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Celle-ci nous la concevons globale, en listant les principaux 
secteurs de notre existence communale dans le cadre des 
budgets communaux et notamment celui de 2019 que nous 
venons de voter :

>  La santé en transformant l’ancienne perception en 
maison médicale, espérant que celle-ci devienne un 
véritable pôle de santé, en synergie avec la pharmacie, 
l’EHPAD et les professionnels para-médicaux.

>  La culture avec le choix budgétaire 2019 d’affecter des 
ressources supplémentaires importantes à la média-
thèque-bibliothèque dont l’audience et la réputation 
grandissent de mois en mois,

C 

LES CHEMINS QUE FIGURE L’ARTISTE SE COUPENT, se 
chevauchent, se déchirent, se contorsionnent, se perdent 
dans des horizons improbables.

Une image percutante de la réalité dans laquelle s’enfonce 
notre pays, réalité que l’analyste politique Jérôme Fourquet 
(voir notes de lecture en p. 55) décrit comme la conséquence 
de la dislocation de la matrice catho-républicaine qui servait 
de socle à notre démocratie depuis 2 siècles.

Le moment certainement de rester très conséquent sur les 
choix et les options de l’action publique que nous menons 
dans notre conception de la vie municipale.

ACTION SOCIALE.
La mutuelle communale :  
« une couverture complémentaire 
santé pour tous ! »

5
VIE SOCIALE.
ALSH de Plouigneau, 
les camps de l'été 201910

hristian Spagnol, ancien imprimeur morlaisien,  
reconverti artiste peintre de talent après une première  
vie de labeur, a vraiment eu une inspiration prémonitoire,  
en réalisant cette œuvre abstraite intitulée :  
« À chacun son but, à chacun son chemin ».

ILS ONT FAIT  
LA COMMUNE.

La famille  
Godec - Hamon : 

une saga ignacienne

45
CULTURE.
15 avril 2019 :  

Notre-Dame de Paris

53
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>  La culture toujours, avec la décision actée de réaliser 
l’acquisition de la maison des Consorts Le Goff au bourg, 
afin de donner une vitrine, et une nouvelle ambition, un 
nouveau souffle, à l’écomusée. 

CES TROIS ÉLÉMENTS :  
PÔLE MÉDICAL, MÉDIATHÈQUE, 
ÉCOMUSÉE, AYANT POUR AMBITION 
DE CONSTITUER UN TRIPTYQUE 
SE CONJUGUANT AVEC LA MAIRIE 
ET LA POSTE, POUR BOOSTER LA 
FRÉQUENTATION ET LE DYNAMISME 
DU BOURG DANS UN CADRE 
FAVORABLE AU COMMERCE.

>  L’éducation en menant une politique constante d’amélio-
ration des écoles (préau de la Chapelle-du-Mur, décision 
d’un bilan complet de l’isolation de l’école avant prise 
de décision changement fenêtres ou autres),

>  La préoccupation sociale avec le lancement d’une étude 
sur la création d’une mutuelle communale,

>  L’agriculture en poursuivant, année après année, l’entre-
tien et l’amélioration des 200 km de chemins communaux,

>  Le souci constant de la bienveillance pour le grand 
âge, en suivant attentivement par le biais du CCAS les 
progrès constants apportés par l’EHPAD au confort et à 
l’empathie apportée aux résidents,

>  La modernité avec la construction d’une nouvelle salle 
socio-culturelle dans l’ensemble du complexe sportif,

>  Les services techniques, élément prépondérant du main-
tien de la cohésion des structures matérielles commu-
nales, qui viennent de prendre leurs quartiers dans le 
nouvel ensemble désormais opérationnel de la rue de 
Kérin,

>  La sécurité avec un périmètres de zone 30 km/h en cours 
de réalisation dans le centre-bourg, ainsi qu’une priorité 
aux cyclistes indiquée sur certains axes,

>  Sécurité encore avec une réflexion lancée sur le secteur 
de Saint-Didy pour un réaménagement rassurant de la 
zone,

>  La vie sportive, autre priorité, qui après avoir vu la 
rénovation de la salle du tennis de table, a pour ambi-
tion la restauration intégrale de l’ensemble du bâtiment 
principal du complexe sportif ; une lettre en ce sens a été 
adressée aux associations sportives et aux utilisateurs, 
pour recueillir leurs désidératas avant de les transmettre 
pour analyse à l’architecte chargé du projet,

>  Le plan d’eau qui verra l’aménagement d’un nouvel 
espace ludique. Accompagné d’une aire de camping cars, 
il devrait constituer un tremplin porteur au tourisme 
local.

>  Enfin Le Ponthou dont nous poursuivons la réalisa-
tion du programme que l’ancienne municipalité présidée 
par Pierre-Yves Minec avait élaboré ; un effacement de 
réseaux sera notamment effectué cette année.

LE TOUT, AVEC POUR  
THÉORÈME DE BASE,  
UNE GESTION BUDGÉTAIRE 
RÉDUISANT AU MAXIMUM  
LA PRESSION FISCALE.
Tel est notre but, tel est notre chemin : une ligne droite 
dans un paysage torturé   

Rollande Le Houérou, Maire

PS. Le développement économique n’est plus de notre 
compétence mais de celle de communauté d’aggloméra-
tion. Il n’en demeure pas moins qu’il constitue pour nous 
une question fondamentale.

C’est bien pourquoi nous nous sommes abstenus lors du 
vote sur le Plan d’urbanisme intercommunal (PLUI) mani-
festant ainsi notre désaccord de fond sur la gestion des 
zones périphériques par la loi ALUR. Affirmer vouloir 
réduire la francture territoriale en accentuant cette 
dernière, c'est l'hôpital qui se moque de la charité!

la mutuelle communale :  
« une couverture complémentaire 
santé pour tous ! »

ouvoir se soigner 
correctement aujourd’hui devient 

pour beaucoup de plus en  
plus difficile, voire même 

impossible pour quelques uns 
faute de moyens (5 % de  
la population française). 

EN CAUSE, LA BAISSE CONSTANTE DES NIVEAUX DE 
REMBOURSEMENT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE, le déremboursement de certains médicaments 
jugés inefficaces et pourtant prescrits, l’augmentation du 
forfait hospitalier, la prise en charges nettement insuffisante 
des soins dentaires, d’optique, auditif… et donc par voie 
de conséquence, la nécessité pour tout patient de recourir 
à une mutuelle pour le reste dû…

P
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POUR NE PLUS RENONCER  
AUX SOINS.
AUTANT, IL NOUS EST IMPOSSIBLE D’AGIR SUR LE TAUX 
DE REMBOURSEMENT DU RÉGIME GÉNÉRAL fixés par 
le ministère de la Santé, autant il nous est possible en 
nous regroupant à l’échelon communal de négocier avec 
les différentes mutuelles, des tarifs avantageux pour des 
mêmes garanties permettant de réaliser ainsi une économie 
substantielle moyenne de l’ordre de 35 % (selon la situation 
de chaque ménage. 

Ce qui est loin d’être négligeable à un moment où le maintien 
du pouvoir d’achat est devenu la préoccupation première 
des Français. S’unir pour obtenir des conditions tarifaires 
nettement plus compétitives, c’est le principe même de tout 
groupement d’achat…

LA COMMUNE PARTENAIRE.
POUR CE FAIRE, LA COMMUNE A MANDATÉ L’ASSOCIATION 
« ARMORIC SANTÉ ET PRÉVOYANCE », association loi 1901 
à but non lucratif dans l’intérêt des personnes pour l’amé-
lioration de leur pouvoir d’achat. Toutes les demandes sont 
regroupées au niveau de la mairie et un bureau sera mis à 
disposition de l’association pour lui permettre d’assurer des 
permanences. En aucun cas la municipalité n’aura accès aux 
dossiers ni aux noms des adhérents. Aucun financement ne 
lui sera par ailleurs demandé.

Être partenaire de cette association est donc tout simple-
ment une question de bon sens. Car c’est le devoir d’une 
municipalité de saisir toute opportunité qui se présente 
de nature à améliorer l’accès aux soins de ses administrés.

LES BÉNÉFICIAIRES.
TOUS LES ADMINISTRÉS qui le souhaitent, à l’exception 
des salariés en CDI (qui bénéficient déjà d’une complé-
mentaire santé obligatoire par leur employeur), sont 
concernés, savoir :

>  Les salariés en CDD, temps partiel, intérim
>  Les retraités
>  Les chômeurs
>  Les professions libérales
>  Les travailleurs non salariés
>  Les étudiants

Toutes les personnes intéressées sont invitées à 
déposer en mairie sous enveloppe le bulletin réponse 
ci-joint avant le 20 juin 2019.

Il ne vous engage naturellement pas. Une réunion 
publique sera par la suite programmée pour aider chacun 
à se faire une opinion.

LES DIFFÉRENTES PHASES  
DE MISE EN PLACE  
D’UNE MUTUELLE COMMUNALE.
1. Entretien entre l’association et le bureau municipal.

2.  Concertation des administrés par la remise d’un ques-
tionnaire sous forme d’un bulletin réponse joint à ce 
bulletin municipal

3.  Réunion publique d’information animée par un membre 
de l’association

4.  Étude personnalisée (entretien d’une ½ h environ) afin 
de trouver la meilleure solution possible.

5.  Remise des résultats au mairie : nombre d’adhérents, 
âge moyen, prime moyenne, etc.

La santé est notre bien le plus précieux et pouvoir la 
préserver est notre souhait le plus profond. Le projet de 
mutuelle communale peut y contribuer en permettant à 
tout un chacun d’accéder pareillement aux soins tout en 
améliorant son pouvoir d’achat. Pouvoir se soigner et pour-
voir acheter, n’est-ce pas tout simplement pouvoir vivre ?

Antoine Autret, adjoint



QUESTIONNAIRE 
COMPLÉMENTAIRE 

SANTÉ

À DÉPOSER DIRECTEMENT EN MAIRIE  
SOUS ENVELOPPE 

AVANT LE 20 JUIN 2019

ACTION SOCIALE
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Ballon d’oxygène  
pour le prix du porc

ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS souvent dans un sens négatif 
mais parfois (peu souvent) dans un sens positif. C’est pourtant 
ce qui se passe actuellement pour le porc.

Alors que depuis de longs mois les cochons étaient vendus 
en dessous du prix de revient, la peste porcine africaine qui 
sévit en Asie et plus particulièrement en Chine, provoque une 
augmentation très significative des cours dûe à la pénurie 
de l’offre.

Un soulagement pour les producteurs, mais de gros soucis 
pour les salaisonniers qui ont signé des contrats sur la base 
des anciens cours l’année dernière avec la grande distribution.

L’agriculture et l’agroalimentaire sont des métiers de 
passionnés qui sont perpétuellement sur la brèche de l’adap-
tation   

Bernard Le Vaillant

L e métier d’agriculteur est un métier de passion. 
Un métier soumis à des aléas récurrents : climatiques, 
médiatiques, environnementalistes, agronomiques et bien 
sûr économiques.

Le geste « auguste » du semeur, génialement symbolisé 
par Vincent Van Gogh dans les années 1890

8
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7. Quelle est la composition de votre foyer ?

Nombre de personnes :  ....................................................................

Adultes : .......................................Enfants :  .........................................

Âges : ...............................................................................................................

Situation (agriculteurs, retraités, etc.) :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

8. Vos coordonnées

Nom :  ...............................................................................................................                                                     

Prénom :  ......................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................

Nous vous remercions d'avoir pris quelques minutes 
pour compléter ce questionnaire. 

MERCI DE DÉPOSER DIRECTEMENT  
CE QUESTIONNAIRE EN MAIRIE SOUS ENVELOPPE 
AVANT LE 20 JUIN 2019.

1.  Avez-vous une couverture santé 
complémentaire ?

 Oui    Non

2. Si oui, avez-vous ?

 Une complémentaire santé individuelle

   Une complémentaire par votre employeur 
(collective)

 La couverture maladie universelle (C.M.U)

3. Si non, pourquoi ?

 Trop cher

 Jamais malade

 Pas utile

 Autre

4.  Seriez-vous intéressé par une mutuelle 
négociée avec votre commune ?

 Oui    Non

5. Seriez-vous disposé à changer de mutuelle ?

 Oui    Non

6.  En ce changement de mutuelle, indiquez  
les garanties prioritaires dont vous 
souhaiteriez bénéficier :

 Soins médicaux et pharmacie

 Soins auditifs

 Soins optiques

 Hospitalisation

 Soins dentaires

 Autres…

QUESTIONNAIRE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
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ALSH de Plouigneau,
les camps de l'été 2019

CAMP II 
SPORTIF À LANNION DU 15 AU 19 JUILLET 2019 
POUR LES 9 - 11 ANS. 

Tous à vos baskets ! Pars à l’aventure au bord de la rivière de 
Lannion. Pendant ces cinq jours, tu vas t’amuser à découvrir 
des sports peut-être jamais testés, manger des grillades en 
compagnie de tes camarades...

