Exclusion indiquait dans son dernier 
rapport publié en 2010 que la France 
comptait à cette date 8 millions de pauvres

gneau (Trévidy)… en attente d’une hypothétique mise 
à disposition par Morlaix Communauté de locaux plus 
adaptés et plus fonctionnels.

Le choix de Morlaix ou d’une commune limitrophe se 
justifie par le fait d’être au plus près au plus près des 
bénéficiaires qui peuvent en outre utiliser pour leurs 
déplacements des moyens de transports collectifs peu 
onéreux sinon gratuits.

3500 repas hebdomadaires
Au cours de la campagne hivernale qui vient de s’ache-
ver, d’une durée de 4 mois (décembre, janvier, février, 
mars), ce sont 3500 repas qui ont été servis gratuite-
ment par semaine lors des distributions du mardi et 
du vendredi. Ils représentent une augmentation de  
11 % par rapport à la campagne précédente.

Chaque personne accueillie au “Resto” a droit à une 
certaine quantité de nourriture qui lui permet de pré-
parer quotidiennement un repas complet et équilibré 
pour tous les membres de son foyer. Il comprend :

_ une viande ou un poisson
_ un légume, des pâtes ou du riz
_ un fromage ou un yaourt
_ du pain

Des produits de base sont ajoutés chaque semaine 
comme le lait, le beurre, l’huile, la farine, le sucre…

Après 1 mois d’interruption (avril), la distribution 
reprend son cours pour s’achever en octobre, mais 
cette campagne estivale est réservée uniquement aux 
plus nécessiteux…

Au-delà de la distribution alimentaire, le “Resto” est 
aussi un lieu d’accueil, de rencontre et d’échanges,  
où l’on peut boire un café, passer un moment au  
chaud, établir des contacts et ainsi aller plus loin dans 
l’intégration.

25 tonnes collectées
Les Restos du Cœur ne fonctionnent que grâce à la 
générosité des donateurs privés (particuliers, entre-
prises de la grande distribution, producteurs…) et 
publics (l’union européenne à travers le P.E.A.D., Plan 
Européen d’Aide aux plus Démunis).

Chaque année une collecte nationale est organisée 
sur 2 jours (Vendredi et samedi) au début du mois 
de mars dans les grandes surfaces. Elle a permis en 
2012 pour le centre de Morlaix de récolter 25 tonnes 
de denrées alimentaires et produits d’hygiène (contre  
23 tonnes en 2011). Un grand merci a tous les dona-
teurs qui ont fait preuve encore une fois et malgré la 
crise de générosité. Merci à tous les bénévoles qui se 
sont mobilisés à cette occasion.

70 bénévoles
L’accueil, la collecte, la préparation et la distribu-
tion sont assurés par une équipe de 70 bénévoles qui 
s’engagent chaque année par écrit à respecter une 
chartre élaborée au niveau national dont le contenu 
est le suivant :

_ respect et solidarité envers les personnes
   démunies,
_ bénévolat sans aucun profit direct ou indirect,
_ engagement sur une responsabilité acceptée,
_ indépendance complète vis-à-vis du politique
   et du religieux.

Inscriptions
Les personnes désireuses de bénéficier de l’accès 
à l’aide alimentaire des Restos du Cœur doivent 
constituer sur place un dossier dans lequel il leur 
sera demandé de préciser et de justifier leur situation 
de famille et leur statut social (salarié, demandeur 
d’emploi, RSA, handicapé, retraité) ainsi que de leurs 
ressources mensuelles.

L’accueil est assuré tout au long de l’année le lundi et le 
jeudi en après midi, le mardi et le vendredi en matinée 
(tel. 02 98 62 06 04).

Les personnes seules et les familles monoparentales 
représentant plus de la moitié des bénéficiaires.

“Tout ce qui apaise la  faim paraît bon” dit un proverbe 
chinois

Les Restos du Cœur agissent en ce sens. Mais toutes 
les autres associations caritatives (Banque Alimentaire, 
Secours Populaire, Secours Catholique, Chiffonniers 
de la Joie, Emmaüs, Saint Vincent de Paul, Accueil et 
Partage…) sont tout aussi utiles pour tendre la 
main à ceux qui trébuchent, pour éviter qu’ils 
ne sombrent.

Elles n’ont pas pour autant vocation à se 
substituer aux pouvoirs publics qui ont 
la charge de la solidarité nationale.

Antoine Autret

C

L Continuer à se plaindre tout en se résignant ou se 
retrousser les manches et faire les choses plutôt 
que de les dénoncer ?

Prenant conscience que le premier des Droits de 
l’Homme est tout simplement de pouvoir manger 
à sa faim, Coluche, en créant les Restos du Cœur 
en 1985, nous a ouvert les yeux : quand on a un peu 
plus de chance que d’autres, quand on a un toit, une 
famille, un travail, essayons de donner un peu de 
chance à ceux qui en ont moins…

Un centre de proximité
Il y a une vingtaine d’années cette prise de 
conscience collective a conduit une poignée de 
bénévoles à créer un “Resto du Cœur” sur le terri-
toire de Morlaix.

Initialement hébergé à Pleyber-Christ, puis à Mor-
laix, il se situe aujourd’hui sur la commune de Ploui-

omment, en effet, sans les revenus du 
travail, pouvoir continuer à satisfaire les 
besoins primaires de son foyer, pourtant 

indispensables à la vie : se nourrir, se loger, se 
vêtir, se soigner ?

Toutes les politiques publiques qui se sont suc-
cédées ces 30 dernières années ont montré leurs 
limites face à cette pauvreté sans cesse croissante. 
Alors que faire ?

“le “Resto” est un lieu d’accueil, 
de rencontre, d’échanges où l’on peut 

boire un café, passer un moment au chaud, 
établir des contacts et ainsi aller 

plus loin dans l’intégration”

i g n a c i e n  n ° 7 7
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a hausse du chômage 
intervenue depuis n’a fait 

qu’aggraver la situation tant 
il est vrai que la perte  

d’un emploi est souvent 
le point de départ 

d’une dégringolade sociale.
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culture

François Laumonier dit “Effelec”
et son épouse, Claire

Eugène Carrière, l’arrière grand-père 
d’Effelec”, dont les œuvres sont toujours 

exposées au musée d’Orsay

Louis Aragon, (1897-1982) / Les Yeux et la mémoire, 1954, Chant II, Que la vie en vaut la peine, 
Jean d’Ormesson / C’est une chose étrange à la fin que le monde, 2010

est une chose étrange à la fin que le monde
Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit

Ces moments de bonheur ces midis d’incendie
La nuit immense et noire aux déchirures blondes

Rien n’est si précieux peut-être qu’on le croit
D’autres viennent Ils ont le cœur que j’ai moi-même
Ils savent toucher l’herbe et dire je vous aime
Et rêver dans le soir où s’éteignent les voix

Il y aura toujours un couple frémissant
Pour qui ce matin-là sera l’aube première
Il y aura toujours l’eau le vent la lumière
Rien ne passe après tout si ce n’est le passant

C’est une chose au fond que je ne puis comprendre
Cette peur de mourir que les gens ont chez eux
Comme si ce n’était pas assez merveilleux
Que le ciel un moment nous ait paru si tendre...

Malgré tout je vous dis que cette vie fut telle
Qu’à qui voudra m’entendre à qui je parle ici
N’ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle

j u i l l e t  2 0 1 2
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C’
A

Aux enfers, sur les bords d’une plage déserte, 

Machiavel et Montesquieu se rencontrent et s’affrontent 

dans un dialogue politique brillant, au style époustouflant, 

à la dialectique fine et à l’humour dévastateur.

Tout semble les opposer : la force et la ruse pour l’un ; 

le droit et la Constitution  pour l’autre.

Maurice Joly dénonce ici les formes modernes 

de domination qui maintiennent la servitude 

en supprimant la conscience de cette malheureuse 

condition, et sont capables de mettre au service 

de l’oppression toutes les forces dressées contre elle.

A ne pas manquer si on a l’occasion 
de passer à Paris.

Bernard Le Vaillant

_ Théatre 
   Dialogues aux enfers

“C’est une chose
étrange à la fin que

le monde”

Un peintre
de grand talent
en notre
commune

Un superbe poème de Louis Aragon, 
repris par Jean d’Ormesson 

pour titre de son dernier ouvrage 
sur lequel je reviendrai 

dans un prochain bulletin
_ Bernard Le Vaillant

François Laumonier dit Effelec  
de son nom d’artiste, 
réside à Plouigneau, 
au lieu dit Keryvoalen Bras, 
dans une vieille demeure bretonne 
pleine de charme et d’histoire.

phorisme
“La culture (œuvres intemporelles) 

et le divertissement (spectacles de rue, 

et autres éléments festifs) sont choses 

toutes deux utiles, mais de nature fort différente.

La première vise à interpréter le sens  

de la destinée humaine et le second à distraire”

P
Plusieurs générations après, Effelec a donc repris le flambeau, et 
au gré de son inspiration (il laisse courir son pinceau librement 
sur la toile), il a réalisé des œuvres d’excellente facture.

On peut distinguer plusieurs périodes dans ses thèmes d’inspi-
ration, surréaliste, bretonne, indienne, Van Gogh et Modigiani, 
et actuellement Venise. 

Parallèlement son épouse, Claire Laumonier, met la dernière 
main à un roman qui s’intitulera “Dérive Indienne”, roman illus-
tré par son peintre de mari. C’est l’histoire d’un homme qui 
perd ses repères et qui se laisse happer par l’Inde mystique et 
mystérieuse.
_ Contact . Effelec /  Keryvoalen Bras / 29610 Plouigneau

Tél. 02 98 79 23 32 / effelec@aol.com / www.francois-effelec.com

eintre depuis l’âge 
de 22 ans, il  fait 

preuve d’une inspiration 
extrêmement diversifiée.

Comme l’écrit Madame Le Calvez, 
critique d’art, chargée des exposi-
tions à la mairie de Brest : 
“Effelec se joue des lois de la pers-
pective, de la pesanteur, de l’équi-
libre. La construction initiale et 
sage, à base d’éléments essentiel-
lement géométriques, se rebelle 
pour devenir structure chaotique et  
complexe : formes empilées, savam-
ment enchevêtrées, déformées, 
investies de couleurs subtiles, 
parfois volontairement 
éteintes… ”.
Effelec à de qui tenir, 
c’est l’arrière petit-
fils d’Eugène Carrière, 
peintre très connu de la 
deuxième partie du XIXe 
siècle, dont les œuvres 
sont toujours exposées 
aux Musées d’Orsay et 
de Marmottan  à Paris, à 
l’Ermitage à Strasbourg, 
au Japon, aux Etats-Unis, 
et par ailleurs ami intime 
du génie de la  sculpture 
Auguste Rodin.
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Du 11 au 22 février 2012,  
65 équipages ont pris la direction du Maroc

ous n’avions comme seul repère qu’une carte, 
une boussole et des points de passages obli-
gatoires. Une Ignacienne, Marion Picart et une 

Lyonnaise, Anne-Sophie Bercet, deux étudiantes à l’école 
de commerce de La Rochelle ont participé, en février 
dernier, au Students challenge en 205 fourgonnette, un 
rallye étudiant sur les routes marocaines qui combine 
compétition et humanitaire. Revenu, l’équipage 174 nous 
raconte son aventure.

