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MAIRIE DE PLOUIGNEAU
Place du Général-de-Gaulle  
29610 Plouigneau
T 02 98 67 70 09 – F 02 98 79 82 78
mairie@plouigneau.fr 
plouigneau.fr

horaires d’ouverture  
•  Du lundi au jeudi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
•  Le vendredi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
•  Samedi matin, semaine paire,  

de 9 h à 12 h

SERVICES MAIRIE 
Directrice Générale des services
Françoise Guillou :  dgs@plouigneau.fr

Accueil - État Civil - Élections - Urbanisme 
mairie@plouigneau.fr 

Finances
02 98 67 74 22 – compta@plouigneau.fr

Enfance Jeunesse Scolaire 
Laurence Schuster : 06 99 04 96 02  
enfancejeunesse@plouigneau.fr

Maison des enfants
Eloïse Yvin : 06 37 14 91 99  
maisondesenfants@plouigneau.fr

C.C.A.S.
Corinne Kerleguer : ccas@plouigneau.fr

Services Techniques
David Ruiz : 02 98 67 79 65  
servicestechniques@plouigneau.fr

Conciliateur
Joseph Grondin : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
Permanences : les 1er, 2e et 3e mercredi de chaque 
mois, de 13 h 30 à 17 h 30.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
2B voie d’Accès au Port
BP 97121 
29671 Morlaix cedex
02 98 15 31 31 
agglo.morlaix.fr 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
1 place du Pouliet  
29600 Morlaix  
08 99 49 09 75

GENDARMERIE 
39 avenue du Maréchal-Leclerc  
29610 Plouigneau
02 98 67 70 05

DÉCHÈTERIES
Morlaix
Le Pilodeyer – 02 98 63 84 17
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h, 14 h - 18 h.
Fermée le dimanche.
Lanmeur
Pen ar Stang – 02 98 67 57 33
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h, 14 h - 18 h.
Fermée le mardi et le dimanche.
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UNE ÉTUDE SUR LA COMMUNE :
LES JEUNES ONT BESOIN DE NOUS !

Des jeunes étudiants vont avoir besoin de vous, mais n’oublions 
pas que la réciproque est tout aussi vraie : nous avons besoin 
des jeunes ! Inutile de rappeler ici la détresse vécue par notre 
jeunesse en cette période de crise sanitaire. Nombreux sont 
les médias à en avoir parlé : difficulté à trouver des stages, 
précarité, isolement, décrochage informatique, emplois 
indisponibles… Face à cette situation préoccupante, il n’est plus 
temps de discourir : il nous faut agir !

C’est pourquoi notre commune 
a décidé de prendre ses 
responsabilités en accueillant 
des stagiaires. Tout d’abord 
un étudiant de la faculté 

des sciences du sport et de 
l’éducation de Brest (lire le 
portrait d’Hugo Picard), qui 
va observer les pratiques 
sportives des Ignaciens. Puis 

une douzaine d’étudiants 
de l’Institut de formation au 
Travail Éducatif et Social de 
Brest (ITES) que vous allez 
pouvoir croiser sur la commune 
jusqu’au 31 mai.

Analyser les besoins sociaux
Ces derniers vont s’inscrire 
dans une démarche d’Analyse 
des Besoins Sociaux (ABS) 
lancée par la municipalité et 
pilotée par le CCAS. En allant 
au-devant des acteurs et des 
habitants de la commune, leur 
mission sera d’identifier et 
d’approfondir les besoins de 
ces derniers pour permettre 
ensuite au CCAS d’alimenter 
sa réflexion et de définir sa 
politique d’action sociale. Nous 
ne doutons pas que vous leur 
ferez bon accueil, témoignant 
ainsi de votre solidarité et de 
votre confiance à l’égard de 
cette jeunesse qui a tant à nous 
apporter. Merci d’avance !