Tout au long de la semaine, il y aura :

> Descente de rivière
> Course d'orientation
> Soirées jeux, barbecues, boum…
> Tir à l’arc
> Escalade
> Jeux d’extérieur…

LE CAMP DU  
RELAIS DES JEUNES. 
CAMP SPORTIF À LANNION, DU 22 AU 26 JUILLET 
2019 POUR LES 11 - 17 ANS. 

Tout au long de la semaine, il y aura :

>  Descente de rivière
>  Course d'orientation
>  Soirées jeux, barbecues, boum…
>  Tir à l’arc
>  Escalade
>  Kayak
>  Jeux d’extérieur…

TARIFS.
(Arrhes à verser à l’inscription)

>  70 € pour les personnes habitant sur la commune 
ayant un QF ≤ 650 € (arrhes 18 €)

>  157 € pour les personnes habitant sur la commune 
ayant un QF > 650 € (arrhes 40 €)

>  179 € pour les personnes de l’extérieur (arrhes 45 €).

Pour tous renseignements et inscriptions,  
merci de contacter :

>  Pour les camps de la Maison des enfants :  
Cyrielle Grégoire au 06 37 14 91 99

>  Pour le camp du Relais des jeunes :  
Laurence Schuster au 06 99 04 96 02   

Laurence Schuster

LE CAMP DE  
LA MAISON DES ENFANTS.
CAMP I 
PONEY À BRENNILIS DU 9 AU 12 JUILLET 2019  
POUR LES 6 - 8 ANS.

Tous à vos bottes ! Pendant ces quatre jours, tu vas t’initier à 
l’équitation au centre équestre de Nestavel et découvrir la vie 
au bord du lac. En soirée, nous te proposerons différentes veil-
lées dont une soirée déguisée et une soirée « fantastique » !

Voici les différentes activités proposées :

>  Équitation (pansage, soins, approche de l’animal,  
jeux et balade à poney)

>  Découverte des environs
>  Activité nature au bord du lac
>  Grand jeu « surprise »

CAMP III 
BORD DE MER À PLOUESCAT DU 19 AU 23 AOÛT 2019 
POUR LES 8 - 11 ANS.

Tous à vos tongs ! La fin des vacances approche, quoi de 
mieux qu’une semaine à la plage. Pendant ces cinq jours, tu 
vas découvrir les joies du camping et participer à plusieurs 
activités nautiques ainsi qu’à des veillées en compagnie de 
tes camarades.

Tout au long de la semaine, il y aura :

>  Char à voile
>  Pirogue polynésienne
>  Paddle collectif
>  Pêche à pied
>  Baignades, jeux...

TARIFS.
CAMP I, 4 JOURS, BRENNILIS :

>  58 € pour les personnes habitant sur la commune  
ayant un QF ≤ 650 €

>  108 € pour les personnes habitant sur la commune 
ayant un QF > 650 €

>  130 € pour les personnes de l’extérieur.

CAMP II, 5 JOURS, LANNION :

>  70 € pour les personnes habitant sur la commune  
ayant un QF ≤ 650 €

>  152 € pour les personnes habitant sur la commune 
ayant un QF > 650 €

>  174 € pour les personnes de l’extérieur.

CAMP III, 5 JOURS, PLOUESCAT :

>  70 € pour les personnes habitant sur la commune  
ayant un QF ≤ 650 €

>  155 € pour les personnes habitant sur la commune 
ayant un QF > 650 €

>  177 € pour les personnes de l’extérieur.
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CECI REPRÉSENTE UN EFFORT PERMANENT D’ATTENTION 
AUX 5 300 HABITANTS que nous avons maintenant à gérer, 
répartis sur une surface particulièrement étendue puisque 
frisant les 6 500 hectares. Une réalité qui exige compétence, 
réactivité et moyens matériels.

C’est bien pourquoi l’aménagement de ce nouveau centre s’est 
imposé à nous en 2015, compte tenu de l’obsolescence des 
locaux techniques de la route de Guerlesquin. 

Si vous avez commencé cette inauguration par la visite des 
lieux vous avez pu découvrir leur importance et leur facilité 
d’utilisation.

1 467 MÈTRES CARRÉS COUVERTS 
OFFRANT DES LOCAUX  
PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS 
À TOUTES LES UTILISATIONS 
QU’EXIGENT DES SERVICES  
TECHNIQUES MODERNES :
>  Locaux abrités et sécurisés de stationnement des véhicules 

et des engins de chantier,
>  Stockage des matériaux,
>  Bureaux,
>  Ateliers divers de préparation des chantiers,
>  Salle de réunion,
>  Douches.

Le tout accessible par une très vaste aire de manœuvre 
permettant un accès très facile dans de bonnes conditions 
de sécurité.

Je remercierai ici à nouveau Monsieur et Madame Urien de 
nous avoir permis d’acquérir ces bâtiments dans des conditions 
financières optimum pour la commune, acceptant la vente 
non seulement en dessous du prix indiqué par le notaire 
mais également à un montant inférieur de celui estimé par 
les domaines.

MESDAMES, MESSIEURS LES ÉLUS, MESDAMES, MESSIEURS 
REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES, MESDAMES, MESSIEURS 
MEMBRES DES SERVICES TECHNIQUES ET DU PERSONNEL 
DE LA COLLECTIVITÉ, MESDAMES, MESSIEURS,

Ce 22 mars pour nous tous ici réunis, constitue me semble-t-il, 
un grand moment de satisfaction. Nous inaugurons aujourd’hui 
un ensemble qui est le symbole même de l’intérêt collectif.

Par rapport au projet initial, de nombreuses améliorations 
ont été apportées, notamment au niveau des plates formes, 
de l’aire de lavage, des clôtures et du portail, de l’enrobé et 
des intérieurs de la partie administrative.

L’investissement global, prix d’acquisition et travaux réalisés 
en régie se chiffrant à un total de 484 821,21 € TTC. Le tout 
à comparer à ce qu’aurait coûté une réalisation identique 
en neuf que l’on peut estimer à un million cent mille euros 
(1 100 000 €).

Tout ceci grâce à la réflexion engagée par l’ensemble du 
personnel technique, réflexion à laquelle chacun à apporter 
sa pierre, le tout chapeauté par David Ruiz, chef de service, le 
résultat se concrétisant par une œuvre réalisée avec beaucoup 
d’intelligence.

REMERCIEMENTS CHALEUREUX  
ET FÉLICITATIONS À L’ENSEMBLE  
DU PERSONNEL TECHNIQUE POUR 
SON IMPLICATION À LA RÉUSSITE  
DE CE PROJET D’UNE IMPORTANCE 
PRIMORDIALE POUR LA BONNE 
MARCHE DE LA COMMUNE. 
Remerciements également à toutes les entreprises qui ont 
œuvré à cette réalisation et dont la plupart ont leur siège 
sur la commune : Chapalain, Godec, CMB, Le Friant, Pigeon, 
Cayonor, Feuvrier, Rousselin couverture, Ouest signal, Rava-
lement Rodriguez, Dilasser, Lapous, Cité, Enedis : elles ont 
toutes contribué à un meilleur service pour les Ignaciens.

Tant il est vrai, et j’en terminerai par là, que comme l’a écrit 
le grand poète latin Virgile : « Un travail opiniâtre vient à 
bout de tout ».

JE VOUS REMERCIE   

Rollande Le Houérou, Maire
Les locaux techniques communaux, sont en réalité, le centre 
névralgique qui permet de faire fonctionner une commune 
dans toute sa complexité technologique qui, de l’entretien 
des routes, à l’écoulement des eaux pluviales ou usées, à 
la sauvegarde de l’étanchéité des bâtiments municipaux, en 
passant par l’éclairage des lieux publics et la sécurisation de 
ceux-ci, et j’en passe, est la condition incontournable du bien 
vivre ensemble.

SERVICES TECHNIQUES INAUGURATION : NOUVEAUX  
LOCAUX DES SERVICES TECHNIQUES
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Inauguration : nouveaux  
locaux des services techniques

DISCOURS DE ROLLANDE LE HOUÉROU 
À L’OCCASION DE CETTE INAUGURATION. 
LE 22 MARS 2019

IL S’AGIT LÀ D’UN ÉVÈNEMENT MAJEUR, tant les services 
techniques ont une part déterminante dans la vie de la cité.

Des locaux maintenant adaptés à une commune de plus 
5 000 habitants, vastes et sécurisés, une opération élaborée 
dans un excellent cadre financier.

endredi 22 mars,  
la municipalité a procédé à 

l’inauguration des locaux des 
nouveaux services techniques 

rue de Kérin, en présence d’une 
assemblée conséquente.

V

12

SERVICES TECHNIQUES
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Grand débat 
organisé à plouigneau
par le collectif citoyen « Morlaix et alentour »

J eudi 23 février,  
Michel Salaün, entourés d’Angélique 

Le Cronc et Sabrina Kobtane,  
ont animé une réunion dans le 
cadre du Grand Débat National 
sur le thème « Démocratie et 

Citoyenneté ».  
Réunion regroupant  

une trentaine de personnes.

LA MUNICIPALITÉ AVAIT PRIS L’ENGAGEMENT que si une 
demande de salle était faite dans le contexte du Grand 
Débat,  cet engagement serait respecté.

Rollande Le Houérou, Maire, et Bernard Le Vaillant, 
1er adjoint, représentaient en conséquence la municipalité 
lors de cette réunion mais en qualité de simples observa-
teurs, sans prendre part aux discussions.

3 H 30 D’ÉCHANGES NOURRIS  
ONT ANIMÉS LE DÉBAT.
3 h 30 d’échanges nourris ont animés le débat pour lequel 
Michel Salaün avait précisé en préambule qu’il ne s’agissait 
absolument pas d’une initiative du mouvement des « Gilets 
Jaunes » mais du collectif citoyen dont il faisait partie.

Vous trouverez ci-après la synthèse de ce débat établi 
sur le principe de questions-réponses.

1. EN QUI FAITES-VOUS LE PLUS CONFIANCE POUR VOUS 
FAIRE REPRÉSENTER DANS LA SOCIÉTÉ ET POURQUOI ?

(Tout d'abord, question ambiguë)

>  Associations, société civile, Syndicats, ONG
>  Initiatives citoyennes 

Pas / plus de confiance en les élus politiques
>  Degré de confiance lié à la proximité / à la personne
>  Plutôt en des députés élus, chambre citoyenne  

(création - tirée au sort) à 50/50
>  La confiance est proportionnelle à l'éloignement des élus
>  Confiance par rapport au champ de compétences
>  Redéfinir le rôle de l'élu
>  Obligation de rendre des comptes 

Contrôle par des bilans (tous les 6 mois par exemple )

2. EN DEHORS DES ÉLUS POLITIQUES, À QUI 
POURRAIT-ON DONNER UN RÔLE PLUS IMPORTANT 

(REPRÉSENTATIF) DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ?

>  Aux citoyens, aux syndicats (malgré une nette baisse de 
confiance, représentants de salariés)

>  Réintéresser les citoyens à la vie politique
>  Assemblée citoyenne (création)
>  Aux associations (utiliser leur compétence)
>  Démarche participative

3. QUE FAUDRAIT-IL FAIRE POUR RENOUER  
LE LIEN ENTRE LES CITOYENS ET LES ÉLUS QUI LES 

REPRÉSENTENT ?   

>  Remotiver les citoyens (par des referendums locaux  
par exemple)

>  Plus de contact, d'interaction, écouter et aider les citoyens
>  Communiquer sur l'existant
>  Assemblée citoyenne pour plus d'écoute
>  Faire participer les citoyens aux décisions
>  Immersion des élus dans la population,  

la vie quotidienne
>  Consultation et écoute des administrés 

Localiser les décisions au plus proche de la population
>  Système horizontal

4. QUE PENSEZ-VOUS DU NON-CUMUL DES MANDATS DE 
NOS ÉLUS INSTAURÉ EN 2017 ?

>  Contre le cumul des mandats
>  Déterminer la durée des mandats 

Limiter leur nombre (2 consécutifs par exemple)

>  Limiter l'âge des élus, puis bénévolat s'ils le souhaitent
>  Le parcours politique n'est pas un métier
>  Limiter dans le temps
>  Changer le personnel politique - Renouveler les candidats
>  Revoir le statut de l'élu
>  Élections de mi-mandat pour respect du programme
>  Nous ne sommes pas représentés par les députés, parfois des 

lois sont votées par à peine 10-15 % des élus

5. QUE FAUDRAIT-IL POUR MIEUX REPRÉSENTER  
LES CITOYENS ?

>  Assemblées citoyennes à tous les niveaux
>  Mobiliser par compétences
>  « Aller-retour » permanents entre les élus  

et les citoyens
>  Organiser des « relais d'information » 

Information pour tous
>  Création d 'un pôle « multi-services » :  

lieu de rencontre + services administratif, santé, 
bibliothèque, etc.