L’Atlas sous la neige
Tanger, le 14 février, passage de la douane et contrôle 
des véhicules. La voiture se comporte bien nous sommes 
rassurées. Premier contact avec les routes marocaines “la 
conduite est différente : celui qui force, passe ! On s’y fait 
vite, il suffit de savoir utiliser son klaxon !”.

Briefing de l’organisation à Meknès : la première étape est 
annulée, trop de neige dans l’Atlas. “Première montagne, 
nous trouvons la neige ! Place aux chaînes à neige, et 
grimpons !” 

La journée “Green day”
Le lendemain matin, lever à 6h30, première étape du raid 
Un départ toutes les 1 minute. C’est parti sur les pistes 
marocaines, premières sensations de glisse et premier 
contact avec la poussière. Arrivée à Tamsguidate, aux 
portes du Sahara, pour la fameuse journée Green day. Le 
but est de créer une palmeraie pour lutter contre l’avan-

cée du désert et recréer une activité économique dans le 
village. “Jardinage, échange avec les villageois et appren-
tissage de l’art du plantage de palmier-dattier !”.

Distribution des fournitures 
scolaires dans une école
Le lendemain de la Green day, distribution de dons à l’école 
du village. Elle compte 12 places et a été créée il y a peu 
avec l’aide de l’association “le cœur des gazelles”. Grâce 
à deux équipages du Students challenge, l’école bénéficie 
de l’installation de panneaux solaires.

Ensablages jusqu’à Ouarzazate
Deuxième étape difficile : Nous ne voyons les dunes qu’à 
16 h. Deux mauvaises lectures du Road book et deux ensa-
blages laborieux. Le lendemain départ pour deux jours de 
marathons “entièrement en autonomie” avec nuit à la belle 
étoile dans le désert.

Cette aventure a été pour nous un défi de grande ampleur, 
nous sommes allées jusqu’au bout avec notre petite voi-
ture, nous ne regrettons rien, que du bonheur. Cette aven-
ture restera sûrement la plus belle expérience de notre 
vie. Notre motivation a été la clé de la réussite du projet.

i g n a c i e n  n ° 7 7

Organisé par Maïenga, également organisateur 
du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. 
C’est un “raid étudiant éco-responsable , 
basé sur l’orientation et la régularité”, 
alliant aventure, challenge sportif et expérience humaine.

N

“Je tiens à remercier tous nos sponsors, les gens qui nous 
ont soutenu et aidé dans notre projet, l’organisation, 
tous les participants et bien-sûr ma co-pilote, 
Anne-Sophie Bercet pour son sang froid remarquable  
et pour son grand talent de co-pilote !”

jumelage 36ème Anniversaire
du jumelage à Plouigneau

du 3 au 9 août 2012

25
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Programme adulte
_ Vendredi 03 août /18h00 . Accueil des Allemands 
à Plouigneau au foyer rural / Répartition dans les familles / Nuit dans les familles
_ Samedi 04 août / Matin . Activité nautique (Waveski) et pique-nique à Santec (17 €) / Après-midi . Goûter breton (crêpes, 
danses, jeux bretons, etc…) à l’Ecomusée / Soirée officielle avec buffet et musique au foyer rural (20 €) / Nuit dans les familles
_ Dimanche 05 août / Journée en famille avec repas possible au Foyer Rural (15 €) / Fin d’après-midi . Départ pour Roscoff 
et bâteau pour l’île de Batz / Repas et nuit en auberge de jeunesse
_ Lundi 06 août / Activité nautique kayak / Repas à l’auberge de jeunesse / Temps libre sur l’ile / Retour à Roscoff (Coût Ile 
de Batz tout compris : 70 €) / Shopping / Cochon grillé au Foyer Rural (10 €) / Nuit dans les familles
_ Mardi 07 août / Départ pour Lorient / Visite de Poul-Fétan et repas sur place / Installation pour la nuit et temps libre à 
Vannes / Pause shopping dans une chocolaterie caramellerie / Festival Interceltique / Nuit à l’hôtel
_ Mercredi 08 août / Visite de la Cité de la Voile ou du Musée du sous-marin / Repas à la Cité de la Voile / Croisière / Retour 
sur Plouigneau (Coût pour les 07 et 08  août, hors repas du soir, 105 €) / Soirée et nuit en famille 
_ Jeudi 09 août / Départ des Allemands

Programme jeunesse
_ Vendredi 03 août / 18h00 . Accueil des Allemands à Plouigneau au foyer rural / Répartition dans les familles / Nuit dans 
les familles
_ Samedi 04 août / Matinée à la plage, à Santec, avec pique-nique préparé par les familles / Après-midi . Goûter breton 
(crêpes, danses, jeux bretons,etc…) à l’Ecomusée / Soirée officielle avec buffet et musique au foyer rural (20 €) / Nuit dans 
les familles
_ Dimanche 05 août / Journée en famille, messe puis repas possible au foyer rural (15 €) / Après-midi . les familles Fran-
çaises seront incitées à se rendre à Roscoff avec leurs invités pour passer l’après-midi en bord de mer / Soirée . crêperie 
à Carantec (idée suggérée aux familles Françaises) 
_ Lundi 06 août / Matin : marché de Guerlesquin et repas à midi à St-Pol-de-Léon (11,50 €) / Visite guidée en allemand de 
la SICA de St-Pol-de-Léon / Shopping chez Leclerc / Soirée : cochon grillé au foyer rural (10 €)
_ Mardi 07 août / Départ pour Lorient / Visite de Poul-Fétan (7 €) et repas sur place (15 € . boisson en sus) / Installation 
pour la nuit et temps libre à Vannes / Pause shopping dans une chocolaterie caramellerie / Soirée . Festival Interceltique 
(15 €) / Nuit à l’hôtel à  Vannes (18 € petit déjeuner compris)
_ Mercredi 08 août / Visite de la Cité de la Voile ou du Musée du sous-marin (45,60 €) / Repas à la Cité de la Voile / Croisière 
(45,60 € le tout) / Retour sur Plouigneau (Coût pour les 07 et 08 août, hors repas du soir, 105 €) / Soirée et nuit en famille 
_ Jeudi 09 août / Départ des Allemands
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_ Contact / Laurence Dirou / Tél. 06 99 04 96 02
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Les premières mesures annoncées vont dans le bon sens : 
retour à la retraite à 60 ans pour toutes celles et tous ceux qui 
ont leur compte d’annuités de cotisation, majoration de 25 % 
de l’allocation de rentrée scolaire, relèvement du SMIC. Mais 
aussi, changement dans les comportements avec le non-cumul 
des mandats, la réduction des salaires des ministres (-30 %), 
la réforme du statut pénal du chef de l’État, etc., bref tout ce 
qui doit contribuer à une république irréprochable et au devoir 
d’exemplarité de nos élus.

Les résultats des élections législatives confirment la confiance 
que vous accordez à la nouvelle majorité. Avec près de 68 % 
dans notre commune, Marylise Lebranchu réalise un résultat 
jamais atteint dans les élections précédentes. Merci donc à 
toutes celles et à tous ceux qui ont permis ce succès. Mais on 
ne peut que regretter que même à Plouigneau, l’abstention 
(36,5 %) arrive en seconde position derrière la candidate du 
PS. Il est temps de changer quelque chose au fonctionnement 
de notre démocratie.

Législatives 2e tour Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 * Plouigneau
Lebranchu 521 525 463 1509
Le Brun 264 259 192 715

* La Chapelle-du-Mur, toujours en tête de la compétition à Plouigneau !

Réunion du 26 Janvier 2012
Compte-rendu
L’an deux mille douze le premier mars, à dix-neuf heures, le Conseil Munici-
pal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence 
de Madame Le Houerou Rollande, Maire. 
Etaient présents  MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de : Mes-
dames Corinne Yven, Marina Briant et M. Loïc Le Gall. Pouvoirs Mme Marina 
Briant a donné pouvoir à Mme Annick Kerrien / M. Loïc Le Gall a donné pouvoir 
à Mme Joëlle Huon. Secrétaire  M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.  
Convocation  le 19 janvier 2012  Affiché le  21 janvier 2012
Compte-rendu du Conseil Municipal 
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 24 novembre 2011 
est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Programme Local de Prévention des Déchets
M. Ulrich, chargé de mission à Morlaix Communauté, présente au conseil  
municipal le Programme Local de Prévention des Déchets et les actions enga-
gées ou projetées. Morlaix Communauté s’est engagé dans un programme de 
prévention pour : Respecter les engagements du grenelle de l’environnement 
visant à réduire de 7 % la production des déchets durant les 5 prochaines  
années. S’engager dans une dynamique de développement durable.
Reçu en Sous-Préfecture le 01/02/2012
Morlaix Communauté : Modification des statuts
Le Maire informe l’assemblée que par délibération n° D11-218 du 28 novembre 
2011, le Conseil Communautaire a approuvé la modification des statuts de 
Morlaix Communauté. Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, cette modification statutaire doit 
faire l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux, se pronon-
çant dans les conditions de majorité qualifiée. La modification des statuts sera 
ensuite prononcée par un arrêté du Préfet du Finistère.
Le Maire présente les statuts modifiés, annexés à la délibération du Conseil de 
Communauté du 28 novembre 2011 et demande au conseil municipal de bien 
vouloir approuver cette modification. Le Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissance du projet de modification des statuts, après en avoir délibéré, 
moins une abstention (M. Huon Jean-François) décide d’approuver la modifica-
tion des statuts de Morlaix Communauté décidé par le conseil de Communauté 
du 28 novembre 2011. Reçu en Sous-Préfecture le 01/02/2012
Demande de prestations à Morlaix Communauté
Dans le cadre de la révision Générale des Politiques Publiques de l’Etat, les 
services de l’Etat n’assurent plus de mission d’ingénierie publique auprès des 
communes. Morlaix Communauté dispose d’un service travaux qui assure l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage et (ou) la maîtrise d’œuvre des projets commu-
nautaires, et a fait le choix de proposer ses services à ses communes membres.
Dans l’objectif d’une mutualisation des moyens, il est proposé au Conseil Muni-
cipal de pouvoir solliciter les services de Morlaix Communauté dans le cadre 
des travaux à engager par la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : Autorise le Maire à solliciter les 
services de Morlaix Communauté pour des prestations d’AMO ou de MOE.
Autorise le Maire à signer les conventions de prestation de service du Service 
Travaux de Morlaix Communauté au profit de la commune.
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Résidence de Kerbriand : Prix de vente
Le Maire rappelle que toutes les cessions de terrains à bâtir réalisées par des 
assujettis à la TVA sont depuis le 11 mars 2010 soumises à la TVA immobilière 
au taux de 19,6 %. Les opérations de lotissement des collectivités placées dans 
le domaine concurrentiel, sont donc soumises de plein droit à la TVA immobi-
lière. Au surplus, c’est le vendeur, donc la collectivité, qui est le redevable légal 
de la TVA. Les modalités d’application de cette TVA vont toutefois dépendre des 
conditions dans lesquelles la collectivité aura elle-même acquis le ou les ter-
rains du lotissement. Si la collectivité l’a acheté à un non-assujetti, majorité 
des cas, (un particulier ou une SCI familiale par exemple) la TVA au taux de 
19,6 % s’appliquera sur la marge. Comme antérieurement, l’acquéreur du lot 
acquittera en sus 5,09 % de droits d’enregistrements. La TVA sur marge s’appli-
quera donc sur les ventes des lots du lotissement de la Résidence de Kerbriand.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis des domaines, moins 1 
abstention (M. Huon Jean-François), décide de vendre les terrains comme suit :