AMZER VAD : DONNEZ VOTRE AVIS
Les travaux avancent à grands 
pas à l’Espace Amzer Vad. 
Il va comporter trois salles 
auxquelles la municipalité 
souhaite attribuer à chacune 
le nom de trois personnalités 
représentatives de la culture 
bretonne. C’est pourquoi 
nous aimerions associer 

la population pour nous 
aider à choisir dans cette 
liste proposée par l’équipe 
municipale :
– Anjela Duval
– Xavier Grall
– Les Sœurs Goadec
– Glenmor
– Naïg Rozmor

– Yann-Fañch Kemener
– Mona Ozouf
– Michel Le Bris
Merci de nous donner votre top 
3 à l’adresse : communication@
plouigneau.fr ou en déposant 
une réponse écrite dans la 
boîte à lettres de la mairie.



LES EXERCICES 2014-2019 
SONT MARQUÉS PAR :
1. Une perte de marge de 
manœuvre en terme d’épargne
La baisse de l’épargne est due à la 
plus forte évolution des charges 
(dépenses), + 1,1 % en moyenne 
sur les cinq dernières années par 
rapport à l’évolution des produits, 
+ 0,7 % (recettes) sur la même 
période. Cette situation préoccu-
pante est essentiellement liée au 
manque de produits :
•  principalement, en raison de 

la ponction sur les dotations 

ACTUALITÉS

CANTINE DE LANNELVOËZ : 
UN NOUVEAU CHEF  
AUX FOURNEAUX
Après une dizaine d’années pas-
sée dans les cuisines de restau-
rants en tant que responsable, 
puis comme chef de cuisine et 
propriétaire dans la commune 
de Collorec, Johann Costales a 
fait le choix, suite à la crise de la 
covid-19, de candidater au poste 
de chef de cuisine à la cantine de 
l’école de Lannelvoëz. Embauché 
depuis novembre 2020, il propose 
une cuisine imaginative et sou-
haite faire découvrir aux enfants 
de nouvelles saveurs.

(comme toutes les collectivités 
françaises) ;

•  malgré son faible effort fiscal, 
la commune a fait le choix de 
ne pas mobiliser son potentiel 
fiscal pour compenser la baisse 
de l’épargne (contrairement aux 
communes comparables).

Les charges, quant à elles, sont 
maîtrisées et l’on peut même 
considérer qu’elles sont dans une 
fourchette basse, notamment 
les dépenses de personnel qui 
sont très en retrait par rap-
port aux communes de même 

strate. Cette différence entre les 
charges et les produits altère la 
capacité d’autofinancement et 
donc la possibilité d’investir.

2. Un niveau d’investissement 
très bas et donc un besoin d’em-
prunt très faible.
Les investissements sont très 
en retard sur notre commune 
(toujours en comparaison avec le 
panel de communes citées plus 
haut) et cela explique son faible 
niveau d’endettement.

3. Des modalités d’équilibre 
budgétaire qui ne peuvent 
être reconduites dans le futur 
sauf à réduire encore le niveau 
d’investissement.

4. Le niveau d’autofinancement 
est aujourd’hui à un niveau 
tel, que mécaniquement le 
recours à l’emprunt est devenu 
indispensable et va générer une 
hausse de l’annuité qui pèsera 
sur l’épargne.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
FINANCIÈRE EST DONC À 
CONSTRUIRE
Et cela dans un contexte nou-
veau pour la période à venir.

1. Faible dynamique de la po-
pulation municipale ( moins 65 
habitants en 2020, - 1 en 2021).
•  Les arbres ne montent pas 

jusqu’au ciel et l’on est 
probablement en matière de 
croissance démographique sur 
un plateau.

•  La suppression de la taxe 
d’habitation qui concernera 
l’ensemble des contribuables 
en 2023 (excepté pour les 

résidences secondaires, mais 
Plouigneau est très peu concer-
né par cette mesure), va sans 
doute rendre un peu moins 
attractive notre commune sur 
le plan fiscal.

•  Aujourd’hui, par décision du 
Préfet, il n’est plus possible 
de délivrer des permis de 
construire sur une partie du 
territoire communal, compte 
tenu de la vétusté et du non 
renouvellement du réseau 
d’assainissement.