>  Médias indépendants

6. SELON VOUS, FAUT-IL INTRODUIRE  
LA PROPORTIONNELLE LORS DES DIFFÉRENTES 

ÉLECTIONS ?

>  Oui
>  Proportionnelle intégrale (à la majorité des personnes 

présentes) ou partielle

7. SERAIT-IL SOUHAITABLE DE RÉDUIRE  
LE NOMBRE D 'ÉLUS ?

(députés, sénateurs, autres élus, parlementaires  
= 925 députés et sénateurs)

>  Manque de transparence, d'efficacité
>  Suppression du conseil constitutionnel ?
>  Transparence et justification des salaires et indemnités 

Chaque citoyen devrait avoir un droit de regard
>  Ne pas réduire (par rapport à la proximité)
>  Suppression du sénat, remplacé par une assemblée citoyenne 

tirée au sort
>  Maintien de l'existant mais malus pour absence
>  Transparence des élus locaux sur leur vote  

(rendre des comptes)
>  Rôle de chacun ? Utilité ?
>  Surface géographique, circonscription, trouver un nouveau 

système, déséquilibre entre urbain et rural

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ.

VIE LOCALE
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17. Y A-T-IL D'AUTRES POINTS SUR LESQUELS  
VOUS SOUHAITEZ VOUS EXPRIMER ?

>  Revenir au collectif plutôt que l'individualisme
>  Arrêter de penser que la croissance et l'argent  

sont les seuls moteurs
>  Réinventer en passant par l'échelle locale
>  Pouvoir d'achat
>  Arrêter l'augmentation des taxes
>  Stopper la privatisation, notamment les aéroports  

(ex. : autoroutes, radars, etc.)
>  Redonner confiance
>  Être consulté, respecté
>  C'est aux élus de trouver des solutions : des personnes  

sont élues pour faire fonctionner la France, devraient 
entendre les nombreux mécontents

>  Nous citoyens, demandons à être consultés avant que 
les décisions ne soient prises et surtout être entendus 
par nos élus

>  Hiérarchie horizontale : à l'heure actuelle, l’État 
prend des décisions et nous les impose. Alors que 
les élus sont là pour justement faire remonter la voix 
du peuple, ça descend au lieu de remonter : système 
pyramidal.

8. COMMENT INCITER LES CITOYENS À PARTICIPER 
DAVANTAGE AUX ÉLECTIONS ?

>  voir précédentes questions
>  Vraie prise en compte du vote blanc 

(annulation de l'élection si majorité)
>  Responsabiliser le citoyen 

Lui permettre de s'engager au quotidien
>  Réunions, assemblées citoyennes
>  Écoute partagée
>  Réintéresser le citoyen dès l'école, dans l'entreprise
>  Souci des élus à restituer et évaluer leurs décisions
>  Sensibiliser les citoyens pour aller voter
>  Droit de vote pour tous les résidents
>  Le peuple ne se sent pas écouté  

quels que soient les élus
>  Revoir les modalités du vote (par rapport aux procurations 

par exemple). Complexité (ex. : élections sur une semaine)

9. FAUT-IL RENDRE LE VOTE OBLIGATOIRE /  
FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE LE VOTE BLANC ?

>  Voir question précédente
>  Vote = devoir
>  Vote blanc = vote exprimé

10. COMMENT METTRE EN PLACE UNE DÉMOCRATIE PLUS 
PARTICIPATIVE ?

>  Prendre en considération les assemblées (comité de quartier, 
des anciens, des jeunes, comités de projet, etc.)

>  Faire participer les habitants 
Prendre en compte la voix de chacun

>  Consulter les citoyens
>  Lien social
>  Donner les moyens matériels et financiers  

aux initiatives locales
>  Organisations reconnues en tant que telles
>  Assemblées citoyennes à tous les niveaux : communal et 

intercommunal, par tirage au sort sur la base du volontariat
>  Niveau intercommunal 

Demande de proximité entre les élus et les citoyens

11. FAUT-IL AVOIR DAVANTAGE RECOURS AU RÉFÉRENDUM 
AU NIVEAU NATIONAL OU LOCAL ?

>  Distinction entre local et national
>  Consultation locale et nationale 

Ex. nationale : domaine social (prioritaire), éducation, santé, etc. 
Ex local : domaine du quotidien,  
projets d'équipements, etc.

>  Pas de retour sur les acquis fondamentaux

12. QUE PENSEZ-VOUS DU RIP (RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE DES MEMBRES DU PARLEMENT SOUTENU 

PAR UNE PARTIE DU CORPS ÉLECTORAL) ?

>  RIP = négatif, à l'initiative des parlementaires, n'existe que 
dans les textes. Ex. : Notre-Dame-des-Landes

13. FAUT-IL INTRODUIRE UN NOUVEAU RÉFÉRENDUM 
COMME LE RIC CARL ?  

(RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE CITOYENNE - CONSTITUANT, 
ABROGATOIRE, RÉVOCATOIRE, LÉGISLATIF)

>  Majorité pour (minorité contre, par rapport au danger du 
révocatoire, attention aux questions)

>  Cadré (à voir pour constituant et révocatoire)

14. FAUT-IL TIRER AU SORT DES CITOYENS NON ÉLUS 
POUR LES ASSOCIER À LA DÉCISION PUBLIQUE ?

>  Oui
>  Assemblée citoyenne
>  Tirage au sort des citoyens volontaires sur courte durée
>  Personnes volontaires engagées en respectant la parité 

femme/homme. Ex. : comités de projet
>  Solliciter tous les citoyens
>  Répartition rurale/urbaine

15. QUE FAUDRAIT-IL FAIRE POUR LUTTER CONTRE  
LES DIVISIONS ET DISCRIMINATIONS, ET CONSTRUIRE 

UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE ET TOLÉRANTE ?

>  Répartir les richesses, augmenter les salaires  
et pensions, ne pas les geler

>  Si les gens sont « bien », l'acceptation viendra 
naturellement (ex. : Grande-Synthe près de Calais)

>  Proposer aux gens des modèles qui fonctionnent
>  Développer des valeurs comme la solidarité
>  Lutter contre la société capitaliste
>  Accès à l'éducation
>  Simplifier les démarches administratives souvent lourdes  

et longues
>  Favoriser le mieux vivre ensemble en améliorant la confiance
>  Éviter la peur
>  Réduire fortement les inégalités
>  Agglomérer les esprits, donner envie « pour »  

et non « contre »

16. COMMENT FAIRE POUR RENFORCER L'ENGAGEMENT 
CITOYEN ?

>  Voir questions précédentes
>  Revenir au collectif
>  Sortir radicalement du cadre (structure étatique), du 

capitalisme et libérer  l'imagination pour repenser la société

Diesel, où est 
la vérité ?

augmentation de la taxe 
sur le gazole a été un des éléments 
déclenchant de la crise des « gilets 
jaunes ».

IL EST VRAI QUE DEPUIS QUELQUES MOIS il y a eu un 
véritable dénigrement du diesel (diesel-basching). Il est 
certain que les anciens moteurs fonctionnant au gazole 
produisaient beaucoup de particules fines dangereuses 
pour la santé. Mais les nouvelles motorisations seraient 
maintenant exemptes de ce danger. C’est en tous cas ce 
qu’affirme Loïk Le Floch-Prigent, ancien PDG de Rhône-
Poulenc, ancien PDG d’Elf-Aquitaine, ancien président de la 
SNCF, (excusez du peu), et qui malgré ses ennuis judicaires 
en 1996, reste une sommité en matière énergétique.

Dans un interview accordé à l’Ouest France du 20 avril 2019, 
l’ancien Président Directeur Général a un avis très net - qui 
interpelle - sur  le sujet :

QUESTION : POURQUOI DÉFENDEZ-VOUS LE DIESEL ?

Réponse : « Préférer les moteurs à essence au diesel alors 
qu’on veut réduire les émissions de CO2 et la pollution de 
l’air, c’est absurde. Vous avez 20 à 25 % de consommation 
de moins avec un diesel. Une fois le problème des particules 
fines et des NOX résolu, le diesel est bien meilleur pour la 
planète que l’essence. La technologie AdBlue de Plastic 
Omnium, une entreprise lyonnaise le permet. Mais depuis la 
tricherie de Volkswagen, plus personne ne l’entend ».

IL serait plus que temps que les autorités officielles 
donnent des informations précises et crédibles sur le sujet. 
Sinon on finira, une fois de plus, par croire que cela n’a 
été fait que pour augmenter les taxes   

Bernard Le Vaillant

L'

À chacun son but, à chacun son chemin
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EXPOSITIONS.

BRUNO LÉON 
SCULPTURES EN ACIER ET MÉTAL INOXYDABLE. 
DU 1er AU 28 FÉVRIER.

Lors du vernissage Bruno Léon nous a confié que sa forma-
tion de chaudronnier lui a ouvert les approches techniques 
de son art. Mais c’est bien en laissant libre cours à son 
imagination qu’il s’est mis à dessiner les formes élancées 
qu’il associe en les soumettant à l’étau sous effets de 
puissantes torsions. Avec Bruno, pas de chalumeau, toutes 
ses sculptures sont obtenues à froid. Une fois ses croquis 
arrêtés, il sculpte, tord, étire et redresse les précieux métaux 
jusqu’à obtenir le résultat escompté...

PROJECTION.

FESTIVAL DU TRÈS COURT MÉTRAGE 
VENDREDI 7 JUIN À 20 H 30.

Du 7 au 16 juin, le Très Court International Film Festival 
se tiendra aux quatre coins du monde et notamment à 
Plouigneau.

Cette 21e édition s’annonce plus diversifiée que jamais. En 
effet, ce festival porte bien son nom, car du 7 au 16 juin il 
prendra place aux quatre coins du monde, dans pas moins 
de 72 villes, traversant une vingtaine de pays – dont notam-
ment le Panama, la Turquie, l’Égypte, les Pays-Bas ou encore 
la Chine.

À mi-chemin entre le Nikon Film Festival et le Festival du 
Court Métrage de Clermont-Ferrand, le Festival du Très Court 
Métrage propose uniquement des films n’excédant pas les 
quatre minutes. C’est dans ce laps de temps que vous pourrez 
passer du rire aux larmes, de la tendresse à la colère, ou 
encore de la stupéfaction à l’enchantement. Après en avoir 
visionné près de 3 000, les organisateurs ont minutieuse-
ment sélectionné une centaine de courts métrages, que vous 
pourrez découvrir durant les dix jours du festival.

Cet événement prônant la diversité regroupe des cinéastes 
de tous les horizons. De l’animation, en passant par le polar, 
les clips, la comédie ou encore les documentaires : tous les 
genres seront représentés.

Rendez-vous donc le 7 juin à 20 h 30 à la médiathèque.

BOÎTE À LIVRES 
LA LECTURE EN PARTAGE.
VOUS AVEZ LU UN LIVRE, UN MAGAZINE. IL TRAINE SUR 
UNE ÉTAGÈRE. PARTAGEZ-LE… ET RECEVEZ-EN UN AUTRE.

Partant du principe qu'une seconde vie peut être inventée 
pour les livres, des boîtes à livres vont investir plusieurs lieux 
de la commune. C'est une application originale du phénomène 
mondial du « book crossing », concept qui consiste à faire 
circuler les livres en les libérant pour que d'autres personnes 
les trouvent et les lisent avant de les relâcher.

Actualités de la
Bibliothèque-médiathèque
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EXPOSITION COLLECTIVE 
DU 21 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE.

Médiathèque propose aux artistes ignaciens, amateurs 
ou confirmés, de venir exposer leurs œuvres (art plas-
tique) du 21 septembre au 19 octobre à la médiathèque.

Que vous soyez peintre, sculpteur, graveur, dessina-
teur, vous êtes invités à présenter vos créations (3 par 
artiste) et faire découvrir vos talents.

LES INSCRIPTIONS  
SONT À EFFECTUER AVANT  
LE SAMEDI 10 AOÛT 2019  
À LA MÉDIATHÈQUE OU EN LIGNE 
SUR LE SITE DE LA COMMUNE.

LE PRINCIPE EST SIMPLE.

Chaque lecteur est invité à partager ses lectures en déposant 
dans une boîte prévue à cet effet des livres qui traîneraient 
sur ses étagères et à en prendre d'autres au même endroit. 
Un livre pris vaut un livre déposé. Cet échange est anonyme 
et gratuit   

LA PREMIÈRE BOÎTE À LIVRES 
EST INSTALLÉE AU CITY PARK 
DE SAINT-DIDY – LA PROCHAINE 
SERA INSTALLÉE À LANLEYA.