N° lot Surface Prix HT en € TVA en € Prix TTC en €
1 330 18 810,00 2 984,69 21 794,69
2 480 27 360,00 4 341,37 31 701,37
3 385 21 945,00 3 482,14 25 427,14
4 455 25 935,00 4 115,26 30 050,26
5 455 25 935,00 4 115,26 30 050,26
6 455 25 935,00 4 115,26 30 050,26
7 455 25 935,00 4 115,26 30 050,26
8 455 25 935,00 4 115,26 30 050,26
9 455 25 935,00 4 115,26 30 050,26

10 311 17 727,00 2 812,85 20 539,85
13 256 14 592,00 2 315,40 16 907,40

14 270 15 390,00 2 442,02 17 832,02
15 270 15 390,00 2 442,02 17 832,02
16 332 18 924,00 3 002,78 21 926,78
19 249 14 193,00 2 252,08 16 445,08
20 288 16 416,00 2 604,82 19 020,82
21 288 16 416,00 2 604,82 19 020,82
22 433 24 681,00 3 916,28 28 597,28
23 382 21 774,00 3 455,01 25 229,01
24 382 21 774,00 3 455,01 25 229,01
25 382 21 774,00 3 455,01 25 229,01
26 327 18 639,00 2 957,56 21 596,56
27 289 16 473,00 2 613,87 19 086,87
30 306 17 442,00 2 767,62 20 209,62
31 324 18 468,00 2 930,42 21 398,42
33 394 22 458,00 3 563,54 26 021,54
34 454 25 878,00 4 106,21 29 984,21
41 394 22 458,00 3 563,54 26 021,54
42 505 28 785,00 4 567,48 33 352,48
43 537 30 609,00 4 856,91 35 465,91
44 524 29 868,00 4 739,33 34 607,33
45 428 24 396,00 3 871,05 28 267,05
46 527 30 039,00 4 766,46 34 805,46
47 436 24 852,00 3 943,41 28 795,41

Treize lots (les lots 11, 12, 17, 18, 28, 29, 32, 35 à 40) seront cédés à un organisme 
HLM pour y réaliser des logements aidés. Les sommes TTC seront libérées 
entre les mains du receveur municipal. Les frais de notaire et d’enregistrement 
seront supportés par l’acquéreur. Le Maire est autorisé à signer les différents 
actes à intervenir ainsi que toutes pièces y relatives. La présente délibération 
abroge celle du 24 novembre 2011.
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Zone de Kerbriand : Prix de vente
Le Maire rappelle ses délibérations des 12 décembre 2006 et 13 novembre 2008 
concernant le prix de vente des terrains en zone de Kerbriand. Les cessions de 
terrains à bâtir réalisées par des assujettis à la TVA sont depuis le 11 mars 2010 
soumises à la TVA immobilière au taux de 19,6 %. Les opérations de lotissement 
des collectivités placées dans le domaine concurrentiel, sont donc soumises de 
plein droit à la TVA immobilière. Au surplus, c’est le vendeur, donc la collecti-
vité, qui est le redevable légal de la TVA. Les modalités d’application de cette 
TVA vont toutefois dépendre des conditions dans lesquelles la collectivité aura 
elle-même acquis le ou les terrains du lotissement. Si la collectivité l’a acheté 
à un non-assujetti, majorité des cas, (un particulier ou une SCI familiale par 
exemple) la TVA au taux de 19,6 % s’appliquera sur la marge. Comme antérieu-
rement, l’acquéreur du lot acquittera en sus 5,09 % de droits d’enregistrements. 
Il convient donc de reprendre la délibération en mentionnant la TVA sur marge.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis des domaines : Décide de 
fixer le prix de vente à 5 € H.T le m² en zone de Kerbriand (sud du CD 712 de Ker-
briand à Restigou) soit 5,88 € avec la TVA sur marge, excepté pour les réserva-
tions  réalisées au 13 novembre 2008 par les entreprises Rolland et Floch Appro  
pour lesquelles le tarif antérieur s’appliquera soit un prix de vente de 4 € H.T. 
le m² soit 4,69 € avec la TVA sur marge. Autorise le Maire à vendre les terrains 
aux prix indiqués ci-dessus. Le montant de la vente, y compris la TVA, sera libéré 
entre les mains du Receveur Municipal. Décide que les frais seront supportés 
par les acquéreurs. Autorise le Maire à signer les différents actes à intervenir. 
La présente délibération abroge celle du 24 novembre 2011.
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Déclassement de parcelles
Dans le lotissement d’activités de Kerbriand, les parcelles cadastrées G n° 1567 
et 1568 d’une superficie respective de 454 m² et 2 632 m² proviennent du do-
maine public. Pour permettre la vente des lots dans ce lotissement, il convient 
de les déclasser. Le  Conseil Municipal décide, moins 1 voix contre (M. Huon 
J.F.), de déclasser les parcelles issues du domaine public et qui seront cadas-
trées section G sous les n°1567 et 1568. Reçu en Sous-Préfecture le 0 2/02/2012
Indemnisation de cession de parcelles
Aux termes d’un acte sous signatures privées en date du 26 novembre 1996, la 
commune de Plouigneau a donné à bail à titre précaire, à M. Cochard, diverses 
parcelles de terre sises aux dépendances de Kervanon et de Kerbriand, cadas-
trées à la section ZI sous le numéro 106 (actuellement cadastré à la même 
section ZI sous les numéros 283 pour 2ha17a80ca, 284 pour 24a04ca, 285 pour 
97a79ca, 287 pour 15a47ca et 290 pour 20a55ca soit ensemble 3ha75a65ca) 
et partie du numéro 79 pour une contenance totale de 5ha94a80ca (et utile 
de 3ha15ca). Ce bail avait été consenti à titre précaire pour une durée de trois 
années à compter du 1er janvier 1996, reconductible tacitement annuellement à 
l’arrivée de son terme triennal et de chacune des années suivantes. Le montant 
annuel de l’indemnité pour mise à disposition à titre précaire de ces parcelles 
avait été fixé à la somme de sept cents francs (700 F.) par hectare utile soit 
une contrevaleur de 106,71 €. Il est convenu d’un commun accord de résilier 
ce bail à compter du 1er juillet 2012 mais seulement en ce qui concerne les 
parcelles cadastrées section ZI sous les numéros 283, 284, 285,287 et 290 pour 
une contenance totale de 3ha75a65ca. Cette résiliation est convenue moyennant 
une indemnité de quatre mille euros (4 000 €).
Le Conseil Municipal autorise le Maire à verser cette indemnité à M. Cochard 
demeurant Trojoa en Plouigneau. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Acquisition d’une maison
Les Consorts Le Naour sont vendeurs de leur maison située au 26, rue du Puits. 
Cette acquisition permettra un aménagement futur du bourg. L’avis des do-
maines est le suivant : “Dans l’avis 2010-199V1812, la maison avait été estimée 
à 45 000 € avec une marge de négociation jusqu’à 50 000 €. Les propriétaires 

ans après la réélection de François 
Mitterrand en 1988, un socialiste 
est élu Président de la République. 

Les électeurs et électrices de Plouigneau 
ont massivement apporté leurs suffrages 
à François Hollande.

Présidentielles 2e tour Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 * Plouigneau
Hollande 675 725 651 2051
Sarkozy 332 380 287 999

Après cinq années de “réformes” menées à la hussarde par 
la majorité de droite, qui ont créé de réelles injustices et des 
inégkalités criantes, nos concitoyens ont exprimé leur souhait 
de changement. Après tant d’années où le pouvoir a tenté 
de dresser les Français les uns contre les autres (salariés 
contre chômeurs, secteur privé contre secteur public, Français 
contre émigrés, actifs contre retraités, etc…), on assiste à une 
profonde aspiration à un retour aux principes républicains de 
justice sociale et d’équité, à une France rassemblée face aux 
inquiétants défis du monde d’aujourd’hui.

“Plouigneau à gauche 
Plouigneau pour tous”

vos élus . 
Joëlle Huon, Yves Faudet, Philippe Le Basque et Loïc Le Gall 

écrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

âge moyen d’entrée en maison 
de retraite est de 84 ans.

Sur la commune de Plouigneau en 2008 
les statistiques INSEE montre l’urgence 
de la création de places.  
228 personnes ont plus de 80 ans.
Notre groupe l’a mis au centre de ses préoccupations, nous 
devons prendre soin de nos aînés. 

Chaque nouvelle municipalité a évoqué ce sujet, mais pour 
l’instant le constat est amère nous n’avons pas encore l’idée 
de son emplacement. Le projet doit être ambitieux, il doit 
répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie 
incapable de vivre dans leur propre logement, osons affronter 
le spectre de la dépendance. Cela devait être le grand chantier 
de la présidence Sarkozy, annonce non suivie des faits. Dans 
le Finistère, l’association ADMR a déposé son bilan, et les 
places en établissements sont en nombres insuffisants pour 
répondre à la demande. La souffrance des familles confrontée 
à la dépendance ne se voit pas, chacune pallie avec ses moyens 
aux difficultés rencontrées au moment où les parents agés 
perdent leur autonomie.