2. Niveau d’épargne insuffisant 
pour financer un programme 
d’investissement.
Pour financer un programme 
pluriannuel d’investissement 
(PPI) plus important sur notre 
mandat, ce qui est notre souhait, 
il faut donc trouver des marges 
de manœuvre.

3. La réforme du calcul de la 
Dotation Globale de Fonctionne-
ment (la dotation de l’État) sera 
défavorable pour Plouigneau.

EN CONCLUSION
Cet audit n’apporte pas de 
solutions aux problématiques 
posées (ce n’est pas son rôle) mais 
il apporte un éclairage extrême-
ment pertinent sur un système à 
bout de souffle. Il démontre avec 
précision les impasses budgé-
taires dans lesquelles nous nous 
trouvons. C’est pour nous un 
support, une aide à la décision. 
Car aujourd’hui quelle que soit 
la municipalité en place, le statu 
quo n’est plus de mise. Nous 
sommes à la fin d’un cycle et nous 
devons redonner une dynamique 
budgétaire à notre collectivité.

La nouvelle municipalité a demandé à la société “Ressources 
Consultants Finances”, société spécialisée dans le conseil aux 
finances locales, de réaliser un audit sur les finances de la 
commune de Plouigneau. Les conclusions de cet audit ont été 
présentées aux membres du conseil municipal. La méthodologie 
retenue s’appuie sur la comparaison avec d’autres communes :
•  8 communes de taille intermédiaire de Morlaix Communauté ;
•  27 communes bretonnes de la même strate de population 

appartenant à une communauté d’agglomération ;
•  196 communes de France métropolitaine de la même strate de 

population appartenant à une communauté d’agglomération.

Les conclusions que nous présentons ici sont bien sûr une synthèse 
qui ne porte que sur les points qui nous paraissent essentiels. 

AUDIT FINANCIER :  
BILAN ET EXPLICATIONS

ÉCOLE DE LANNELVOËZ : 
SUPPRESSION D’UN POSTE, 
ON RESTE MOBILISÉS !
En février, l’annonce de la sup-
pression d’un poste d’enseignant 
à l’école du bourg a fortement 
mobilisé parents d’élèves, enfants 
et élus de la commune. Malgré 
la baisse du nombre d’élèves 
depuis cinq ans, l’école passant de 
onze classes et 270 élèves, à sept 
classes et 160 élèves aujourd’hui, 
les élus ont rappelé que l’équipe 
municipale a fortement inscrit 
son mandat dans la revitalisation 
du bourg en bénéficiant du dispo-
sitif « Petite ville de demain ». Un 
travail qui devrait porter ses fruits 
dans les années à venir et per-
mettre d’enrayer le vieillissement 
de la population en favorisant 
l’installation de familles avec 
enfants dans le centre-bourg. 
Une raison de rester attentif à 
maintenir une bonne capacité 
d’accueil dans nos écoles.

DEUX NOUVEAUX  
DENTISTES  
À LA MAISON MÉDICALE
La commune compte 
désormais deux dentistes 
supplémentaires. Le 
docteur Le Guen installé 
à Plouigneau depuis 1986 
accueillera toujours ses 
patients pendant encore 
quelques années.

COVID 19 :  
DÉJEUNEZ AU CHAUD !
La municipalité de Plouigneau 
a mis en place un dispositif 
d’accueil pour permettre aux 
salariés du BTP de se restaurer 
dans de bonnes conditions 
dans la salle communale de La 
Chapelle du Mur (située près 
de l’école), de 11 h 45 à 13 h 30.
Si votre entreprise est 
concernée et intéressée par 
cette initiative solidaire, 
rapprochez-vous de la 
mairie de Plouigneau 
(02 98 67 70 09) pour 
l’établissement préalable 
d’une convention de mise 
à disposition de la salle 
en question. Un dispositif 
exceptionnel et solidaire qui 
prendra fin dès l’ouverture 
des restaurants et qui ne 
serait pas rendu possible 
sans l’aide du comité des 
fêtes qui offre un café après 
le repas. Merci à eux !
Pensez à commander votre 
repas chez Le Lywen, La 
Potinière, La Cachette, 
Traiteur Derrien Fabrice, 
Tamaris Café, Kebab du 
Centre, Aux 3 Saveurs…