VIE LOCALE
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ELLE EST TITULAIRE D’UN BAC COMPTABILITÉ/GESTION ET 
D’UN BTS ACTION COMMERCIALE

Précédemment à son entrée dans le service public, le 
curriculum vitae d’Audrey Prigent inclut une expérience 
professionnelle de 8 années au sein d’une auto-école (secré-
tariat) et de 4 ans d’assistante commerciale dans différentes 
agences bancaires.

DEPUIS LA FUSION ENTRE LE PONTHOU ET PLOUIGNEAU, 
SES NOUVELLES FONCTIONS SE DÉCLINENT COMME SUIT :

>  Présente tous les matins, à la mairie annexe située à Le 
Ponthou de 9 h à 12 h, pour les démarches d’état-civil et 
également à l’agence postale communale sur ces mêmes 
horaires.

>  Présente quatre après-midi par semaine à la mairie de 
Plouigneau (absente le jeudi) pour réception à l’accueil 
et sur rendez-vous pour les personnes qui ont besoin 
d’aide dans leurs démarches ou déclarations internet pour 
les dossiers d’impôts, retraites ou sociaux   

Audrey Prigent
Nouvelle secrétaire de mairie et référente au titre des services  
administratifs informatiques pour la population.

LA DISTRIBUTION  
DU COURRIER AU PONTHOU  
OU LA RÉSURRECTION  
DE GEORGES COURTELINE.
DEPUIS LA FUSION, LES HABITANTS DU PONTHOU ONT 
CONNU DE NOMBREUX AVATARS POUR LA RÉCEPTION 
DE LEUR COURRIER.

Soyons parfaitement clair sur la question : la commune 
nouvelle de Plouigneau n’y est pour rien !

Par contre on pourrait intituler l’épisode « Courteline 
par mort » ou les incohérences de l’administration à 
la française.

On envoie des hommes sur la lune, mais en 2019, il 
s’avère que suite à une fusion de communes la Poste ne 
peut pas changer un numéro de code postal (impossible 
de passer du 29650 au 29610).

Après plusieurs réunions avec les responsables de la 
Poste, dont la dernière en présence du directeur dépar-
temental, les élus ont donc été informés que pour que 
les habitants du Ponthou reçoivent correctement leur 
courrier, il sera nécessaire que l’adresse sur l’enveloppe 
soit rédigé selon l’exemple suivant :

M. Xxxxxxxx 
2 rue du Plan d’Eau 
Le Ponthou 
29650 Plouigneau

A udrey Prigent était  
la secrétaire de mairie de la 

commune historique de Le Ponthou 
depuis le 2 avril 2018.

VIE LOCALE VIE LOCALE
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Terre d’Espoir 
au Ponthou

Réunion en mairie 
trame verte 
trame bleue

erre d’espoir,  
une association créée en 2003, 
collecte et trie tous les papiers 
(journaux, magazines, prospectus, 
catalogues, livres etc…).

CES PAPIERS SONT ENSUITE VENDUS À DES ENTREPRISES 
SPÉCIALISÉES EN RECYCLAGE, PÂTE À PAPIERS OU OUATE 
DE CELLULOSE.

Les produits de ces ventes sont destinées aux personnes en 
difficulté (Restos du Cœur, Émmaüs, etc.).

Le Ponthou possède un point de collecte dont Thierry Huon, 
adjoint de la commune nouvelle de Plouigneau, assure la 
gestion avec constance   

manation du Grenelle de 
l’environnement en 2007, les trames 
verte et bleue sont des corridors 
de circulation pour les espèces 
animales terrestres et aquatiques.

CES CORRIDORS SONT CONSTITUÉS PAR DES HAIES, DES 
BOSQUETS, DES RUISSEAUX ET RIVIÈRES MAIS AUSSI DES 
ZONES HUMIDES.

Tous ces types d’habitat ne doivent pas connaître de ruptures 
mais une continuité. Ces ruptures, en effet, empêchent 
la circulation des espèces pour leur nourrissage et leur 
reproduction.

N’oublions pas la diminution dramatique des oiseaux liée 
elle-même à la disparition des insectes. N’oublions pas non 
plus que beaucoup de ces insectes sont des alliés, certains 
qui pollènnisent les plantes et d’autres qui détruisent des 
ravageurs de cultures.

Il convient de ne pas omettre la vie aquatique, baromètre 
de la qualité de l’eau, élément aussi indispensable que l’air. 
Tout ceci pour dire l’intérêt de l’humain à ne pas détruire 
l’environnement et l’équilibre de celui-ci.

Nos anciens nous ont transmis un monde vivable, faisons 
de même pour nos enfants   

Guy Guillou

T

É

20

VIE LOCALE

Ignacien n°95 Mai/Juin 2019

AUDREY PRIGENT, NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE ET RÉFÉRENTE AU TITRE 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS INFORMATIQUES POUR LA POPULATION.



CLAUDIE CRENN CHAUSSURES 
2, rue du Puits 
Tél. 02 98 67 72 51 et 06 42 74 95 71

Une vraie satisfaction : un commerce qui 
ouvre à nouveau au Bourg. Claudie Crenn 
rouvre son magasin de chaussures hommes/
femmes en modernisant le concept. 
Accent mis sur les accessoires : petite 
maroquinerie, sacs, foulards notamment.

Horaires d’ouverture : 
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
9 h - 12 h et 14 h - 19 h

Mercredi : vente à domicile  
(à la demande chez les particuliers, 
EHPAD, Communes avoisinantes)

ANIMOTOPIA 
Animalerie spécialisée 
Zone de Kervanon (près de Brico Dépôt) 
Tél. 02 98 78 00 46 
E-mail : animotopia@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi :  
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 19 h 30 
Samedi : 9 h 30 - 19 h 30 
Dimanche 14 h - 18 h

Activités : salon de toilettage, 
alimentation, accessoires (jouets, 
sellerie…), santé animale (hygiène  
et soins), parc animalier

BLANC BRUN 
Rue André Le Harzic, zone de Kervanon 
Tél. 02 98 61 99 50

Horaires d’ouverture : 
Mickaël Silliau secondé d’Aurélien, 
accueille la clientèle du mardi au samedi. 
Service après-vente très suivi

Activités : 
Électroménager 
Télévision, hi-fi, vidéo 
Arts de la table et la cuisine

DERMAFORME  
ZA de Kervanon, Tél. 02 98 67 72 93 
E-mail : contact@formaderm.fr

Nombre de salariés : 10

Depuis 20 ans, l’entreprise développe des 
produits aux huiles essentielles pour le 
bien-être au quotidien : articulations et 
muscles, circulation, relaxation, soin de la 
peau. Le tout sous label bio.

Produits destinés aux particuliers comme 
aux professionnels (kinésithérapeutes, 
podologues…). Disponibles en pharmacie, 
sur www.formaderm.fr et en direct.

Service d’audit, de mise en place et 
suivi des trousses de secours en milieu 
professionnel pour être à jour avec les 
règlementations de sécurité.

Plus d’informations sur : 
www.formaderm-secours.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, 
de 8 h 30 à 12h et le vendredi  
de 8 h à 12h et 13 h 30 à 16 h 30 .
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COMMERCES ET SERVICES.
IL EST PRÉCISÉ QUE si les cabinets infirmiers de Plouigneau n’ont pas été répertoriés dans la présente rubrique sous le 
chapitre des auxiliaires médicaux, ceci provient du fait que les professionnels intéressés ont fait savoir à la rédaction que 
leur règlementation déontologique leur interdisait toute publicité.

GÎTES DE L’ENCHANTÉE 
7, 9,11 route de Paris, Le Ponthou  
Tél. 06 19 39 30 83
Titulaire : Caroline Barbi
3 logements

LE PUITS DE JEANNE 
Gîtes et restaurant 
Pen an Neac'h 
Le Ponthou et Plouégat-Moysan  
Tél. 02 98 79 20 15 
E-mail : contact@lepuits-de-jeanne.bz

Titulaire : Mireille et Alain Scarella

Locaux : 4 chambres d’hôte et 3 gîtes 
(dont 1 labellisé tourisme handicap)

Restaurant : cuisine régionale (avec cidre 
maison), petit déjeuner traditionnel

Plouigneau et le sport

e sport est une institution  
à Plouigneau. Le complexe sportif 

draine plus de 160 000 pratiquants 
par an, sans compter maintenant 

les adeptes du terrain multi-sports, 
du skate-park, du terrain bi-cross 

et de l’aire de jeux des tout petits.

14 ASSOCIATIONS SPORTIVES animent cet ensemble avec 
1 355 adhérents, plus les 700 scolaires de la commune. La 
liste de ces associations suit, ainsi que les photos d’illus-
tration. Le sport ignacien, un pilier de la vive sociale locale.

1 355 PRATIQUANTS  
DONT 530 EN COMPÉTITIONS. 
700 SCOLAIRES.

Guy Guillou, adjoint aux sports

USP seniors ADes 100 Dances Badminton

Tennis de table seniorsL
PROJET DE RÉNOVATION  
DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
DU COMPLEXE SPORTIF.
LA SALLE DE TENNIS DE TABLE du complexe sportif a 
déjà fait l’objet d’une rénovation poussée. La salle de 
danse de création plus récente est en excellent état.

Le projet maintenant est de réaliser une rénovation 
totale du surplus du bâtiment, y compris dans son aspect 
extérieur.

Une pré-étude a été confiée en ce sens à un architecte. 
Et une lettre a été adressée par la municipalité à toutes 
les associations concernées, afin qu’elles fassent part de 
leurs désidérata dans le cadre de ce projet. Lorsque ces 
derniers auront été communiqués, ils seront transmis à 
l’architecte pour savoir s’ils sont compatibles avec le 
montant du budget qui sera attribué à l’opération.

Tempsdance

VIE LOCALE
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ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUIGNEAU : 
EFFECTIF ESTIMATIF MARS 2019.
>  Dojo Club : judo
>  US Plouigneau : football
>  CTTP : club de tennis de table
>  Tennis Club de Plouigneau
>  Gymnastique douce
>  Gymnastique
>  Cyclo Club Plouigneau / Plestin les Grèves
>  Plouigneau Oxygène : course à pied (trail)
>  Pétanque Ignacienne : pétanque compétition
>  Les Fous du Volant : badminton
>  Pétanque et Loisir : pétanque
>  Sport Loisir et Jeux : pétanque
>  Temps'dance : danse
>  Des 100 Danses : danse

CE QUI NOUS FAIT 1 355 PRATIQUANTS 
DONT 530 EN COMPÉTITIONS. 

NON COMPTÉS ceux du club du 3e âge qui pratiquent la pétanque 
le jeudi et l’association de danse bretonne le lundi soir au foyer 
rural ainsi que le groupe informel de 40 à 50 personnes qui 
jouent à la pétanque le lundi. Et les 700 scolaires qui utilisent 
les équipements communaux (salles et terrains). 

>  École publique de Lannelvoëz

>  École privée Sainte-Marie

>  Lycée Sainte-Marie

>  IME de Trévidy

>  ETAP de Trévidy

Gym douce

USP Seniors B

USP U13.1 USP U15.1

USP U15.2

USP U13.2

USP Vétérans

USP U8 et U9

USP U6 et U7

Bureau USPUSP U11.2USP U11.1

Judo jeunesMolky

Cyclos Plouigneau-Plestin

Judo seniors

Tennis de table jeunes Tennis jeunes Tennis seniors

Badminton

Ignacien n°95 Mai/Juin 2019

SPORTS PLOUIGNEAU ET LE SPORT

24

SPORTS

Ignacien n°95 Mai/Juin 2019

PLOUIGNEAU ET LE SPORT

25



RANDO DU DOURON.

LE 23 FÉVRIER les animateurs de la rando du Douron se 
sont réunis avec Alain Le Calvez et Thérèse Hardy pour la 
préparation de la rando 2019.

PROJET JEUNESSE.
LE 5 DÉCEMBRE les représentants de la mairie, de la CAF et 
des associations concernées se sont rencontrés en mairie 
pour débattre du projet jeunesse. Un moment important 
pour un futur bien pensé.

CÉLÉBRATION DU 19 MARS, 
FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE.
UNE NOUVELLE FOIS, la célébration de la fin de la guerre 
d’Algérie a été célébrée devant une assemblée nombreuse 
et recueillie. L’occasion d’inclure un poème provenant du 
recueil de mémoire de Jean-Yves Nédellec de Plouigneau.