Dans les maisons de retraite comme celle de Plouigneau 
conçue dans les années 70, le personnel fait preuve d’abné-
gation et s’efforce de répondre aux impératifs de la prise 
en charge avec beaucoup de professionnalisme malgré des 
locaux inadaptés. Ils ont des idées pour le futur Etablissement 
d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes, mais 
aussi pour la rénovation des locaux actuels par exemple un 
foyer multi générationnel  doté d’une salle de restauration 
panoramique.

Le choix de l’ancien terrain de foot près du foyer rural par la 
majorité pour y construire le futur EHPAD a été rejeté par la 
population lors de l’enquête d’utilité publique. Nous proposons 
une réflexion pour enfin voir aboutir ce dossier. Nous devons 
entendre les demandes des familles, des professionnels et 
concevoir un établissement de qualité dans notre commune. 
Les élus doivent cela à leurs concitoyens, nous ne pouvons 
plus continuer à reporter ce projet.

Maintenant, c’est possible, la nouvelle donne politique doit 
permettre la construction de l’EHPAD.

la Page de l’opposition
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viennent de donner leur accord pour une 
cession à 50.000 €. Compte tenu de la date 
de l’évaluation (10-2010) et de l’évolution 
du marché depuis cette date, ce montant 
conforme à l’estimation de 2010 peut être 
accepté”.
Le Maire propose d’acquérir cette maison 
au prix de 50.000 €, frais d’acquisition  et 
diagnostic amiante à la charge de la com-
mune. Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, vu l’avis des domaines : Décide d’acquérir la propriété des Consorts Le Naour sise 26, rue du 
Puits, cadastrée section AD n°53-54 pour une superficie de 72 m² au prix de 50.000 €, frais d’acquisition 
et diagnostic amiante à la charge de la commune. Autorise le maire ou son représentant  à signer tous les 
documents nécessaires à cet effet. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Dénomination de rues
Le Conseil Municipal décide de dénommer : Hent Royal (voie royale) la RD 712 du château d’eau à l’inter-
section avec la RD 237. Route de Garlan : du carrefour de Kérangoué à la limite de Garlan.
Route de Plougonven : de la rue de Kérin à la route de Saint-Eutrope (en passant sous le pont ferré). Reçu 
en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Plan de mise en accessibilité des voiries et des espaces publics
Dans le cadre de la loi de 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, et à la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics de la commune a été réalisé par un cabinet spécialisé. La loi prévoit que les travaux d’accessibi-
lité sont obligatoires sur tous les nouveaux projets. Sur l’existant le plan d’accessibilité est à considérer 
comme un document d’orientations d’objectifs. Le dossier a été transmis pour avis à l’Agence Technique 
Départementale en tant que gestionnaire du domaine public routier départemental. Leurs observations 
sont les suivantes : “Après analyse du recensement des non-conformités, il est à constater que certains 
aménagements préconisés seront difficiles à mettre en œuvre, notamment le cheminement piétons de 
1,40 m minimum de part et d’autre de la rue du 9 août (RD37) et rue de la Gare (RD 37A) compte tenu 
de l’étroitesse de l’emprise. Par ailleurs les bandes rugueuses du type “casse vitesse” préconisées dans 
certains cas ne peuvent être mises en place en secteur urbain, compte tenu du bruit engendré pour les 
riverains aux passages des véhicules, et notamment la nuit.”
Le Conseil Municipal moins 4 abstentions (Mme Huon J. + pouvoir, MM Le Basque et Faudet), vu les obser-
vations de l’Agence Technique Départementale, approuve ce plan. Reçu en Sous-Préfecture le 2/02/2012
Rapport de mesure du radon
La commune de Plouigneau est concernée par la réalisation de mesures de radon dans les établissements 
d’enseignement et les établissements sanitaires et sociaux.
Le Maire informe l’assemblée que l’activité volumique moyenne du radon 222, mesurée par un cabinet 
spécialisé suivant les recommandations données par les normes AFNOR NF M 60-766 et M 60-771, est à ce 
jour inférieure au niveau d’action règlementaire fixé à 400Bq par m3 pour les écoles et l’EHPAD. 
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Emprunt
Par délibération du 25 mars 2010, le conseil municipal a attribué au Maire certaines délégations dont celle 
de procéder à la réalisation des emprunts inscrits aux budgets.
Le Maire informe l’assemblée qu’une consultation de banques a été réalisée pour un montant de  
1.200.000 € et que la proposition retenue est celle de la Caisse des Dépôts. Les caractéristiques des prêts 
sont les suivants :
_ Prêt fixe d’un montant de 546.000 € : Durée du prêt : 15 ans / Périodicité des échéances : annuelles / 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 4,51 % / Amortissement : naturel
_ Prêt de 300.000 € indexé sur le taux du LEP : Durée de la période de préfinancement : de 3 à 5 mois maxi-
mum / Durée de la période d’amortissement : 60 trimestres / Périodicité des échéances : trimestrielles / 
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du LEP en vigueur à la date d’effet du contrat + 135 pdb / Révisabilité 
du taux d’intérêt à échéance : en fonction de la variation  / du taux du LEP / Amortissement : constant
_ Prêt de 300.000 € indexé sur l’Euribor : Durée totale du prêt : 60 trimestres / Durée de la période de 
préfinancement : de 3 à 5 mois maximum / Périodicité des échéances : trimestrielles / Taux d’intérêt 
actuariel annuel : 3,40 % / Amortissement : constant / Révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la 
variation du taux d’intérêt de l’Euribor
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Emprunt garanti de la piscine
Par délibération du 01 février 2001, la commune a garanti les prêts de la société l’HELVAN, pour la 
construction de la piscine, à hauteur de 80 % de 9.300.000 francs (soit 1.417.775,80 €) répartis comme 
suit : _ 5.300.000 francs (soit 807.979,79 €) par le Crédit Agricole
_ 2.000.000 francs (soit 304.898,03 €) par la Caisse d’Epargne
_ 2.000.000 francs (soit 304.898,03 €) par la Banque Populaire de l’Ouest
La société L’Helvan a renégocié ses prêts. Le Crédit Agricole propose la reprise des encours comme suit : 
Montant : 396.286 € / Durée : 104 mois / Taux : 4,00 % fixe. Garanties : caution de la mairie à hauteur de 
80 % et de M et Mme Vandenbroucke à hauteur de 20 %.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, moins une abstention (M. Huon J.F.), autorise le Maire à 
signer le contrat de garantie d’emprunt sollicité par la Société L’Helvan pour un montant de 80 % sur un 
total de 396.286 €. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Le délai de dépôt des dossiers de demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux est fixé au 31 janvier 2012. La commission s’est prononcée pour une fourchette de taux 
comprise entre 20 % et 50 % avec un plafond de subvention de 400.000 €. En 2011, l’opération retenue était 
la 1ère tranche fonctionnelle de la mairie (Montant subventionnable retenu : 400.000 €). Compte tenu de 
l’importance du projet, les services de l’Etat avaient demandé de le scinder en deux parties. 
Le Conseil Municipal décide de présenter la 2e tranche fonctionnelle de la mairie au titre de la programma-
tion 2012. Le coût prévisionnel s’élève à 964.797,60 € HT financé comme suit : DETR : 289.439 € / Emprunt 
ou autofinancement : 675.358,60 €. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Taxe locale sur l’électricité
Par délibération du 13 octobre 2011, le conseil municipal a institué la taxe communale sur la consom-
mation finale d’électricité à compter du 1er janvier 2012. Cette taxe sera donc perçue par la commune de 
Plouigneau et non plus par le syndicat.
Compte tenu des projets déjà engagés par le syndicat sur la commune de Plouigneau, le Maire propose 
de reverser en 2012 la dite taxe au syndicat d’électrification de Plouigneau et d’inscrire cette dépense au 
budget communal. Accord du Conseil Municipal. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Budget Commune : Reports d’Investissements - Restes à réaliser
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit l’inscription des “restes à réaliser” en reports d’inves-
tissements, uniquement lorsque les dépenses ont fait l’objet d’une commande ferme (marchés, conven-
tions, bons de commande). Les membres du Conseil Municipal sont informés des reports suivants à 
inscrire au budget 2012 de la commune : 

Dépenses à reporter
Article Désignation Montant
202 Révision du PLU 8 760,70 €
205 Logiciels et droits 2 990,00 €
2188 Panneaux de signalisation 3 441,07 €
2313 Maîtrise d’œuvre école Lannelvoëz 6 996,60 €
2313 Maîtrise d’œuvre local jeunes 11 362,00 €
2313 Travaux sur église, Chapelle de Luzivilly et accessibilité 10 266,33 €
2313 Assistance maitrise d’ouvrage + maitrise d’ouvrage + contrôle technique 

nouvelle mairie
1 331 916,94 €

2315 Voirie (Lanleya, Pichodou, giratoire, aménagement 
centre bourg), éclairage public, terrain entrainement de football

210 409,22 €

Total dépenses à reporter 1 586 142,86 €

Recettes à reporter
Article Désignation Montant
1327 Fonds de concours Morlaix Com. construction nouvelle mairie 64 715,00 €
1323 Subvention Conseil général voirie 16 029,00 €
1341 Subvention DETR nouvelle mairie 80 000,00 €

Total recettes à reporter  160 744,58 €
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Budget Assainissement : Reports d’Investissements - Restes à réaliser
L’instruction budgétaire et comptable M49 prévoit l’inscription des “restes à réaliser” en reports d’inves-
tissements, uniquement lorsque les dépenses ont fait l’objet d’une commande ferme (marchés, conven-
tions, bons de commande). Les membres du Conseil Municipal sont informés des reports suivants à 
inscrire au budget assainissement 2012 : 

Dépenses à reporter
Article Désignation Montant
2315 Réseaux eaux usées lotissement Pichodou 594,44 €
2762 TVA sur réseaux EU 116,51 €

Total dépenses à reporter 710,95 €

Recettes à reporter
Article Désignation Montant
2762 TVA sur réseau eaux usées Lotissement Pichodou 116,51 €