ÉCOMUSÉE : ROULEZ JEUNESSE !
Le projet de rénovation et 
d’agrandissement de l’Écomu-
sée avance à grands pas avec 
le démarrage de la phase 1 des 
travaux. Des travaux qui vont 
permettre de redynamiser le 
circuit de visite, de s’adresser à 
un large public et de développer 
certaines activités comme les 
animations, ateliers, réception 
de groupes scolaires, exposi-
tions… En effet, c’est en créant de 
nouveaux espaces comme une 
salle pédagogique, ainsi qu’une 

salle d’exposition temporaire, 
que l’Écomusée pourra aller à la 
rencontre de nouveaux publics 
et accroître sa notoriété et sa 
fréquentation. Un projet porté 
par le cabinet d’architecte de 
Guimäec Alain Le Scour que nous 
vous dévoilerons en détail dans 
le prochain numéro du Mag qui 
sortira cet été.
 
Appel au don : à vos greniers !
Dans le cadre de cette rénovation 
du parcours de visite, l’équipe 

entame une collecte d’objets et 
recherche plus précisément des 
photographies prises entre 1950 
et 2000, montrant des travaux 
agricoles ou des fermes de 
Plouigneau. Si vous avez ce type 
d’images, vous pouvez envoyer 
un aperçu (photo ou scan) à 
l’adresse mail suivante contact@
ecomusee-plouigneau.fr. Vous 
pouvez également passer nous 
voir. Vos photographies serviront 
peut-être à illustrer le nouveau 
parcours !

LABORATOIRE KER-VET : DES ANALYSES 
VÉTÉRINAIRES À LA DÉRATISATION
Installé Avenue du Maréchal-Leclerc depuis 
juillet 2020, le laboratoire propose deux 
volets d’activité. En premier lieu, des analyses 
bactériologiques vétérinaires, principalement 
dans le domaine avicole mais, grâce à un 
partenariat avec les cabinets vétérinaires du 
secteur, des analyses canines sont également 
proposées. Le laboratoire réalise également 
des analyses d’eaux mais uniquement dans le 
domaine animal et surtout à destination des 
agriculteurs. Le second volet d’activité est la 
dératisation qui est ouverte aux particuliers 
ainsi qu’aux collectivités. N’hésitez pas à de-
mander un devis au 09 88 38 95 32.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

DON DU SANG :
LES COLLECTES SONT MAINTENUES !
Une collecte se déroulera sur la commune le 
vendredi 9 avril, de 8 h 15 à 12 h 30, au foyer rural, 
et dans le plus grand respect des règles sanitaires. 
L’Établissement français du sang et les malades 
comptent sur vous !

PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes propriétaires de chevaux sur la commune ? 
Merci de vous rapprocher de la mairie afin que nous 
puissions vous recenser et vous contacter au plus 
vite en cas de divagation d’animaux.
 
BRÛLER SES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE, 
C’EST INTERDIT
Les beaux jours s’annoncent et les jardiniers 
impatients vont ressortir leurs outils aratoires mais 
aussi la tondeuse et le sécateur ! Savez-vous que 
depuis 2010, dans le cadre de la lutte contre la 
pollution de l’air et la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, une circulaire interdit tout brûlage 
des déchets verts à l’air libre ? Pensez à les valoriser 
sur place en les utilisant comme paillage ou en les 
compostant.
 