LE SOLDAT D’ALGÉRIE 
par le trio EDF (Ewen Delahaye Favennec)
Album : « Kan Tri », paroles : G. Guillou-Delahaye,
musique : traditionnelle-arrangement : Melaine Favennec
L’air musical qui se joue à la cornemuse a été emprunté  
à la Kevrenn Sant-Marc de Brest

Au mois d’avril j’ai reçu une lettre
Et sur le côté on voyait
Dessiné un drapeau (bis)
C’est un papier pour aller à la guerre
En Algérie pour le gouvernement (bis)

Adieu ma mère et adieu ma compagne
Je vous dis adieu mon père
Et adieu mes amis (bis)
Il faut partir en camion militaire
En Algérie pour le gouvernement (bis)

Dans le désert sous le soleil qui brûle
Je tiens dans mes bras mon fusil
Je repense au beau temps (bis)
Petites pluies petits matins de brume
Dans la vallée au début de printemps (bis)

Si j’ai tué c’était pour me défendre
Et si j’ai pleuré tant pleuré
C’était pour les enfants (bis)
Malheur à ceux qui envoient à la guerre
Des pauvres gens contre des pauvres gens (bis)

L’ALSACE À KERBABU.
PATRICK BEAURAIN, notre photographe animalier, a de 
nouveau joué de l’obturateur de son « Canon » avec inspiration. 
Informé par Pascal Beuzit de l’évènement, il s’est précipité à 
Kerbabu pour saisir ce superbe vol de cigognes dans notre ciel 
ignacien. Un fait relativement rare en Bretagne où l’on signale 
5 ou 6 passages par an. Merci au photographe de talent de nous 
faire partager l’émotion et la beauté de cet insolite moment.

PHOTO SOUVENIR.
LES DEUX MAIRES DE LA COMMUNE FUSIONNÉE AUX VŒUX 
2019

MAISON DES ENFANTS :  
TRAVAUX DE SÉCURITÉ.
LES SERVICES TECHNIQUES TOUJOURS : mise en place de 
sols souples sous le toboggan et la balançoire de la maison 
des enfants.

À LA HALTE GARDERIE : réfection de l’enrobé de la cour, 
pose d’un multi buts, travaux de pose d’un gazon synthétique.

RECENSEMENT.
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION constitue un énorme 
travail de préparation et ensuite de contacts près de la 
population.

Madame Aurélie Charles de l’INSEE a ainsi animée une réunion 
d’information qui a réuni des membres du personnel adminis-
tratif et les 9 agents qui ont procédé ensuite aux formalités 
du recensement qui s’est effectué lors du 1er trimestre 2019.

TRAVAUX EN RÉGIE  
AU TERRAIN DE FOOT.

LES SERVICES TECHNIQUES ont réalisé le mois dernier, un 
nouveau trottoir le long du terrain de foot, côté tribune, 
pour permettre un accès sécurisé sur un sol sablé.

LA GAZETTE
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HALL DES SPORTS.
LA HALL DES SPORTS S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ EXTÉ-
RIEURE. L’entreprise François Feuvrier de Plouigneau a 
repeint entièrement les murs extérieurs du bâtiment qui 
forme maintenant avec l’EHPAD et le foyer rural, un ensemble 
particulièrement agréable à l’œil.

LOTO DU PATRIMOINE.
LE 6 AVRIL, le loto du patrimoine a connu un très grand 
succès de fréquentation et de participation.

BOÎTE À LIVRES.
LA BIBLIOTHÈQUE OUVRE DES SUCCURSALES.

C’est ainsi que début 
mars, une boite à livres 
a été inaugurée en 
bordure du terrain multi-
sports à Saint Didy.

On connait le prin-
cipe : prendre un livre 
dans cette boite pour 
le lire, puis le remettre 
en place, et si possible 
en déposer d’autres que 
l’on possède chez soi et 
dont on n’a plus l’utili-
sation.

VANDALISME EN ACTION.
LES VANDALES SONT EN NOS MURS. Ils ont encore récem-
ment frappé. C’est ainsi que les trois toilettes (celle du 
centre bourg et les deux extérieures du complexe sportif) 
ont dû être fermées. Des individus d’une haute intelligence 
ne trouvant rien de mieux que de transformer les urinoirs en 
cuvettes de défécation avec casse du matériel et des portes. 
L’imbécillité excrémentielle en action… 

Conséquence la commune devra faire l’acquisition de 
nouvelles toilettes à lavage automatique… une bagatelle 
d’un coût de 50 à 60 000 €…

Il est vrai que l’on peut se poser beaucoup de questions lorsque 
des ATSEM des cantines nous informent que lorsqu’elles font 
des remarques de tenue ou de gaspillage à certains bambins 
de 4 ou 5 ans, elles ont droit à un doigt d’honneur...

Une grosse satisfaction pour les organisateurs qui œuvrent 
avec constance à la préservation de notre patrimoine archi-
tectural ignacien.

BULLETIN DE 
LA RÉSIDENCE DU KREIZ KER.
AU MOIS DE MARS

Mardi 12 mars 2019. Nous accueillons la troupe 
Pennou Koad pour une après-midi chants breton, au réper-
toire de l'après-midi : Tri Yann, chants celtiques et autres 
chants en breton, pour le plus grand plaisir de nos résidents.

Jeudi 14 mars 2019. Café papote, au programme de la 
discussion l'arrivée des machines modernes : machine à 
laver, déambulateur, lave-vaisselle, voiture, radio...

Mercredi 20 mars 2019. Puzzle / Tricot / Mandala, rendez-
vous attendus des résidents. Beaucoup de discussions et 
de joies sont présentes. PS : Pour l'atelier nous recherchons 
toujours des aiguilles à tricoter !

Mardi 26 mars 2019. On profite de la venue de bénévoles 
pour chanter, rassurez-vous le soleil est rester parmi nous 
toute la journée ! Au répertoire cet après-midi : Guy Béart, 
Renaud, Bourvil, Berthe Sylva.

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D'AVRIL : 
le 5 avril : Mme Marie Becher
le 7 avril : Mme Anne-Françoise Régulaire
le 9 avril : M. Henri Conoir  
et Mme Josette-Marguerite Hervé
le 10 avril : Mme Renée Le Bihan
le 19 avril : Mme Marie Le Jan et Mme Yvonne Le Roy
le 21 avril : M. Lucien Jézéquel

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS : 
Mme Arlette Mostini, décédée le 11 mars 2019

LES ANIMATIONS DU MOIS D'AVRIL : 
Lundi 1er Avril : discussion autour des recettes  
de grand-mère
Mardi 2 Avril : sortie à la médiathèque de Plouigneau
Mercredi 3 Avril : danse bretonne  
avec Danserien Plouigno
Mardi 9 Avril : chant avec Pierre Lecorre
Jeudi 11 Avril : repas crêpes
Mardi 16 Avril : commission animation
Du 19 au 26 Avril : service animation en vacances
Lundi 29 Avril : médiation animale  
et intergénérationnelle avec le lycée Sainte-Marie

LA GAZETTE
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>  La brigade de Plouigneau 
commandée par l'Adjudant Frédéric Cornec 
Tél. 02.98.67.70.05 
Adresse postale : 39, avenue du Maréchal Leclerc,  
29610 Plouigneau.

>  La brigade de Lanmeur 
commandée par l'Adjudant-Chef Le Denmat Pascal 
Tél. 02.98.67.51.07 
Adresse postale : 2, rue de Pont-Menou, 
29620 Lanmeur.

HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC :

PLOURIN PLOUIGNEAU LANMEUR

LUNDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

MARDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

MERCREDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

JEUDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

VENDREDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

SAMEDI
8 h - 12 h

14 h - 18 h

DIMANCHE
8 h - 12 h

14 h - 18 h

 Ouvert       Fermé

>  L'accueil téléphonique reste totalement assuré  
24h /24 et 7 j/7.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Conduite et usage de stupéfiants

La conduite, ou l’accompagnement d’un élève conducteur, 
après avoir fait usage de substances ou plantes classées 
comme stupéfiants, est interdite, quelle que soit la quantité 
absorbée.

Comment les forces de l’ordre contrôlent-elles ?

La police et la gendarmerie disposent d’un test salivaire qui 
a la capacité de détecter les différents types de drogues 
en quelques minutes. Ce test indique le type de drogue 
prise : le cannabis, la cocaïne, les opiacés, l’ecstasy et les 
amphétamines.

>  L'ecstasy 
Cette drogue crée un état d’éveil et d’excitation 
qui masque la fatigue, elle donne un sentiment 
d’assurance, de contrôle de soi et provoque  
un comportement irrationnel au volant.

>  La cocaïne 
Elle entraîne une conduite agressive qui s'associe  
à des erreurs d’attention ou de jugement et peut 
provoquer la perte de contrôle du véhicule. 

>  Les opiacés 
Les opiacés (opium, morphine) provoquent une perte 
d’attention, des réflexes et de la conscience du danger 
et des obstacles.

Les chiffres

En 2016, il est estimé que 752 personnes ont été tuées sur 
les routes (soit 22 %) dans un accident avec stupéfiants. 

Parmi les conducteurs âgés de 18 à 24 ans impliqués dans un 
accident mortel 20 % sont positifs à au moins un stupéfiant. 
Cette proportion est de 22 % pour les 25-34 ans.

La moitié des conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants 
a également un taux d’alcool illégal. Le cocktail cannabis/
alcool multiplie par au moins 15 le risque de causer un 
accident mortel.

LE DOSSIER : 
LE PROGRAMME TRANSPARENCE

Découvrez le programme Transparence.

Depuis le début l’année 2018, les travaux pilotés par la 
direction interministérielle à la transformation publique 
– DITP avec les différents ministères, ont pour objectif de 
mettre en œuvre l’engagement présidentiel sur la transpa-
rence et l’amélioration de la qualité de service vis à vis des 
usagers.

Il s’agit pour tous les services publics d’être en mesure 
d’afficher dans les unités et de mettre en ligne sur les sites, 
leurs résultats en terme de qualité de service, dès la fin de 
l’année 2018.

La montée en puissance de ce chantier « qualité de service » 
s’inscrit sur la période 2018 - 2020.

COMPTEUR LINKY : 
LE NOUVEAU COMPTEUR  
ÉLECTRIQUE.
ENEDIS (EX-ERDF), entreprise de service public gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité, remplace actuellement 
les compteurs d’électricité par des appareils nouvelle géné-
ration, les compteurs Linky. Linky constitue un élément clé 
de la transition énergétique, qui permet de gérer la demande 
et l’offre d’électricité de manière plus optimale en intégrant 
les énergies renouvelables et les nouveaux usages tels que 
le véhicule électrique. Il offre aussi de nouveaux services au 
consommateur (meilleure connaissance de sa consommation, 
opérations à distance) et permet à Enedis de détecter les 
anomalies et d’intervenir plus rapidement en cas de panne. 
Le compteur Linky n’utilise pas les radiofréquences, c’est un 
appareil basse puissance qui communique via le CPL (par les 
câbles électriques), une technologie utilisée depuis 50 ans 
déjà dans le cadre des heures creuses/heures pleines. Sa pose 
dure environ 30 minutes, elle est gratuite et obligatoire. Les 
habitants sont informés de la date de passage du technicien 
30 à 45 jours en amont, par courrier. L’entreprise de pose 
missionnée par Enedis, Constructel, sera facilement identi-
fiable par les clients grâce au logo « Partenaire Linky » et le 
poseur sera titulaire d’un badge. 

>  Pour toute information : 
un numéro vert Linky est à votre disposition :  
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.

GENDAR'MAIRIE.
PETIT RAPPEL SUR NOTRE MODE 
DE FONCTIONNEMENT :

La Communauté de Brigades de 
Plourin-Lès-Morlaix, commandée 
par le Lieutenant Fabrice Pouliquen, 
est composée de trois unités qui 
travaillent en étroite collaboration :

>  La brigade de Plourin-Lès-Morlaix  
commandée par le Major Alain Caroff 
Tél. 02 98 88 58 13 
Adresse postale : caserne Adjudant Le Jeune, 
rue de la hautière, 29600 Plourin-Lès-Morlaix.

>  En cas de test positif, les forces de l’ordre procèdent 
à un prélèvement salivaire. L’analyse de ce prélèvement 
en laboratoire permet de caractériser et de confirmer 
l’infraction.

En fonction des drogues et des modes d’usages employés, le 
conducteur peut être contrôlé positif plusieurs heures après 
la prise de stupéfiants (même jusqu’à plusieurs jours, par 
exemple en présence d’amphétamines).

>  En cas de test positif, un prélèvement sanguin peut 
être effectué à la demande de la personne contrôlée 
pour procéder ultérieurement afin de vérifier l'usage de 
médicaments psychoactifs.

Drogue au volant : quelles sanctions ?

Un conducteur contrôlé positif aux stupéfiants perd auto-
matiquement 6 points sur son permis de conduire. Il risque 
aussi jusqu'à 2 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende.

Le conducteur impliqué dans un accident mortel après avoir 
fait usage de stupéfiants risque jusqu’à 7 ans d'emprisonne-
ment et 100 000 € d'amende. Si son alcoolémie est égale-
ment positive, la peine s'élève à 10 ans d’emprisonnement 
et 150 000 €d’amende.

Le conducteur qui refuse de se soumettre aux vérifications 
de conduire sous l’emprise de stupéfiants encourt jusqu'à 
2 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende. Le refus de 
vérification peut être réprimé par les mêmes peines complé-
mentaires qu’un contrôle positif aux stupéfiants.