Total recettes à reporter 116,51 €
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Loyer ADMR
En 2011, la commune a exonéré l’ADMR du loyer des bureaux qu’ils occupent Résidence Camus. Une 
structure nouvelle intermédiaire a été créée entre une fédération allégée et chaque association locale. 
L’ADMR locale ne connait pas à ce jour le montant de sa participation financière et sollicite une révision 
à la baisse de son loyer. Les dépenses de la commune liées à ce local se sont élevées à 1 108 € en 2011. 
Pour mémoire le loyer était de 397,09 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  de fixer le loyer à 200 € HT par mois en 2012. Reçu 
en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Résidence de Kerbriand : Mission SPS
Le Maire informe l’assemblée que la mission SPS concernant le lotissement “Résidence de Kerbriand” a 
été confiée à A&T Ouest  pour un montant de 2 623 € HT. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Fixation de la durée d’amortissement d’un matériel
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 28 mars 2007 fixant la durée d’amortissement 
des biens renouvelables. Concernant le matériel d’occasion, il avait été décidé de fixer la durée d’amor-
tissement par délibération spécifique lors de l’acquisition du matériel. La commune vient d’acquérir un 
véhicule d’occasion (Renault Kangoo première mise en circulation le 31/07/2007 - kilométrage 110 566 
kms) au garage SA HUITRIC à Morlaix au prix de 6 990 €.
Le Maire propose d’amortir ce matériel sur une durée de 3 ans. Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Mairie provisoire : Maintenance portes automatiques
La Mairie provisoire est pourvue de portes automatiques. Un contrat de maintenance pour ce type de ma-
tériel est obligatoire. Une proposition de contrat a été faite par la société Koné, installatrice du système.
Madame Le Maire informe l’assemblée que le contrat de maintenance a été signé avec la Société Koné 
pour un montant annuel H.T. de 336,60 €, révisable, et ce pour une durée de 1 an reconductible. Reçu en 
Sous-Préfecture le 02/02/2012
Service de l’assainissement collectif : Assistance conseil - exercice 2012
Le Maire informe l’assemblée que la mission d’assistance conseil dans le domaine de la gestion du service 
public d’assainissement en mode délégué pour l’exercice 2012 a été confiée à la société 3CO pour un 
montant de 4 000 € HT. Cette mission englobe l’étude préliminaire sur la restructuration du réseau entre 
la gare et la station d’épuration. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Tableau des effectifs
Un agent occupant le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe ayant obtenu le concours de 
rédacteur, Madame le Maire propose de créer ce grade au 01 février 2012. Le grade libéré du fait de cette 
nomination sera supprimé du tableau des effectifs lorsque la nomination au nouveau grade aura été opé-
rée et après avis du CTP. Le tableau des effectifs modifié sera annexé à la délibération.
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. Tableau des effectifs au 01/02/2012 :
_ 1 poste d’attaché principal territorial : Emploi fonctionnel de directeur général des services
_ 2 postes d’attaché principal dont 1 à 28/35e

_ 1 poste de rédacteur chef
_ 1 poste de rédacteur
_ 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint administratif principal de 2e classe 
   (à supprimer après avis CTP suite à détachement pour stage de rédacteur de 1 an)
_ 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe (à supprimer après avis CTP)
_ 2 postes d’adjoint administratif 2e classe (dont 1 à 31,5/35e)
_ 1 poste d’agent de maîtrise principal 

_ 2 postes d’agent de maîtrise
_ 4 postes d’adjoint technique principal 1ère classe (dont 2 à 33/35e – 1 à supprimer après avis CTP)
_ 5 postes d’adjoint technique principal 2e classe (dont 2 à 33/35e)
_ 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe
_ 17 postes d’adjoint technique 2e classe (dont 10 à 33/35e - 1 à supprimer après avis CTP, 1 à 25/35e, 
   1 à 28/35e, 1 à 27,5/35e, 1 à 31,5/35e et 1 à 16.5/35e)
_ 1 poste d’ASEM principal 2ème classe à 33/35e

_ 1 poste d’ASEM 1ère classe à 28/35e (à supprimer après avis CTP)
_ 1 poste d’animateur
_ 1 poste d’adjoint d’animation 2e classe 
_ 6 postes d’auxiliaire
_ 1 CAE
Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Demande de sponsoring : Melle Picart
Mademoiselle Picart Marion, demeurant Lestrennec Luzivilly en Plouigneau, est étudiante à Sup de Co La 
Rochelle et va participer au Students Challenge, raid éco-responsable, humanitaire et sportif au Maroc. 
Lors de ce raid, ils achemineront des fournitures scolaires et planteront des palmiers-dattiers afin de 
lutter contre la désertification. La préparation de ce raid engendre des coûts. 
Melle Picart recherche des sponsors pour finaliser son projet. Le Conseil Municipal décide de lui allouer  
300 €. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012.
Demande de sponsoring : Melle Cochard
Melle Cochard Marion, résidant à Trojoa en Plouigneau, est étudiante en BTS Analyse et Conduite des Sys-
tèmes d’Exploitation au Lycée de Pommerit à Pommerit-Jaudy et va participer au Trophée National des 
Lycées Agricole au salon de l’agriculture à Paris (groupe de 4 étudiantes).
Le budget prévisionnel du groupe s’élève à 3 530 €.  Melle Cochard recherche des sponsors pour finaliser 
son projet. Le Conseil Municipal décide de lui allouer 300 €. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012.
Association des Maires de France : Cotisation
Le taux de cotisation est de 0,296 € par habitant jusqu’à 9000 habitants soit pour Plouigneau (4810 habi-
tants) la somme de 1 423,76 €. 
Le Maire propose de cotiser à hauteur de 1 423,76 € à l’Association des Maires de France. Accord du 
Conseil Municipal moins 1 abstention (M. Huon J.F.). Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012
Projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement
Dans le cadre de la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la ges-
tion du bruit dans l’environnement, traduite en droit français par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005, un 
plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) a été élaboré  par les services de l’Etat pour les 
grandes infrastructures de transports terrestres.
Ce projet est mis à la disposition du public pour une durée de deux mois à compter du 13 janvier 2012. 
Le Maire en informe l’Assemblée. Reçu en Sous-Préfecture le 02/02/2012

Réunion du 01 Mars 2012
Compte-rendu
L’an deux mille douze le premier mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni en séance publique sous la présidence de Madame Le Houerou Rollande, Maire.
Etaient présents MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de : Mesdames Marina Briant, Sylvie 
Collongues, Joëlle Huon et MM. Jean Pène, Jean-Yves Geffroy, Jean-Michel Doubroff. Pouvoirs M. Jean 
Pène a donné pouvoir à M. Bernard Le Vaillant / M. Jean-Yves Geffroy a donné pouvoir à M. François 
Kervarrec / Mme Marina Briant a donné pouvoir à M. Yves Jouan / Mme Sylvie Collongues a donné pouvoir 
à Mme Denise Didou / Mme Joëlle Huon a donné pouvoir à M. loïc Le GAll / Arrivée de Mme Joëlle Huon au 
point “Débat d’orientations budgétaires”. Secrétaire M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.
Convocation le 23 février 2012  Affiché le 25 février 2012
Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 26 janvier 2012 est adopté à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.
Réhabilitation du réseau d’assainissement
Une étude préliminaire sur la restructuration du réseau entre la gare et la station d’épuration a été confiée 
à M. Baron de la société 3CO. M. Bernard Le Vaillant, adjoint au Maire, présente à l’assemblée les conclu-
sions de cette étude qui peut se résumer ainsi : Visite de terrain /
_ le réseau passe en grande partie dans des terrains privés : une convention de passage rétroactive pour-
rait être proposée aux propriétaires
_ l’accès est difficile à cause des taillis et arbres qui le recouvrent : une autorisation de débroussaillage 
va être demandée aux propriétaires
_ les regards sont les seuls accès possibles au réseau : il faut donc pouvoir y accéder rapidement en cas 
de bouchage d’une conduite 
Programmation / une fois le débroussaillage sur les canalisations effectué et les regards de visites décou-
verts et visités, la Lyonnaise des Eaux à qui la gestion du service a été déléguée, réalisera les inspections 
vidéo des canalisations (interventions prévues dans le contrat d’affermage).
En fonction des résultats, un programme de travaux de réhabilitation des conduites pourra être défini 
(pose de manchettes sur les casses de canalisations ou joint non étanche soit par un chemisage du réseau 
entre deux regards soit si la conduite est trop vétuste par un renouvellement complet).
Le Conseil Municipal en prend acte. Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Acquisition d’une parcelle à RFF
L’accès au réseau d’assainissement du secteur de la gare se fait par la propriété de Réseau Ferré de 
France. Une négociation a été engagée avec RFF pour acquérir une bande de terre de 350 m² environ dans 
la parcelle cadastrée AE n°114p. Cet achat permettrait de créer un accès au réseau d’assainissement.
La proposition de RFF est de céder ces 350 m² environ au prix de 5 000 € HT, frais d’acte, de document 
d’arpentage et de clôture à la charge de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré. Décide d’acheter une bande  de terrain cadastrée section AE 
n°114p d’une superficie de 350 m² environ à Réseau Ferré de France au prix de 5 000 € HT, frais d’acte, de 
document d’arpentage et de clôture à la charge de la commune. Autorise le Maire ou son représentant à 
signer tous documents nécessaires à cet effet. Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Acquisition d’un terrain à Caout
Les consorts Bourhis sont vendeurs d’un terrain situé à “Caout” cadastré section ZH n°9 pour une super-
ficie de 39 850 m². L’avis des domaines est le suivant : “Compte tenu de la situation, du classement au POS 
(2NAi future zone N) et de sa nature (bois taillis non entretenu), le terrain est estimé en terrain agricole 
à 0,10 €/m². Compte tenu du classement actuel (2NAi) et de la situation (proche bâti), le prix proposé de 
0,15 €/m² peut être accepté. Soit pour 39 850 m² : 39 850 m² * 0,15 € = 5 977,50 € arrondi à 5 978 €.”
Le Maire propose d’acheter ce terrain au prix de 6 000 €. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu 
l’avis des domaines : Décide d’acquérir le terrain cadastré section ZH n°9, d’une superficie de 39 850 m², 