LUTTE CONTRE LE BRUIT :
NE FAITES PAS LA SOURDE OREILLE
L’arrêté no 2012 – 0244 du 1er mars 2012 portant sur 
la réglementation des bruits de voisinage dans le 
département du Finistère vous explique toutes 

C’est la fièvre de la jeunesse qui 
maintient le reste du monde à la 
température normale. Quand la 
jeunesse se refroidit, le reste du 

monde claque des dents. 

LA MAXIME DU MOIS

Georges Bernanos
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Terzhienn ar yaouankiz  an hini eo 
a zalc’h gwrez rest ar bed en e reizh. 

Pa grog ar yaouankiz da yenaat, 
rest ar bed a stlak e zent  

Georges Bernanos 

terzhienn, an derzhienn : fièvre, la fièvre
yaouank, yaouankiz : jeune, jeunesse
dalc’hen (… zalc’h…) : tenir, maintenir
gwrez (tommder) : température (chaleur)  
en e reizh : dans son état normal
yenaat : refroidir
dent, stlakat e zent :  dents, claquer des dents

les mesures relatives aux bruits permettant de 
maintenir la tranquillité publique dans l’ensemble 
des communes. Qu’il s’agisse des activités privées, 
de loisirs, sportives ou encore agricoles ou de 
chantier, vous y trouverez toutes les réponses à vos 
questions. L’arrêté est disponible en mairie ou sur le 
site bretagne.ars.sante.fr.

DÉJECTIONS CANINES, ANIMAUX EN 
DIVAGATION : ON PASSE À L’ACTION !
Depuis plusieurs numéros de Plouigneau Actus, 
nous sensibilisons à propose des déjections canines 
autour de la balade de l’étang. Nombreux sont les 
Ignaciens promeneurs et sportifs à venir se plaindre 
en mairie de la situation. Nous passons donc à 
l’action : des verbalisations envers les propriétaires 
d’animaux vont être effectuées. Ce sera également 
le cas pour les animaux errants.

FRELON ASIATIQUE, C’EST LE MOMENT D’AGIR !
C’est au printemps que 
l’intérêt du piégeage 
prend toute sa dimension. 
Il permet la capture d’un 
grand nombre de femelles 
fécondées (reines) capables 
de construire et développer 
un nid. Nous vous proposons 
de le réaliser vous-même à 
partir de ce schéma. Efficace 
et plus que jamais nécessaire, 
merci de votre aide !

VIVRE ENSEMBLE, C’EST AUSSI ÇA !

LES PRATIQUES SPORTIVES DANS LA COMMUNE :  
HUGO À VOTRE ÉCOUTE
Hugo Picard, étudiant en Faculté des sciences du sport et de l’éducation, observe dans le cadre de son 
stage de troisième année les pratiques sportives des Ignaciens.

Dans le cadre de ses études 
de management du sport à 
Brest, ce stage compte pour 
la validation de sa licence de 
3e année. Son analyse portera 
à la fois sur les pratiques du 
sport en club et en individuel, 
un de ses buts étant aussi de 
réaliser une étude quantitative 
de la pratique du sport sur 
la commune. Pour ce faire, 
il prendra contact avec les 
associations de la commune, 
celles qui sont déjà bien 
reconnues ou riches en 

adhérents, mais aussi de moins 
renommées pour accentuer leur 
notoriété.
Un autre axe est de voir 
auprès des établissements de 
santé comme l’EHPAD si des 
animations sportives sont 
proposées aux résidents.

Et vous, quelle est  
votre pratique ?
Son souhait est d’avoir 
une image de la part de la 
population qui pratique un 
sport en fonction de l’âge 

des pratiquants et des sports 
auxquels ils s’adonnent : course 
à pied, vélo, natation…
Son vœu est de récolter 
également une vingtaine de 
témoignages de sportifs qui ne 
pratiquent pas en club. Vous 
pouvez le contacter à l’adresse 
hugo.picard@etudiant.univ-brest.fr
À l’issue de son stage, Hugo 
Picard présentera ses conclusions 
à l’équipe municipale, nous ne 
manquerons pas de vous en faire 
part dans un prochain numéro de 
Plouigneau Actus.