En cas d'accident sous emprise de stupéfiants, l’assurance 
ne couvre rien

En cas d’accident après consommation d’un produit stupé-
fiant, les réparations du véhicule ne sont pas prises en 
charge par l’assurance. Le conducteur perd le bénéfice des 
garanties complémentaires. Son contrat peut être résilié.

Par ailleurs, les personnes blessées lors de l’accident peuvent 
demander en justice des dommages et intérêts très impor-
tants.

Quels sont les risques en situation de conduite ?

Prendre des stupéfiants a des conséquences sur votre 
conduite :

>  Le cannabis 
Il entraîne une baisse de la vigilance, une mauvaise 
coordination, un allongement du temps de réaction  
et une diminution des facultés visuelles et auditives.
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>  Les jeudis de 19 h à 20 h 15 dans la salle de dance du 
plateau couvert.

Mais aussi à Lannéanou, Guerlesquin, et Trémel. Les cours 
sont accessible à tous et pour tous niveaux. Les 2 premières 
séances d'essai sont sans engagement. Nous proposons 
également :

>  Des séances adaptées aux femmes enceintes, et jeunes 
mamans

>  Du yoga en entreprise
>  Du yoga enfants
>  Du yoga du rire une fois par mois
>  Des séances individuelles à domicile de conseil en santé 

naturelle
>  Des stages et ateliers à thème...

 Pour plus d'informations, contactez moi au 06 86 96 04 35  
ou par mail : milie.lhote@orange.fr  
ou sur www.hladavoga.fr

L’évaluation de la qualité de service en gendarmerie : 
comment ça marche ?

L’inspection générale de la gendarmerie nationale est 
chargée d’évaluer l’accueil dans les unités de gendarmerie. 
Chaque année, les sections de pilotage, de l’évaluation et 
du contrôle - SPEC de chaque région de gendarmerie, se 
rendent ou contactent les unités pour procéder à différents 
contrôles. Les usagers et les victimes peuvent aussi être 
sondés, afin de donner leur avis sur l’échange qu’ils ont eu 
avec la gendarmerie nationale.

Depuis le 27 février 2018, la brigade numérique - niveau 
national - a été mise en place. Après chaque échange avec 
les gendarmes, la satisfaction de l’usager est recueillie via 
le Tchat ou via un questionnaire de satisfaction adressé à 
l’usager par mail, s’il a utilisé le formulaire de contact.

Votre satisfaction, notre priorité 

Des indicateurs ont été sélectionnés et les résultats sont 
affichés annuellement dans toutes nos unités accueillant 
du public ou étant en relation permanente avec le public 
(Brigade Numérique).

>  73 %. Taux des appels via le numéro 17 qui ont été 
réceptionnés en moins de 20 secondes (1)

>  80 %. Taux de satisfaction des usagers sur la qualité  
de l'accueil (2)

>  96 %. Taux de satisfaction des usagers sur le 
traitement des plaintes ou des mains courantes (2)

>  8,9/10. Note attribuée par les usagers du chat de la 
Brigade numérique pour le traitement de leur demande (3)

>  3 min. Délai de prise en charge des demandes  
par la Brigade numérique (chat et réseaux sociaux) (3)

Sources : (1) Résultats pour l'année 2017 sur le nombre total d'appels répondus, remontés dans 
les applications statistiques gendarmerie. (2) Résultats issus de la campagne annuelle d'évalua-
tion de la qualité de  l'accueil de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, réalisée en 
2017 auprès d'usagers et victimes accueillis dans 360 unités. (3) Résultats issus des statistiques 
d'activité de la brigade numérique sur la période du 27/02 au 30/11/2018.

HLADA YOGA
L'HLADA YOGA VOUS PROPOSE CHAQUE SEMAINE pendant 
les périodes scolaires, des cours de yoga collectifs sur votre 
commune :

>  Les mardis matin de 10 h à 11 h 15
>  Les mardis soir de 19 h à 20 h 15 à la Chapelle-du-Mur, 

salle Ty Ar Vur.

WWW.SOTRAVAL.FR

1 4 H À 2 0 H  

PORTES OUVERTES 2019 
mercredi 12 & vendredi 14 JUIN

Gratuit sur inscription
Jeu concours

Animations enfants

PLACES LIMITEES ! 
Pensez à réserver au :

02.98.15.22.60.

au Centre de Tri

Numérotation des maisons  
sur plouigneau

P our des questions  
de sécurité des personnes en cas 

d’accidents de santé ou d’accidents 
domestiques, ainsi que pour la 
distribution du courrier ou des 
colis, la commune a entamé la 

numérotation des maisons en zone 
rurale pour l’existant, en zone 

urbaine pour les créations.

CETTE NUMÉROTATION REPRÉSENTE UN EFFORT FINAN-
CIER CONSÉQUENT mais force est de constater qu’un 
nombre important de propriétaires n’ont pas encore 
procédé à la pose de ces plaques qui leur ont été distri-
buées par la collectivité.

La commune remet gratuitement une plaque pour chaque 
adresse, ensuite en cas de perte, dégradation ou autre 
cause, le remplacement incombe financièrement à chaque 
habitant.

LA POSE DE CES PLAQUES  
EST NON SEULEMENT  
OBLIGATOIRE MAIS CONSTITUE  
ÉGALEMENT UNE SÉCURITÉ  
POUR LES HABITANTS. 
IL EST RAPPELÉ que la pose de ces plaques est non seule-
ment obligatoire au regard de la loi mais constitue égale-
ment une sécurité pour les habitants ; car cela permet aux 
services de sécurité (pompiers, ambulances, médecins..) de 
les trouver plus aisément.

Toute la commune n’est pas encore numérotée, mais aucune 
adresse de maison ne sera oubliée. Cependant pour ceux qui 
n’ont pas encore de numéro, ils ne sont nullement exclus ! La 
raison tient seulement à l’ampleur et à la complexité de la 
tâche ; leur tour viendra. Tous les habitants de la commune 
auront ainsi une adresse officielle.   

Guy Guillou, adjoint
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ABANDON DE L’ATOUT MAJEUR  
QUE CONSTITUE LA VOIE EXPRESS.
LES POSSIBILITÉS extrêmement réduites que permet le PLUI 
pour étendre ou constituer de nouvelles zones d’activités 
sur notre commune, constituent un abandon réel de l’atout 
essentiel que représente la voie express pour l’emploi.

UNE PROVOCATION POUR UNE  
RÉGION PÉRIPHÉRIQUE TOUCHÉE 
PAR LA FRACTURE TERRITORIALE.
LA CRISE SOCIALE profonde que vit notre pays depuis plusieurs 
mois s’explique en grande partie d’après les observateurs les 
plus sérieux, par le sentiment d’éloignement et d’abandon que 
nombre de concitoyens éprouvent dans les régions excentrées 
comme la nôtre. Ce que veulent la grande majorité de tous 
ces manifestants, c’est la possibilité de vivre dignement 
sur leur lieu d’habitat. Si de surcroît on ajoute à ce constat 
la situation des plus importants pourvoyeurs d’emplois de 
la région morlaisienne (Hôpital, Hop !, Britanny Ferries et 
Brexit, développement numérique concurrent de la presse 
papier, mutation accélérée dans le secteur automobile, etc.) 
on est en droit de se faire du souci sur l’avenir économique du 
secteur et sur ses capacités à conserver ses jeunes sur place.

QUELQUE PART EFFECTIVEMENT UNE PROVOCATION…

Pour autant ce désaccord ne s’exprime pas à l’encontre des 
services de la communauté d’agglomération qui ont préparé 
ce PLUI sous les contraintes de la loi. Elle s’exprime à 
l’encontre de cette loi ALUR votée en 2014, qui comme 
souvent, est une loi préparée et votée dans la précipita-
tion, sans réflexion suffisante et sans prendre en compte la 
situation de l’ensemble des territoires.

C’EST POURQUOI D’AILLEURS NOUS N’AVONS PAS VOTÉ 
CONTRE LE PROJET DE PLUI.

Cela aurait contraint la communauté d’agglomération à recourir 
à une nouvelle procédure qui aurait pris plusieurs mois et 
encore augmenté le déjà lourd coût de l’opération pour les 
finances communautaires. Prendre en compte les impératifs 
environnementaux et climatiques, certainement, mais pas 
au prix d’une condamnation de développement économique. 
Tous les territoires, y compris le nôtre, ont droit à un avenir.

Parler de redynamisation des centres-bourgs sans s'ap-
puyer sur le développement de l'emploi, c'est une plai-
santerie. Une coûteuse mauvaise plaisanterie   

Bernard Le Vaillant

DE 119 HECTARES À 30 HECTARES…
DEUX CHIFFRES sont parfaitement révélateurs de la nouvelle 
situation créée par ce document de référence sur notre 
commune :

>  Le projet de plan local d’urbanisme communal (PLU) que 
la commune avait approuvé en 2011, proposait un total 
de surfaces constructibles, habitat et zones artisanales 
inclus, de 119 hectares pour 20 années ;

>  LE PLUI retient maintenant un total de 30 hectares de 
surfaces constructibles soit 23 hectares pour l’habitat et 
7 hectares pour les zones artisanales (et ce après d’âpres 
discussions qui nous ont permis de passer 380 permis de 
construire autorisés sur la commune pour 20 ans, à 511).

 CONSÉQUENCES DÉLÉTÈRES.
Il est évident qu’une telle restriction se soldera par un ralen-
tissement considérable du développement de la commune 
pour ne pas dire un dépérissement. Les conséquences se 
traduiront par :

>  Une diminution des constructions nouvelles, donc une 
diminution du nombre de jeunes couples et par voie de 
conséquence une diminution du nombre d’enfants avec 
un impact direct sur les effectifs des écoles ;

>  Un vieillissement accéléré de la population ;

>  Un effritement des possibilités de création d’emplois 
(d’après les chiffres de la chambre de commerce les zones 
artisanales de Plouigneau ont permis la création de plus 
de 800 emplois) ;

>  Un coup d’arrêt à l’augmentation du potentiel fiscal de la 
commune, ce qui diminuera de fait les possibilités muni-
cipales d’investissement et d’augmentation du budget de 
fonctionnement ;

>  Un appauvrissement du patrimoine des propriétaires qui 
supprimera des possibilités locales de réinvestissement 
(don aux enfants, travaux sur résidence principale etc…) 
sans occulter le sentiment de frustration qu’éprouvent 
ces propriétaires lorsqu’ils constatent que le terrain qu’ils 
croyaient constructibles ne l’est plus.

Des conséquences totalement délétères, c'est-à-dire 
particulièrement néfastes.
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PLUI(1) : les raisons d’une abstention

L

34

Zones constructibles (actuelles et à venir)

Zones non constructible

Voie férrée

LÉGENDE

(1) Plan local d’urbanisme intercommunal

ors du conseil municipal  
du jeudi 28 mars, l’ordre du jour 

portait notamment sur un vote 
d’approbation ou de rejet du plan 
local d’urbanisme intercommunal 

proposé par la communauté 
d’agglomération.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE a décidé de s’abstenir lors de ce 
vote, et ce pour  des raisons d’une importance majeure pour 
l’avenir de la commune et plus largement pour l’ensemble 
du secteur de Morlaix.

RÉDUCTION DRASTIQUE.
UNE CINQUANTAINE DE RÉUNIONS de travail ont été néces-
saires depuis 2015 pour élaborer un document complexe 
mais avec un but final extrêmement simple : une réduction 
drastique des surfaces de terrains constructibles.
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>  Nouvelle salle socioculturelle (prévu 100 000 €, 6 600 € réalisés 
et 43 800 € de reste à réaliser) travaux prévus à l’automne

> Aire de jeux au plan d’eau (prévus 30 000 €) : en cours 

> Cheminement doux (20 000 € prévus) : en cours

>  Cartographie des réseaux (30 000 € prévus) : en cours pour 
l’éclairage, la cartographie des réseaux d’eau sera effectuée par 
la communauté d’agglomération

> Travaux décharge de Guervelar (prévus 30 000 €) : en cours.

Quant aux autres actions prévus au budget d’investissement 2018, 
savoir : acquisition maison Consorts Guillou, préau de l’école de 
la Chapelle-du-Mur, toiture de l’école de Lanleya, effacement de 
réseau, elles ont toutes été réalisées pour des montants inférieurs 
à ceux prévus. 

IL EN RÉSULTE QUE LES PRÉVISIONS D’INVESTISSEMENT  
DU BUDGET 2018 SERONT RÉALISÉES À 99 %. 

En fait une gestion de budget d’investissement parfaitement normale et 
règlementaire. Et des commentaires tout à fait erronés de l’opposant.