appartenant aux consorts Bourhis, au prix de 6 000 € frais à la charge de la commune.
Autorise le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à cet effet.
Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Location de salle
Mme Lefèvre,  demeurant Pont ar Marc’had à Guerlesquin, dispense des cours de yoga dans la salle de 
danse du plateau couvert. Le Conseil Municipal a fixé à 102 € par trimestre la redevance qu’elle verse 
à la Commune pour l’utilisation des locaux, pour un cours par semaine. La redevance payable d’avance 
prend effet à compter du 1er septembre 2011 à raison de trois trimestres par année scolaire. Elle souhaite 
également occuper cette salle quelques dimanches matins durant l’année scolaire. Le Conseil Municipal 
décide  de lui facturer 10 € la séance de yoga lors de  l’utilisation de la salle de danse le dimanche matin. 
Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Budget Commune 
Engagement, Liquidation et Mandatement des dépenses d’investissement 2012
Mme le Maire rappelle à l’assemblée la délibération 2011/D/046 du 24 novembre 2011 concernant l’enga-
gement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement du 1er janvier 2012 jusqu’à la 
date du vote du budget primitif. Au chapitre 20 : Immobilisations corporelles, le montant indiqué est de 
3 250,80 €. Ce montant correspond au ¼ des prévisions de l’article 202 (alloué pour 2011 : 13 003,20 €).
Il conviendrait de modifier cette somme en y incluant également le ¼ de l’article 205 (alloué pour 2011 : 
16.000 €). Les crédits du chapitre 20 sont donc de 7 250,80 €.
Accord du conseil municipal. Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Dénomination de rue
Un lotissement va être réalisé à Saint Didy par l’EURL Patrimonium. Le Conseil Municipal décide  de 
dénommer la future voie : “Rue des Acacias Saint Didy”. Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Débat d’orientations budgétaires
Dans le cadre de la préparation du projet de budget 2012, il appartient comme chaque année au conseil 
municipal de débattre des orientations budgétaires, débat qui n’est pas lui-même objet d’un vote mais vise 
à éclairer la préparation du budget qui sera soumis à l’examen et au vote du conseil municipal en mars 
prochain. Après en avoir débattu le conseil municipal prend acte des orientations budgétaires de l’année 
2012.  Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Espacil : Demande de garantie d’emprunt
Le Conseil Municipal de Plouigneau, Vu la demande formulée par Espacil Habitat et tendant à garantir ses 
emprunts pour l’opération de construction en VEFA de 8 logements locatifs à Plouigneau, “Lotissement 
La Croix Rouge”. Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, Vu 
l’article 2298 du Code civil. Délibére :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Plouigneau accorde sa garantie à hauteur de 50 % 
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total de 412 500 € souscrit par la SA HLM Espacil 
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt PLUS/PLUS foncier est destiné à financer 
une opération d’acquisition en VEFA de 5 logements, située à Plouigneau, “Lotissement La Croix Rouge”.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
2.1 Prêt PLUS destiné à l’acquisition foncière : Montant du prêt : 117 500 € / Durée de la période de 
préfinancement : de 3 à 12 mois maximum / Durée de la période d’amortissement : 50 ans / Périodicité 
des échéances : annuelle / Index : Livret A / Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 
la date d’effet du contrat de prêt majoré de 60 points de base / Taux annuel de progressivité : 0 % (actua-
lisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) / Révisabilité 
des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A
2.2 Prêt PLUS destiné à la construction / Montant du prêt : 295 000 € / Durée de la période de préfi-
nancement : de 3 à 12 mois maximum / Durée de la période d’amortissement : 40 ans / Périodicité des 
échéances : annuelle / Index : Livret A / Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt majoré de 60 points de base / Taux annuel de progressivité : 0 % (actua-
lisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) / Révisabilité 
des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée 
pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortisse-
ment de 50 ans pour le prêt destiné à l’acquisition foncière et de 40 ans pour le prêt destiné à la construc-
tion et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM Espacil Habitat, dont elle 
ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue 
par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de cette période. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, la collectivité s’engage à se substituer à la SA HLM Espacil habitat pour son paiement, en renon-
çant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts et consignations et l’emprunteur. Reçu en Sous-Préfecture le 22/03/2012
Subvention
La halte-garderie “Les Oursons” organise une animation le 12 mai prochain pour ses 10 ans d’existence. 
Elle sollicite une participation communale. Le Conseil Municipal décide de lui allouer 200 €.
Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
Conformément aux dispositions des articles L.2122.22 et L2122.23 du Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales, le Maire rend compte des décisions prises par application des délégations accordées au Maire 
par délibérations des 25 février 2010 et 29 mars 2011. Dans ce cadre les décisions suivantes ont été prises 
entre le 24 janvier et le 20 février 2012 : Décision 2012/001 du 24 janvier 2012 : contrat de maintenance 
(Eglise) 196,95 € HT/an - Société Bodet / Décision 2012/002 du 10 février 2012 : mission contrôle technique 
extension cantine Lannelvoëz - 1 400 € HT- Société Bureau Véritas / Décision 2012/003 du 10 février 2012 : 
mission SPS extension cantine Lannelvoëz - 920 € HT - Société Ouest Coordination / Décision 2012/004 du 
10 février 2012 : mission contrôle technique extension et rénovation local relais des jeunes - 2 900 € HT - 
Société Bureau Véritas / Décision 2012/005 du 10 février 2012 : mission SPS extension et rénovation local 
Relais des jeunes - 1 400 € HT- société Ouest coordination / Décision 2012/006 du 20 février 2012 : location 
logement 28 ter rue de Lannelvoëz - 330 €/mois à compter du 1er mars 2012 - Mme L’Hostis Michelle.
Reçu en Sous-Préfecture le 12/03/2012
Espacil - Garantie d’emprunt
Le Conseil Municipal de Plouigneau, Vu la demande formulée par Espacil Habitat et tendant à garantir ses 
emprunts pour l’opération de construction en VEFA de 8 logements locatifs à Plouigneau, “Lotissement 
La Croix Rouge”, Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, Vu 
l’article 2298 du Code civil. Délibère
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Plouigneau accorde sa garantie à hauteur de 50 % 
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total de 230 000 € souscrit par la SA HLM Eespacil 
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt PLUS/PLUS foncier est destiné à financer 
une opération d’acquisition en VEFA de 5 logements, située à Plouigneau, “Lotissement La Croix Rouge”.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes. 2.1 Prêt PLUS destiné à l’acquisition foncière :
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Montant du prêt : 70 000 € / Durée de la pé-
riode de préfinancement : de 3 à 12 mois maxi-
mum / Durée de la période d’amortissement : 
50 ans / Périodicité des échéances : annuelle 
/ Index : Livret A / Taux d’intérêt actuariel 
annuel : taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt majoré de 60 points 
de base / Taux annuel de progressivité : 0 % 
(actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret 

A) / Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 
taux du Livret A
2.2 Prêt PLUS destiné à la construction : Montant du prêt : 160 000 € / Durée de la période de préfinance-
ment : de 3 à 12 mois maximum / Durée de la période d’amortissement : 40 ans / Périodicité des échéances : 
annuelle / Index : Livret A / Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt majoré de 60 points de base / Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) / Révisabilité des taux d’intérêt et de 
progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement 
maximum suivis d’une période d’amortissement de 50 ans pour le prêt destiné à l’acquisition foncière et de  
40 ans pour le prêt destiné à la construction et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par la SA HLM Espacil Habitat, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
à se substituer à la SA HLM Espacil Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts et consignations et l’emprunteur. Reçu en Sous-Préfecture le 29/03/2012

Réunion du 29 Mars 2012
Compte-rendu
L’an deux mille douze le vingt-neuf mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni en séance publique sous la présidence de Madame Le Houerou Rollande, Maire.
Etaient présents MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de : Mesdames Marina Briant, Corinne 
Yven et MM. Daniel Jointré, Loïc LeGall, Philippe Le Basque. Pouvoirs M. Daniel Jointré a donné pouvoir à 
M. Bernard Le Vaillant / M. Loïc Le Gall a donné pouvoir à M. Yves Faudet / M. Philippe Le Basque a donné 
pouvoir à Mme Joëlle Huon / Assistait également à partir du point 12 “Classement dans le domaine public 
communal” M. Chapalain, Percepteur. Secrétaire M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.
Convocation le 23 mars 2012  Affiché le 24 mars 2012
Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 1er mars 2012 est adopté à l’unanimité des 
membres présents ou représentés
Tarifs camps ALSH été 2012
Le Conseil Municipal décide, moins 4 abstentions (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), de  fixer 
comme suit les tarifs des camps de l’A.L.S.H. qui auront lieu durant les vacances scolaires de l’été 2012 : 
_ Camp poney à Lanleya du 10/07 au 13/07/12, pour les 7-8 ans en priorité 
   4 jours et 3 nuits au prix de 95 € (116 € pour les personnes de l’extérieur)
_ Camp poney à Lanleya du 16/07 au 18/07/12, pour les 5-6 ans en priorité
   3 jours et 2 nuits au prix de 72 € (87 € pour les personnes de l’extérieur)
_ Camp sportif à St Thois du 27/08 au 31/08/12, pour les 8-11 ans en priorité
   5 jours et 4 nuits au prix de 138 € (158 € pour les personnes de l’extérieur)
_ Camp Bord de mer à Santec du 23/07 au 27/07/12 pour les 9-11 ans en priorité
   5 jours et 4 nuits au prix de 138 € (158 € pour les personnes de l’extérieur)
Il est rappelé qu’en cas de maladie le montant peut être recalculé au prorata du nombre de jours de pré-
sence. Une pénalité de 6,00 € par jour et par enfant sera appliquée en cas d’inscription et de non-partici-
pation. 
Tarifs camps Relais des Jeunes été 2012
Le Conseil Municipal décide, moins 4 abstentions (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), de  fixer 
comme suit  les tarifs des camps du Relais des Jeunes qui auront lieu durant les vacances scolaires de l’été 
2012 : 
_ Camp Bord de mer à Santec pour les 11-15 ans en priorité : 5 jours et 4 nuits  au prix de 143 € soit 28,60 € 
la journée (163 € soit 32,60 € la journée pour les personnes de l’extérieur). Il est rappelé que en cas de mala-
die le montant peut être recalculé au prorata du nombre de jours de présence. Des arrhes sont demandées à 
hauteur de 25 % du coût du séjour arrondi à l’euro supérieur. Ils ne sont remboursés qu’en cas d’annulation 
du séjour de la part de la Commune.
_ Echange franco-allemand du 3 au 9 août 2012. Les frais seront réglés par les familles à l’association socio-
culturelle de Plouigneau représentant le Comité de Jumelage. La Commune prendra à sa charge les frais 
des animateurs qui encadreront les jeunes.
Tarifs Relais des Jeunes au 25.06.2012
Le Conseil Municipal décide, moins 4 abstentions (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), décide de 
fixer comme suit les tarifs du Relais des jeunes à compter du 25 juin 2012 :

Activité Commune Extérieur commune
Sans prestataire Tarif 1 : 1,80 € Tarif 3 : 4,35 €