SUBVENTION AUX 
ASSOCIATIONS : POUR UN 
MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT
Afin de dynamiser et accompagner 
au mieux le riche tissu associatif 
ignacien, et de répartir les subven-
tions à toutes les associations dans 
un souci d’équité, l’équipe munici-
pale a mis en place une démarche 
de demande de subvention. La 
commission « Vie communale, 
associative et sports » a travaillé 
à la réalisation d’un dossier de de-
mande de subvention, qui va per-
mettre aux élus de soutenir plus 
fortement les associations impli-
quées dans la vie de la commune. 
Désormais, les associations qui 
souhaitent obtenir une subvention 
communale doivent remplir un 
dossier de demande de subvention 
à partir de 2021. Exceptionnelle-
ment, pour 2021, il est demandé 
aux associations les comptes de 
résultats de 2020 et de 2019. 

Une attention portée  
sur les mineurs
Ce dossier concerne la demande 
de subvention de fonctionnement, 
ainsi que la demande de subven-
tion au projet. Les projets doivent 
concerner toute la population et 
peuvent être portés par plusieurs 
associations comme dans le cadre 
par exemple de l’organisation 
d’un concert sur la place du bourg. 
L’attribution des subventions se 
fera selon des critères évoqués et 
débattus en commission en fonc-
tion des demandes. À noter qu’une 
attention particulière sera portée 
sur les associations et projets liés 
aux jeunes de moins de 18 ans.

Vous pouvez télécharger 
la demande de subvention 
sur plouigneau.fr

SECOURS POPULAIRE :  
AIDEZ UN ENFANT À PARTIR EN VACANCES
Plus que jamais le Secours 
Populaire cherche à maintenir 
l’organisation de sa campagne 
« Vacances 2021 ». Elle a pour 
objectif d’aider un maximum 
d’enfants à partir en vacances. 
Dans ce but, il recherche des 

familles susceptibles de recevoir 
bénévolement, l’été prochain, 
durant deux semaines, un ou 
plusieurs enfants âgés de 6 à 12 
ans qui pourront profiter du bon 
air ignacien et découvrir notre 
beau territoire.

Permanences téléphoniques  
du service  « Vacances 2021 » :
– lundi : 14 h à 16 h 30
– mardi : 9 h à 12 h
– jeudi : 9 h à 12 h

Contacts : tél. 02 98 44 48 90
Mail : vacances@spf29.org

ENVIE DE PIZZAS ET DE BURGERS ?  
PENSEZ AUX 3 SAVEURS !
Un nouveau commerce vient d’ouvrir à Prat al 
Lan. Adossé à la Station Total, Aux 3 Saveurs 
propose une carte de pizzas et de burgers mais 
également la possibilité d’emporter un menu 
complet avec dessert. Ouvert du lundi au 
samedi, de 11 h à 19 h, et le dimanche, de 16 h à 
19 h (horaires couvre-feu). Retrouvez toute la 
carte sur facebook.com/aux3saveursplouigneau/ 
et passez votre commande au 06 60 16 73 85.
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FLEXO, LE SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE  
PROPOSÉ PAR MORLAIX COMMUNAUTÉ
Le transport à la demande pour tous 
Pour toujours mieux répondre aux attentes de 
mobilité des habitants du territoire, Morlaix 
Communauté propose le service Flexo sur certaines 
lignes régulières. Ce service est ainsi proposé 
pour certains départs de la ligne 40 (Botsorhel, 
Plouigneau, Morlaix) sur réservation préalable 
au tarif habituel (tickets ou abonnements). Les 
réservations peuvent être effectuées entre 15 jours 
et jusqu’au matin, même pour un déplacement 
prévu l’après-midi, soit : 
–  le matin avant 10 h pour des déplacements 

débutant à 14 h ; 
–  l’après-midi avant 17 h pour des déplacements 

débutant le lendemain matin (jusqu’à 14 h) ; 
–  le samedi avant 10 h pour des déplacements 

débutant à 14 h, ceux du dimanche et du lundi 
matin. 