3. LE TROISIÈME POINT CONCERNE UN VOTE QUI LUI, CETTE 
FOIS, INTERPELLE.

Que l’opposition vote contre un budget général proposé par la 
majorité, cela constitue un droit parfaitement légal, mais qui serait 
dans le contexte de Plouigneau, plus respectable s’il reposait sur 
des contre-propositions étayées et crédibles, ce qui est loin d’être 
le cas. Mais que sur un budget particulier, en l’occurrence celui de la 
maison médicale, l’opposition vote contre, sans aucune explication, 
il s’agit véritablement là d’une attitude qui interpelle.

Chacun connaît les difficultés que connaissent un nombre croissant 
de communes pour parvenir à un renouvellement de leurs médecins 
faisant valoir leurs droits à la retraite. Ces communes se trouvent 
dans l’obligation cruciale de prendre les mesures nécessaires pour 
être suffisamment attractives afin d’attirer de jeunes praticiens. La 
mise à disposition d’une maison médicale moderne et adaptée dans 
une commune de plus de 5 000 habitants, constitue une condition 
de base dans ce contexte.

QUE PAR OBSESSION PARTISANE, ON VOTE CONTRE  
UNE TELLE RÉALISATION PARAÎT INCOMPRÉHENSIBLE.  
UN AFFRONT À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Bernard Le Vaillant

On reste confondu et stupéfait à l’écoute ou la lecture de tels 
propos et on imagine quels pourraient être les commentaires de 
M. le Président de la communauté d’agglomération sur le sujet… 
La réalité est pourtant bien simple. L’excédent budgétaire révèle 
la qualité de la gestion : il détermine la capacité d’auto-finan-
cement de la commune. Cet excédent est bien entendu réinvesti 
l’année suivante et permet de financer des réalisations ou des 
services, sans avoir recours à l’emprunt et à un surcroît d’endet-
tement. C'est-à-dire sans avoir besoin d’augmenter les impôts.

M. Héré peut être rassuré : les 4 000 000 € dont il est fait état 
ci-dessus ne sont pas enfouis dans les tréfonds de la mairie, 
pas plus qu’ils n’ont été placés dans un paradis fiscal aux iles 
Caïman ou autres. Ils ont été -évidemment- investis dans le 
développement de la commune.

La France est un pays de droit, ce qui impose de lutter contre 
toutes les tentatives de désinformation…

2. M. GUIZIEN QUANT À LUI S’EST LONGUEMENT EXPRIMÉ SUR 
LE BUDGET PRIMITIF D’INVESTISSEMENT.

Qualifiant celui-ci « d’insincère » il a soutenu que les projets d’inves-
tissements proposés au budget n’étaient pas réalisés. Il n’a rien voulu 
entendre sur le fait que toutes les collectivités étaient logées à la même 
enseigne. Compte tenu de l’importance des investissements prévus et du 
temps nécessaire pour les concrétiser,  des contraintes administratives 
imposées pour tout dossier conséquent (appels d’offres, re-négociation 
des marchés, intempéries, parfois recours ou dépôt de bilan, etc.) les 
délais de réalisation se trouvaient parfois allongés.  Mais sauf excep-
tion, les projets, en tous cas à Plouigneau, vont à leur terme. Dans le 
même ordre d’idées, M. Guizien a affirmé qu’il n’y avait pas donc pas 
lieu de prévoir des crédits d’investissement pour les projets retenus. 
Monsieur le Percepteur est alors intervenu pour préciser que si les 
crédits n’étaient pas inscrits, il ne pourrait, évidemment pas, accepter 
le paiement d’une facture…

Précisons donc que le compte administratif de 2018 constate que 
par rapport au budget primitif d’investissement de la même année, 
au 31 décembre 2018, 73,41% des projets ont été réalisés. Les 
chiffres sont les suivants :

>  Total prévu au budget primitif de 2018 : 1 766 236,80 €
>  Total réalisé et engagé : 1 296 584,99 €
>  Différence : 469 651,81 € 

Le surplus des propositions d’investissement votées en 2018, sont 
donc maintenant réalisées ou sont en cours de réalisation pour 
la quasi-totalité. Soyons très précis pour éviter le colportage de 
contre-vérités :

>  Isolation de l’école de Lannelvoez (prévus 125 000 €) sera réalisé 
l’été prochain

>  Accessibilité des bâtiments (25 000 €) : en cours de réalisation

>  Fenêtres École Chapelle-du-Mur (50 000 €) en attente d’un  
diagnostic complet d’isolation et de chauffage

> Muret cimetière (30 000 € prévus) : réalisé pour 19 200 €

Budget 2019 =
Fonctionnement : 4,05 M€ 
Investissement : 2,65 M€ 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 RÉVÈLE UN BUDGET PARFAI-
TEMENT MAITRISÉ.

>  Les recettes réelles de fonctionnement se sont 
élevées à la somme de 4 019 668,74 €

>  Celles des dépenses réelles de fonctionnement  
à la somme de 3 317 386,48 €

SOIT UN EXCÉDENT RÉEL  
DE FONCTIONNEMENT 
DE 702 275,26 €.
Cet excédent rapporté aux recettes réelles  
de fonctionnement s’établit en pourcentage à :

702 275,26 € : 4 019 661,74 € = 0,1747 x 100 = 17,47 %

Le service comptabilité de la communauté d’agglomération de 
Morlaix estime que l’excédent de fonctionnement est bon, lorsqu’il 
s’établit à plus de 11 % des dépenses réelles de fonctionnement.

M. Périou, Président de la communauté d’agglomération, a lui 
déclaré lors du vote du budget de cette collectivité le 1er avril 
dernier, que ce budget approchait de « l’excellence » dans la 
mesure où l’excédent de fonctionnement atteignait 19,50 % (pour 
le président « l’excellence » étant à 20 %).

Il faut donc croire que celui de Plouigneau, avec cet excédent de 
17,47 %, approche lui aussi de l’excellence.

LE BUDGET PRIMITIF 2019 SE CARACTÉRISE LUI PAR TROIS 
ÉLÉMENTS MAJEURS :

>  La non augmentation des impôts locaux, impôts fonciers et 
taxe d’habitation, grâce notamment pour ce dernier à l’abatte-
ment de 152 € pour une personne seule (et plus selon composi-
tion de la famille) voté en septembre dernier ; et ce en intégrant 
à la commune nouvelle les taux de l’ancienne commune de Le 
Ponthou bien plus élevés que ceux de la commune historique 
de Plouigneau. Ceci bien entendu, indépendamment de l’aug-
mentation de la valeur locative des immeubles qui elle, est 
décidée par l’État.

>  Un pourcentage d’investissement de 52 % par rapport au 
budget des dépenses de fonctionnement : 2 146 669,03 € : 
4 051 810,00 € = 0,52 x 100 = 52 %

>  Un pourcentage de dette par habitant restant inférieur de plus 
de 40 % à la moyenne de la strate des communes similaires à 
Plouigneau, et ce malgré les emprunts contractés pour la maison 
médicale en cours de réalisation et de partie de la nouvelle salle 
socio-culturelle programmée à Lannelvoëz.

DÉBAT BUDGÉTAIRE
LE DÉBAT BUDGÉTAIRE, LE JEUDI 28 MARS, a donné lieu de la part 
des membres de l’opposition, à deux questions qui interrogent sur 
leur compréhension des budgets et à un vote, qui lui interpelle sur 
leur sens de l’intérêt général.

1. M. HÉRÉ, REPRÉSENTANT DU PARTI COMMUNISTE ET 
PORTE-PAROLE HABITUEL DE L’OPPOSITION, EST À 

NOUVEAU REVENU SUR L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT qui 
constituerait, si l’on comprend bien son raisonnement,  un « trésor » 
enfoui dans les sous-sols de la mairie et de ce fait soustrait aux 
besoins de la population. Ceci constitue la reprise de ce qui était 
écrit dans la page de l’opposition du n° 92 de l’Ignacien d’août 
2018, ci-après reproduit en termes littéralement transcrits :

>  « La majorité municipale a de la constance, on ne peut pas lui 
enlever cela. »

>  « En matière budgétaire force est de constater qu’au fil des années 
elle ne se départ pas de ce comportement. »

>  « En effet, chaque année, elle économise entre 15 et 20 % du 
budget total de « fonctionnement de la commune (entre 500 000 € 
et 800 000 € pour un total de recettes de 4 100 000 €). »

>  « Ce sont ainsi autant de moyens qui ne sont pas mis au service 
de la population. »

>  « Les chiffres sont quasiment semblables à ceux des années 
précédentes, ce qui est le signe d’une gestion qui l’est tout autant, 
autrement dit sans surprise et le résultat d’un manque flagrant 
d’initiatives. »

>  « En 8 ans, depuis 2011, le montant cumulé des excédents s’élève 
à près de 4 000 000 €, soit exactement l’équivalent d’un budget 
annuel entier. »
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
SECTION DE FONCTIONNEMENT.

BUDGET PRIMITIF 2019 
SECTION DE FONCTIONNEMENT.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
SECTION D’INVESTISSEMENT.

BUDGET PRIMITIF 2019 
SECTION D’INVESTISSEMENT.

 Charges à caractère général 906 623,08 €

 Charges de personnel 1 573 181,97 €

 Atténuations de produits 2 508 €

 Autres charges de gestion courante 793 884,76 €

 Charges financières 37 778,35 €

 Charges exceptionnelles 3 410,32 €

 Opérations d’ordre 175 713,92 €

Total dépenses 3 493 100,40 €

 Charges à caractère général 945 450 €

 Charges de personnel 1 635 900 €

 Atténuations de produits 2 600 €

 Dépenses imprévues 5 000 €

 Autres charges de gestion courante 904 400 €

 Charges financières 70 000 €

 Virement à la section d’investissement 257 030 €

 Charges exceptionnelles 46 200 €

 Amortissements et provisions (ordre) 185 230 €

Total dépenses 4 051 810 €

 Frais d’études, licences... 11 552,02 €

 Acquisitions immobilières et mobilières 307 979,65 €

 Travaux voirie et bâtiments 702 794,53 €

 Capital d'emprunt 175 574,56 €

 Subventions équipement 35 000 €

 Travaux en régie 103 990,61 €

 Prêt 0 €

 Déficit d'investissement reporté 484 155,27 €

Total dépenses 1 821 046,64 €

 Atténuations de charges 63 685,86 €

 Produits services et ventes 335 381,18 €

 Impôts et taxes 2 147 801,31 €

 Dotations et participations 1 400 581,97 €

 Produits de gestion courante et financiers 56 608,17 €

 Produits exceptionnels 15 603,25 €

 Travaux en régie 103 990,61 €

 Résultat reporté 41 123,75 €

Total recettes 4 164 776,10 €

 Atténuations de charges 30 000 €

 Produits des services et ventes 333 647 €

 Impôts et taxes 2 146 540 €

 Produits des immobilisations 20 €

 Dotations et participations 1 443 632 €

 Produits de gestion courante et financiers 45 900 €

 Produits exceptionnels 1 000 €

 Travaux en régie 51 071 €

Total recettes 4 051 810 €

 Subventions d’investissement 124 139,74 €

 Emprunts 300 000 €

 FCTVA, dons, excédent de fonctionnement 686 496,61 €

 Amortissements, provisions (opérations ordre) 175 713,92 €

 Prêts 2 500 €

 Travaux, avance forfaitaire 19 935,92 €

Total recettes 1 308 786,19 €

25,95 %

23,33 %

16,91 %

1,92 %
14,30 %

45,04 %

40,37 %

38,59 %
52,69 %

5,03 %
4,57 %

0,63%

5,71 %
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1,08 %

0,10 %
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1,14 %
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22,73 %

22,32%

1,92 %

8,21 %

51,57 %
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0,37 % 2,50 %
1,53 %

8,05 %

33,63 %

0,99 %

52,45 %

9,49 %

22,92 %

0,19 %

1,52 %

13,43 %

 Subventions d’investissement 66 580,67 €

 Emprunts 1 004 688,46 €

 Travaux, avance forfaitaire 62 000 €

 FCTVA, dons, excédent de fonctionnement 851 675,350 €

 Opérations pour compte de tiers 1 625 €

 Prêt 0 €

 Produits de cessions 230 000 €

 Virement de la section de fonctionnement 257 030 €

 Amortissements, provisions (opérations ordre) 185 230 €

Total recettes 2 658 929,48 €

0,12 %

0,06 % 0,02 %

6,34%

0,11 %

52,98 %

0,74 %
8,23 %1,26 %
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35,63 %

0 %

0 %

0 %

2,50 % 37,79 %

6,97 %

8,65 %

9,67 %

2,33 %
32,03 %

0,06 %

 Frais d’études, licences... 93 000 €

 Acquisitions immobilières et mobilières 380 166,33 €

 Travaux voirie et bâtiments 1 401 031,70 €

 Capital d'emprunt 218 300 €

 Travaux en régie 51 071 €

 Prêt 3 000 €

 Déficit d'investissement reporté 512 260,45 €

Total dépenses 2 658 929,48 €
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lles ont du talent 
et constituent plus que 

jamais la colonne vertébrale 
de notre économie locale 
et de nos emplois !
Arithmétiquement, 
1 emploi créé à Plouigneau 
= 30 à Brest.