Avec prestataire  
ou frais autres que ceux de l’animateur Tarif 2 : 3,15 €

Coût de revient de l’activité - de (ou) 10 € Tarif 4 : 7,60 €

Coût de revient de l’activité + de 10 € Tarif 5 : 11,95 €

Aides financières à l’accessibilité de l’ALSH aux familles
Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 10 juin 2010 autorisant le Maire à verser des aides à 
l’accessibilité de l’ALSH aux familles dont le quotient familial est inférieur à 500 €.
La tarification au quotient familial ayant été mise en place en septembre 2011 pour les activités organisées 
à la journée à la Maison des Enfants, le Maire propose de poursuivre l’aide financière pour les activités du 
Relais des Jeunes et les camps. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide. D’autoriser le Maire, à compter du 01/04/2012, à verser 
des aides à l’accessibilité du Relais des Jeunes et des camps aux familles domiciliées à Plouigneau. De fixer 
la minoration à 4,00 € par personne pour les activités du Relais des Jeunes Tarifs 4 et 5 (Eté 2012 : 7,60 € et 
11,95 €) et 8,00 €/jour/personne pour les camps de la Maison des Enfants et du Relais des Jeunes. De fixer le 
seuil du quotient familial éligible à 500 €. La présente délibération abroge celle du 10/06/2010.
Indemnités stagiaires BAFA
Comme chaque année, plusieurs stagiaires vont aider les animateurs de la Commune à encadrer, dans 
le cadre de leur stage pratique BAFA, les enfants de l’A.L.S.H.  Il est proposé de leur verser à compter du 
25/06/2012 une indemnité de 250 € (200 € depuis 2010) en contrepartie de leur aide pour un stage complet 
(14 jours) et ce pour les aider à financer leur BAFA. En cas de stage non complet, cette somme leur est versée 
au prorata du nombre de jours de présence. Accord du Conseil Municipal.
Allocations scolaires
Pour l’année scolaire 2012 - 2013, le Maire propose, suivant l’avis de la commission des affaires scolaires, 
d’allouer les allocations scolaires suivantes : Ecoles publiques : 42 € par enfant présent au 01/01/2012 dans 
les écoles publiques soit : Lannelvoëz primaire 42 € x 282  élèves =11 844 € / Chapelle du mur 42 € x 108 
élèves  = 4 536 € / Lanleya  42 € x 31 élèves = 1 302 €. D’accorder un complément à l’école de Lannelvoëz 
pour l’année scolaire 2011 - 2012 d’un montant de 680 € (17 élèves X 40 €). Le Maire rappelle que depuis 
l’année scolaire 2002 - 2003, les fournisseurs des écoles publiques sont réglés directement par la mairie sur 
présentation des factures à hauteur des sommes allouées par le Conseil municipal.
_ Ecole privée Ste Marie : 620 € par enfant présent au 01/01/2012 à l’école privée pour l’année scolaire 2012 
- 2013 soit 620 € x 137 élèves = 84 940 €
1 € X 150 jours  X 137 élèves = 20 550 € à l’école privée pour les repas
Pour permettre le versement de ces sommes à l’école privée, le Maire sollicite l’autorisation de signer la 
convention de subvention de fonctionnement correspondante. Accord  du conseil municipal pour allouer ces 
montants et pour autoriser le Maire à signer la convention de subvention de fonctionnement avec l’école 
Saint-Marie.
Projets des écoles
Il est proposé d’allouer, après avis de la commission des affaires scolaires : A l’école de Lannelvoëz :  
500 € pour la fresque / A l’école de la Chapelle du Mur : 400 € pour le projet “cirque” / A l’école Ste Marie : 
30 € par élève (versement en fonction du nombre réel de participants : 22 élèves prévus) pour leur projet 
de sortie scolaire à Paris. 
_ Pour les déplacements scolaires : 75 € par classe pour l’année scolaire 2011-2012 (10,5 classes à Lan-
nelvoëz, 5 à la Chapelle du Mur, 2 à Lanleya et 5 à Sainte-Marie) / 150 € par classe pour l’année scolaire 
2012 - 2013 et qui seront versés en septembre 2012 (11 classes à Lannelvoëz, 4 ou 5 classes à la Chapelle du 
Mur, 2 à Lanleya et 5 ou 6 à Sainte-Marie). Ces sommes seront versées aux APE et OGEC. 
Pour permettre le versement à l’école Sainte-Marie, le Maire sollicite l’autorisation de signer la convention 
de subvention de fonctionnement correspondante. Accord  du conseil municipal pour allouer ces montants 
et pour autoriser le Maire à signer la convention de subvention de fonctionnement avec l’école Sainte-Marie. 
Convention de télétransmission des actes budgétaires
Mme le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°17 du 9 décembre 2010 l’autorisant à signer la 
convention avec l’Etat en vue de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. La convention 
concernait uniquement la télétransmission des délibérations du Conseil Municipal, les arrêtés du Maire ou 
délégués et leurs annexes. Le dispositif Actes permet dorénavant la télétransmission des documents bud-
gétaires. Mme le Maire propose donc la signature d’un avenant à la convention d’origine.
Le tiers de télétransmission resterait E-Mégalis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer l’avenant à la convention avec l’état 
en vue de la télétransmission de l’ensemble des documents budgétaires. Autorise le Maire à signer l’avenant 
à la convention d’accès aux services E-Mégalis
Tableau des effectifs
Un agent occupant le grade de rédacteur chef ayant obtenu une promotion interne au grade d’attaché.
Mme le Maire propose de créer ce grade au 1er avril 2012. Par ailleurs, suite à l’avis de la CAP du 2 mars 2012, 
Madame le Maire propose de promouvoir :
2 adjoints techniques principaux de 2e classe au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe / 1 adjoint 
technique de 1ère classe au grade d’adjoint technique principal de 2e classe / 1 ASEM principal de 2e classe 
au grade d’ASEM principal de 1ère classe. Les grades libérés du fait de ces nominations seront supprimés du 
tableau des effectifs lorsque les nominations aux nouveaux grades auront été opérés et après avis du CTP.
Le tableau des effectifs modifié sera annexé à la délibération. Accord du  Conseil Municipal à l’unanimité.
Tableau des effectifs au 01/04/2012
_ 1 poste d’attaché principal territorial : Emploi fonctionnel de directeur général des services
_ 2 postes d’attaché principal dont 1 à 28/35e

_ 1 poste d’attaché
_ 1 poste de rédacteur chef 
   (à supprimer après avis CTP suite à détachement pour stage d’attaché de 6 mois)
_ 1 poste de rédacteur
_ 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint administratif principal de 2e classe 
   (à supprimer après avis CTP suite à détachement pour stage de rédacteur de 1 an)
_ 2 postes d’adjoint administratif 2e classe (dont 1 à 31,5/35e)
_ 1 poste d’agent de maîtrise principal
_ 2 postes d’agent de maîtrise
_ 6 postes d’adjoint technique principal 1ère classe (dont 2 à 33/35e – 1 à supprimer après avis CTP)
_ 5 postes d’adjoint technique principal 2e classe (dont 1 à 33/35e)- 1 à supprimer après avis du CTP
_ 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe (à supprimer après avis du CTP)
_ 16 postes d’adjoint technique 2e classe 
   (dont 9 à 33/35e, 1 à 25/35e, 1 à 28/35e, 1 à 27,5/35e, 1 à 31,5/35e et 1 à 16.5/35e)
_ 1 poste d’ASEM principal de 1ère classe à 33/35e 
_ 1 poste d’ASEM principal 2e classe à 33/35e (à supprimer après avis du CTP)
_ 1 poste d’animateur
_ 1 poste d’adjoint d’animation 2e classe
_ 6 postes d’auxiliaire
_ 1 CAE
Extension de la cuisine de l’école de Lannelvoëz
Une mission a été confiée à M. Jallais, architecte, concernant l’extension de la cuisine de l’école de Lan-
nelvoëz pour y créer une réserve et aménager une laverie. Le Maire sollicite l’autorisation de déposer le per-
mis de construire pour ce projet d’une surface d’environ 45 m². Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide, d’autoriser le dépôt du permis de construire ainsi que toutes pièces y relatives.
Aménagement d’un local pour les jeunes
Une mission a été confiée à M. Jallais, architecte, concernant l’aménagement et l’extension de l’ancien cabi-
net dentaire en salle pour les jeunes.
Le Maire sollicite l’autorisation de déposer le permis de construire pour ce projet d’aménagement et de 
création de surface d’environ 55 m². Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

D’autoriser le dépôt du permis de construire ainsi que toutes pièces y relatives.
Classement dans le domaine public communal
Madame le Maire propose d’intégrer dans la voirie communale la voirie du lotissement Pichodou et ses voies 
d’accès : Rue A. Pichodou (VC 808) : 409 ml / VC 691 : 108 ml / VC 90 : 210 ml
Conformément aux articles L 141-3 du Code de la Voirie Routière, le conseil municipal peut classer une 
voie communale sans enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence 
de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Ces voies sont ouvertes 
à la circulation du public.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ces informations et après en avoir délibéré. Emet 
un avis favorable à la modification du tableau de classement de la voirie communale tel que présenté par 
Madame le Maire. Adopte le tableau de classement de la voirie communale, ci-annexé en date du 1er mars 
2012 qui établit la longueur des voies classées dans le domaine public communal. Précise que l’intégration 
de ces voies porte le linéaire de voirie communale de Plouigneau à 93 546 mètres.   
Morlaix Communauté : Rapport d’activités 2010
La Loi Chevènement du 12 juillet 1999 fait obligation à tous les établissements publics de coopération inter-
communale comprenant une ville de plus de 3 500 habitants d’adresser à toutes les communes membres, ce 
rapport d’activités, qui fait l’objet d’une communication lors d’un conseil municipal. 
Les chiffres du compte administratif 2010 (tous budgets, opérations d’ordre incluses) :
_ Dépense totales : 48 millions d’€ / Recettes totales : 56 millions d’€
_ Fonctionnement.  Dépenses : 37 millions d’€ / Recettes : 42 millions d’€
_ Investissement.  Dépenses : 11 millions d’€ / Recettes : 14 millions d’€
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport d’activités.
Comptes de gestion 2011
Monsieur le Percepteur présente à l’assemblée ses comptes de gestion 2011 qui sont conformes aux 
comptes administratifs de la Commune.
Ils sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée. 
Compte administratif 2011 - Commune
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Le Vaillant Bernard, approuve, moins 4 abstentions (Mme Huon 
J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), le compte administratif de la commune - exercice 2011 - dressé par 
Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2010 405 100,73 405 100,73

Opérations de 
l’exercice 2011 3 170 378,26 3 690 371,30 1 100 019,32 1 416 851,16 4 270 397,58 5 107 222,46