Pour les personnes à mobilité réduite,  
Morlaix Communauté propose un service adapté : 
Flexo PMR
C’est un service à la demande spécialement 
adapté, qui fonctionne sur toutes les communes 
de Morlaix Communauté, 6 jours sur 7, sauf 
dimanches et jours fériés, de 7 h 30 à 19 h 30, 
afin que le handicap ne soit plus un obstacle 
aux déplacements de chacun. L’accès au service 
suppose une démarche d’inscription préalable 
et concerne tous les déplacements quels que 
soient les motifs, sauf le transport médical. Les 
conditions d’accès sont : 
– carte d’invalidité de 80 % minimum ; 
–  carte canne blanche ou étoile verte (mal-voyant ou 

non-voyant) ; 
– personne en court séjour et bénéficiant d’un ser-
vice similaire dans une autre ville. 

Pour tout renseignement, contacter Linéotim – 17 place Cornic à Morlaix  
0 800 88 10 87 (appel gratuit) – contact@tim-morlaix.com

À LA MÉDIATHÈQUE, ON GARDE LE LIEN  
AVEC LA POPULATION PLUS QUE JAMAIS !

Toujours présente et accueillante, la petite équipe de 
la médiathèque ! Plus que jamais Cédric, Morgane et 
les bénévoles sont présents pour maintenir le lien et 
faciliter, entre autres, l’accès à la lecture. Malgré la 
situation, il s’en passe des choses entre les rayons !

Ados d’Mots : des ateliers pour 
mettre des mots sur les maux
La médiathèque et l’IME 
de Trévidy se sont associés 
pour proposer aux élèves de 
l’établissement les ateliers 
d’écriture d’Ados d’Mots. Une 
action culturelle proposée par 
la bibliothèque du Finistère. 
En 2004, dans le cadre du 
Plan de Développement de la 
Lecture Publique, le Conseil 
départemental souhaite 
développer une action forte en 
direction des jeunes de milieu 
rural éloignés du livre et de 
la lecture, intégrée au Plan 
de lutte contre l’illettrisme. 
C’est la naissance d’Ados 
d’Mots. Depuis 2014, le projet 
s’est ouvert à d’autres publics 
empêchés.
L’objectif des trois partenaires 
est d’impliquer les élèves dans 
une dynamique de création. 
Dans l’espace d’écriture des 
ateliers mis en place, ils 
peuvent prendre le temps de 
poser leur regard et de mettre 
des mots sur le vivre ensemble, 
l’engagement dans la cité, se 
découvrir des compétences, 
et reprendre confiance… Ces 
rendez-vous avec l’écriture 
sont aussi, et peut-être avant 
tout, des lieux d’expression 
personnelle. Les 10 heures 
d’ateliers seront animées par 

l’auteure Lucie Braud alias 
Catmalou. Cette action aboutit 
à une mise en voix théâtralisée 
des textes produits lors d’une 
restitution mise en scène par 
deux comédiens professionnels 
que les jeunes auront 
rencontrés.

Pas encore abonné ? 
L’abonnement à la médiathèque 
c’est un max d’avantages pour 
un tout petit prix. Vous pourrez 
emprunter des romans, des 
films & des séries, des BD, 
des mangas, des albums, des 
jeux, et aussi avoir accès à une 
offre numérique (films, presse, 
musique...). Les prêts se font 
sur abonnement, valable un an, 
de date à date. Il donne droit 
aux prêts de 5 livres et 2 DVD 
par personne, pour une durée 
maximale d’1 mois.
>  Plus d’infos et tarifs sur 

mediatheque-plouigneau.fr

Horaires d’ouverture
– Lundi et vendredi : 15 h - 18 h
– Mardi : 15 h - 19 h 
–  Mercredi et samedi :  

10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Médiathèque
Place Coatanlem – Plouigneau
T 02 98 67 79 18
bibliotheque@plouigneau.fr
mediatheque-plouigneau.fr
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