Résultats de 
clôture exercice 
2011 + résultats 
reportés

3 170 378,26 3 690 371,30 1 505 120,05 1 416 851,16 4 675 498,31 5 107 222,46

Résultats cumulés au 31/12/2011
Excédent de fonctionnement : 519 993,04 € / Déficit d’investissement : 88 268,89 €
Restes à réaliser. Dépenses d’investissement : 1 586 142,86 € / Recettes d’investissement : 160 744,00 €
Compte administratif 2011 - Assainissement
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Le Vaillant Bernard, approuve, moins 5 abstentions (Mme Huon 
J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir, M. Huon J.F.), le compte administratif du budget assainissement - exer-
cice 2011 - dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2010 4 956,26 4 956,26

Opérations de 
l’exercice 2011 99 195,33 179 737,40 63 933,37 143 990,23 163 128,70 323 727,63

Résultats de 
clôture exercice 
2011 + résultats 
reportés

99 195,33 179 737,40 68 889,63 143 990,23 168 084,96 323 727,63

Résultats cumulés au 31/12/2011
Excédent d’investissement : 75 100,60 € / Excédent de fonctionnement : 80 542,07 €
Restes à réaliser. Dépenses d’investissement : 710,95 € / Recettes d’investissement : 116,51 €
Compte administratif 2011 - Ateliers-relais
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Le Vaillant Bernard, approuve, moins 4 abstentions (Mme 
Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), le compte administratif du budget ateliers-relais - exercice 2011 
- dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2010 72 966,99 72 966,99

Opérations de 
l’exercice 2011 18 732,93 18 559,30 37 292,23

Résultats de 
clôture exercice 
2011 + résultats 
reportés

18 732,93 72 966,99 18 559,30 72 966,99 37 292,23

Résultats cumulés au 31/12/2011
Excédent de fonctionnement : 18 732,93 € / Déficit d’investissement : 54 .407,69 €
Compte administratif 2011 - Logements, commerces et bureaux
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Le Vaillant Bernard, approuve, moins 4 abstentions (Mme Huon 
J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), le compte administratif du budget logements, commerces et bureaux 
- exercice 2011 - dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2010 54,18 12 693,72 12 693,72 54,18

Opérations de 
l’exercice 2011
Résultats de 
clôture exercice 
2011 + résultats 
reportés

54,18 12 693,72 12 693,72 54,18

Résultats cumulés au 31/12/2011
Excédent de fonctionnement : 54,18 € / Déficit d’investissement : 12 693,72 €
Compte administratif 2011 - Lotissements
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Le Vaillant Bernard, approuve, moins 4 abstentions  
(Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), le compte administratif du budget lotissements - exercice 
2011 - dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2010 1 481,71 64 956,83 66 438,54

Opérations de 
l’exercice 2011 499 914,24 499 914,24 310 392,24 344 718,12 810 306,48 844 632,36

Résultats de 
clôture exercice 
2011 + résultats 
reportés

501 395,95 499 914,24 375 349,07 344 718,12 876 745,02 844 632,36

Résultats cumulés au 31/12/2011
Déficit de fonctionnement cumulé : 1 481,71 € / Déficit d’investissement : 30 630,95 €
Affectation des résultats d’exploitation exercice 2011 - Commune
Vu l’instruction M14 sur la comptabilité des communes, Vu le résultat de l’exercice 2011 au compte 12 se 
traduisant par un excédent de 519 993,04 €. Le Conseil Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir 
et M. Faudet Y. + pouvoir) décide d’affecter l’excédent cumulé au financement des charges  d’investissement 
par émission au compte 1068 d’un titre de recettes d’un montant de 519 993,04 €.
Affectation des résultats d’exploitation exercice 2011 - Budget assainissement
Vu l’arrêté du 12 août 1991 publié au journal officiel du 5 octobre 1991, Vu l’instruction M49 sur la comptabilité 
des services d’eau et d’assainissement, Vu le résultat de l’exercice 2011 au compte 12 se traduisant par un 
excédent de 80 542,07 €. Le Conseil Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. 
+ pouvoir) décide d’affecter la somme de 80 542,07 € en report à la section investissement en recettes par 
écriture du comptable au compte 1068. 
Affectation des résultats d’exploitation exercice 2011 - Budget ateliers-relais
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 qui se traduit par un excédent de 18 732,93 €. Le Conseil 
Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir) décide d’affecter la somme 
de 18 732,93 € en report à la section investissement en recettes par écriture du comptable au compte 1068.
Affectation des résultats d’exploitation exercice 2011 
budget Logements, commerces et bureaux
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 qui se traduit par un excédent de 54,18 €. Le Conseil 
Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir) décide d’affecter la somme 
de 54,18 € en report à la section de fonctionnement en recettes par écriture du comptable au compte 002.
Affectation des résultats d’exploitation exercice 2011 
Budget Lotissements et zones diverses
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 qui se traduit par un déficit de 1 481,71 €. le Conseil 
Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir) décide d’affecter la somme de 
1 481,71 € en report à la section de fonctionnement en dépenses par écriture du comptable au compte 119 
pour ajouts aux dépenses de fonctionnement.
Vote des taux d’imposition
Le Conseil Municipal décide de maintenir en 2012 les taux d’imposition comme suit :
/ Taxe d’habitation : 12,22 %
/ Taxe foncière (bâti) : 18,48 %
/ Taxe foncière (non bâti) : 38,39 %
Budget primitif 2012 - Commune
Le Maire propose de l’adopter comme suit : 
/ Dépenses et recettes de fonctionnement : 3 647 886,00 €
/ Dépenses et recettes d’investissement :  3 736 135,75 €
Dont Restes à Réaliser. Dépenses : 1 586 142,86 € / Recettes : 160 744,00 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), et  
1 abstention (M. Huon JF.).
Budget primitif 2012 - Assainissement
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement : 159 717,00 €
/ Dépenses et recettes d’investissement : 262 556,18 €
Dont Restes à Réaliser). Dépenses : 710,95 € / Recettes : 116,51 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), et  
1 abstention (M. Huon JF.)
Budget primitif 2012 - Ateliers-relais
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement : 10 440,00 €
/ Dépenses et recettes d’investissement : 54 407,69 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir) 
Budget primitif 2012 - Logements, commerces et bureaux
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement : 2 454,18 €
/ Dépenses et recettes d’investissement : 12 693, 72 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir)
Budget primitif 2012 – Lotissements
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 024 225,32 €
/ Dépenses et recettes d’investissement :  542 743,61 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (Mme Huon J. + pouvoir et M. Faudet Y. + pouvoir), et  
1 abstention (M. Huon JF.) 
Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
Conformément aux dispositions des articles L.2122.22 et L2122.23 du Code général des Collectivités  
Territoriales.
Le Maire rend compte des décisions prises par application des délégations accordées au Maire par délibéra-
tions des 25 février 2010 et 29 mars 2011. 
Dans ce cadre la décision suivante a été prise depuis le 21 février 2012
/ Décision 2012/007 du 07 mars 2012 : restauration du plancher dans le chœur de l’église - 1 750 € HT- 
Entreprise Matex.
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Le mur de la dette
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Dans son éditorial du jeudi 10 mai 
du journal “Les Echos”,

Jean Marc Vittori, définit 
avec une précision chirurgicale, 

le tragique de la situation.

uand les gouvernants baissent les dépenses 
publiques  pour réduire le déficit budgétaire, la 
croissance se dérobe, ce qui pousse à la hausse 
les indemnités chômage et autres dépenses 

sociales et creuse le déficit”.
“Quand ils augmentent les impôts dans le même but, la 
même cause entraine le même effet : faute de croissance, 
les recettes fiscales chutent, ce qui accroît le déficit (Grèce, 
Portugal, Espagne…)”.
“Et quand ils regardent au-dessus de leur tête, ils voient 
un énorme rocher de dette publique qu’ils s’efforcent en 
vain de repousser”.
“Le crime atroce perpétré pour en arriver là est clair : 
nous avons mangé notre avenir en finançant les dépenses 
d’hier par les recettes de demain”.

La dette c’est en fait l’impôt que les générations actuelles, 
imposent aux générations futures. Autrement dit, et cela 
depuis plus de 30 ans : “après nous, le déluge”.
Augmentation de la pression fiscale, d’une part, diminu-
tion des dépenses publiques de l’autre (diminution des 
dépenses de fonctionnement de l’Etat, des collectivités 
locales, des remboursements de la Sécurité Sociale, 
réduction du nombre de fonctionnaires), sont les seuls 
remèdes connus à ce jour.

Il est vraisemblable que tant par conviction que par soucis 
électoral, le nouvel exécutif aura plutôt tendance à favoriser 
l’augmentation de l’impôt que de restreindre de manière 
drastique les dépenses.

Sachant qu’en France, il n’y a environ qu’1 contribuable sur 
2, qui paye l’impôt sur le revenu, on voit tout de suite sur qui 
l’effort de rétablissement des comptes va porter.  
L’exercice a toutefois ses limites. 
Comme l’écrit Jean-Marc Vit-
tori : “l’impôt en plus ce sont des 
recettes en moins”, d’autant que 
les contribuables qui payent l’impôt 
sur le revenu, sont bien loin, pour la grande majorité d’entre 
eux, d’atteindre le taux de référence marginale de 19,60%, 
montant de la TVA sur la plupart des biens et marchandises 
achetées.
L’économie est chose difficile et aléatoire. 2 citations célèbres 
l’illustre bien : “l’on veut faire l’ange, on fait souvent la bête” 
ou encore “l’enfer est pavé de bonnes intentions”. Les effets 
pervers sont inhérents aux décisions prises en ce domaine.
L’incertitude est d’autant plus grande que personne ne 
semble avoir une idée précise des conséquences qu’une sortie  
précipitée de la Grèce de l’Euro pourrait provoquer, avec  
une éventuelle contagion à l’Espagne, au Portugal et à l’Italie 
(à la France ?).
En matière économique, l’intérêt bien compris de tout le 
monde est que les choix de l’Etat soient les bons, et qu’un 
à-priori favorable soit accordé à tout dirigeant fraichement 
élu.

L’avenir dira, rapidement, si le nouveau programme est celui 
de l’efficacité facteur d’assainissement global,
ou celui de la désillusion liée à un nivellement par le bas, 
facteur d’appauvrissement général.

Bernard Le Vaillant

“
“l’impôt en plus, 
se sont des recettes 
en moins”

1 800 milliards d’euros, environ 600 000 fois  
le budget de fonctionnement de Plouigneau,  
soit 27692 € par Français.
C’est le chiffre effarant auquel devrait se monter 
la dette de la France à la fin de l’année 2012 !

Et réduire ce chiffre monstrueux s’avèrera 
extrêmement douloureux.
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