 MINEC VIANDES. 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR 
BAR - TABACS
Place de la Mairie - Le Ponthou 
Tél. 02 98 79 20 10 - E-mail contact@minec.fr

EFFECTIF
9 personnes

L'ACTIVITÉ
Viandes en gros, découpe de viande à façon pour les 
éleveurs pour leur consommation personnelle ou pour la 
vente directe.

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h   

E  TRANSPORTS MINEC & FILS. 
TRANSPORTS D’ANIMAUX VIVANTS
Place de la Mairie - Le Ponthou 
Tél. 02 98 79 20 10 - E-mail contact@minec.fr

EFFECTIF
2 personnes

ZONE D’ACTIVITÉ
Région Bretagne   

 HÔTEL D’ENTREPRISES. 
6 BOX DE 150 M2 CHACUN  
GÉRÉS PAR MORLAIX COMMUNAUTÉ
 BOX N°2. LIBRE DEPUIS 2 MOIS 

Route de Saint-Éloi - Le Ponthou   

Découvrez 
vos entreprises communales

 BOX N°1 

 JEAN-FRANÇOIS SALAÜN.
16, rue de l’église - Le Ponthou 
Tél. 02 98 79 23 66 - Portable 06 13 05 33 38 
E-mail jfsalaun@wanadoo.fr

ACTIVITÉ
Terrassement, assainissement, mise aux normes 
réhabilitation de plan d’épandage, 
installation de micro station d’épuration

ZONE D’ACTIVITÉ
Rayon de 20 km   

 BOX N°3 ET 4 

 SALLEROY SERVICES. 
(Atelier de maintenance)

Siège social : 4, impasse du Bassin, 
28230 Droué-sur-Drouette 
Tél. 02 98 79 25 77 - E-mail maintenance@salleroy.fr

DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ : Jean-Charles Ramos

EFFECTIF : 3 personnes

ACTIVITÉ : maintenance d’encolleurs industriels   

 BOX N°5 

 ENTREPRISE GWEN FLOCH.
23, route de Botsorhel - Le Ponthou 
Tél. 02 98 79 22 74 - Portable 06 86 46 96 10 
E-mail contact@gwen-floch.com

ACTIVITÉ
Plomberie, chauffage, sanitaire, salles de bains, chauffe 
eau solaire, chaudière granulés bois (pellet), énergies 
renouvelables, remplacement de chaudières gaz/fuel, 
poëles (certifié Qualisol pour installation chauffage)

EFFECTIF : 2 personnes   

 BOX N°6 

 SECURITEC INCENDIE.
Siège social : Zone artisanale du Bail 
Rue Laënnec, 37137 Pleumeleuc 
Tél. : 02 99 61 21 55 - Portable : 06 43 19 34 62 
E-mail contact@securitec-incendie.com

REPRÉSENTANT : M. Yannick BETON

ACTIVITÉ : fourniture, installation et maintenance  
de matériels de sécurité incendie, formation à la sécurité 
incendie, audit et conseil.

SECTEUR D’ACTIVITÉS : Nord Finistère et Côtes-d’Armor   

ÉCONOMIE EMPLOI
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AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2019, comme c’est 
d’ailleurs le cas chaque année, le temps fort municipal a été le 
vote des budgets (comptes administratifs de 2018 et budget 
primitif pour 2019).

Autant vous le dire d’emblée, il n’y a pas de scoop dans ce 
domaine. En effet la ligne, que s’est fixée depuis de très 
longues années la majorité en place, a continué d’être suivie 
fidèlement, disons même obstinément.

En 2018 la commune historique de Plouigneau a réalisé encore 
une fois un excédent de fonctionnement très conséquent, à 
savoir de 591 620,80 €.

La commune dégage ainsi un excédent de 63 000 € supé-
rieur à l'année précédente (528 334,68 € en 2017) qu'elle 
réalise en tirant sur tout ce qu’elle peut, fidèle en cela à 
sa politique constante. Toutefois dans le même temps que 
des postes comme l’énergie sont en augmentation très forte 
sans qu’aucune réflexion n’ait lieu sur le sujet, si l’on en juge 
par l’absence de réponse sur ce point aux interrogations de 
l’opposition. 

L’argument majeur avancé chaque année par la majorité 
consiste à dire que compte tenu que l’avenir est incertain 
il faut avoir une gestion très prudente. Mais, par définition, 
on ne connaît jamais l’avenir par avance, et donc celui-ci 
sera toujours incertain. Du coup notre majorité se trouvera 
toujours, de ce fait, confortée dans un immobilisme qui l’ar-
range bien.

Cependant c’est toute la vie municipale qui pâtit de cette 
rétention des moyens de fonctionnement : moyens très insuffi-
sants accordés aux associations sportives, aux parents d’élèves, 
au CCAS, en personnels municipaux, absence de réflexion 
globale et sérieuse sur l’ensemble des besoins sociaux, etc... 
Comme si la vie sociale et sa nécessaire animation étaient 
vues uniquement par notre majorité sous l’angle de contraintes 
budgétaires et en aucune façon comme des moyens essentiels 
et indispensables à la vie harmonieuse de la cité. Exception 
faite toutefois du poste « subventions de fonctionnement aux 
associations et autres organisations de droit privé » qui passe 
de 635 000 € à 744 000 €, essentiellement pour le fonctionne-
ment de la piscine et de l’école Sainte Marie.

Bon an mal an, la majorité municipale gère la collectivité, 
immuablement, de façon strictement comptable, peu soucieuse 

des besoins de la population Ignacienne auxquels, en réalité, 
elle ne veut pas répondre.

Une « gestion en bon père de famille » en somme avait lui-
même tenu à la qualifier, il n’y a pas si longtemps, l’un des 
adjoints. Certes, c’est la qualification qui convient à la situa-
tion, mais cela ne peut pas guider une action municipale à 
la hauteur des besoins d’une commune qui compte désormais 
5 200 habitants. En tant que deuxième commune, en nombre 
d’habitants, de la communauté d’agglomération de Morlaix-
Communauté, Plouigneau mérite une tout autre ambition.

Côté investissements, les plus gros postes de 2018 pour 
la commune historique de Plouigneau ont été, le local des 
services techniques (94 208,70 €), les grosses réparations sur 
les bâtiments communaux (155 382,64 €), la voirie-signalisa-
tion ( 225 893,90 €), les immobilisations corporelles (matériel 
roulant, outillages techniques, matériel de bureau et informa-
tique) pour 286 390,76 €.

Des dépenses d’investissements obligées mais rien de parti-
culièrement novateur. Cela sans doute pour miser sur la réali-
sation de la nouvelle salle polyvalente du complexe sportif, 
dont le coût prévisionnel est maintenant de plus de 800 000 €, 
alors que, soit dit en passant, l’estimation n’était encore 
que de 634 000 € au 31/12/2018, soit à peine quatre mois 
auparavant. 

Constatons aussi  que cette réalisation interviendra juste avant 
les élections municipales de 2020, histoire de redorer un peu 
le blason majoritaire et de faire oublier six ans de calme plat, 
ou presque en matière d’investissements.

ndant on peut se poser la question de savoir si c’est le bon 
projet, alors que la salle omnisports, pas entretenue, néces-
siterait une sérieuse rénovation, voire une reconstruction. 
Mais sans doute cela aurait nécessité une réflexion beaucoup 
plus longue, hypothéquant ainsi une concrétisation avant 
l’échéance électorale.

Une tactique désormais bien rodée de notre majorité de droite 
Ignacienne.

Ce type de gestion est totalement dépassé, si tant est qu’il 
ait jamais constitué véritablement une façon de faire utile et 
efficace pour répondre aux attentes des citoyens. Il est temps 
de planter les jalons d’une nouvelle action municipale dont la 
commune a besoin de toute urgence   

POLITIQUE MUNICIPALE, LE COMPTE N’Y EST PAS !
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SÉANCE DU 8 JANVIER 2019
L’ORDRE DU JOUR

  Installation du conseil municipal
  Élection du Maire
  Détermination du nombre d'adjoints
  Élection des adjoints
  Délégations

SÉANCE DU 15 JANVIER 2019
L’ORDRE DU JOUR

  Délégations au Maire en application de l'article L.2122-22 du code général 
des collectivités territoriales

  Convention de télétransmission des actes
  Nouvelle convention Mégalis
  Dissolution des CCAS existants et création du CCAS de la commune nouvelle
  Répartition du produit des concessions de cimetières
  C.C.A.S.
  Élections des membres des commissions communales
  Élections des délégués dans les organismes extérieurs
  Commission de délégation du service public de la piscine - Dépôt de listes
  Commission des marchés adaptés
  Désignation des référents et correspondant
  Indemnités de fonction des élus
  Formation des élus
  Budgets de référence 2019
  Fixation de la durée d'amortissement des biens renouvelables
  Tarifs ALSH
  Recrutement d'agents contractuels pour remplacer momentanément  
les agents absents

  Création d'emplois non permanents compte tenu d'un accroissement 
temporaire et saisonnier d'activité

  Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements  
du personnel

  Participation aux frais d'accompagnement dans le cadre de la Validation  
des Acquis de l'Expérience (V.A.E)

  Indemnités d'astreinte
  Action sociale en faveur des agents communaux
  Mise en place du temps partiel
  Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel - RIFSEEP (indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise et complément indemnitaire)

  Délibération fixant un cadre pour les cadeaux de la commune à ses agents
  Adhésion au service du délégué à la protection des données du centre de 
gestion du Finistère

  Divers

SÉANCE DU 31 JANVIER 2019
L’ORDRE DU JOUR

  Budget Commune - Reports d'investissement - Reste à réaliser
  Budget Maison de santé - Reports d'investissement - Reste à réaliser
  Indemnité de fonction des élus - Montants maximaux bruts mensuels  
au 01-01-2019

  Voirie programme 2018 - Avenant N° 2
  Maison de santé - Lot n° 1 fros œuvre - Avenant n° 3
  Constitution de la commission communale pour l'accessibilité

  Projet de salle polyvalente
  Délégation du service public de la piscine : élections des membres de 
commission d'ouverture des plis ou commission de délégation de service 
public

  Indemnité de chaussures et de petit équipement - ICPE

SÉANCE DU 14 MARS 2019
L’ORDRE DU JOUR

  Règlement intérieur
  Commission communale des impôts directs
  Débat d'orientations budgétaires
  Maison de santé - Lot n° 3 couverture Avenant n° 1
  Maison de santé - Lot n° 7 revêtements des sols - Carrelage Avenant n° 1
  Prévention des risques professionnels et création de la fonction d'assistant 
de prévention

  Ratios promus-promouvables pour les avancements de grade
  Recensement de la population : frais de déplacement
  Paiement de factures par internet
  Admission en non-valeur
  Compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal

SÉANCE DU 28 MARS 2019
L’ORDRE DU JOUR

  Comptes de gestion 2018
  Compte administratif 2018 - Commune historique de Plouigneau
  Compte administratif 2018 - Commune historique du Ponthou
  Compte administratif 2018 - Commune historique de Plouigneau-Lotissements
  Compte administratif 2018 - Commune historique de Plouigneau-
Logements, commerces et bureaux

  Compte administratif 2018 - Commune historique de Plouigneau - Maison 
de santé pluridisciplinaire

  Vote des taux d'imposition
  Affectation des résultats d'exploitation exercice 2018 - Commune historique 
de Plouigneau

  Affectation des résultats d'exploitation exercice 2018 - Commune historique 
du Ponthou

  Affectation des résultats d'exploitation commune historique de Plouigneau 
- exercice 2018 - Budget lotissements

  Création d'autorisations de programme
  Budget primitif 2019 - Commune
  Budget primitif 2019 - Lotissements
  Budget primitif 2019 - Logements, commerces et bureaux
  Budget primitif 2019 - Maison de santé pluridisciplinaire
  Subvention au CCAS
  Tarifs camps ALSH été 2019
  Tarifs camps Relais des Jeunes
  Indemnités stagiaires BAFA
  Projets des écoles
  Chèques vacances
  Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergies
  Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de Morlaix Communauté tenant lieu 
de Programme Local de L'Habitat - Avis de la commune sur le projet arrêté

  Travaux d'isolation thermique - Ecole de Lannelvoëz
  Vente de pierres en granit
  SDEF - Convention financière
  Compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal

À CONSULTER DANS  
LEUR INTÉGRALITÉ EN MAIRIECONSEILS MUNICIPAUX
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En ces premières années 1900, 
les parents d’Yves Godec, tiennent 
un débit de boissons dit « hygié-
nique » dans une maison située 
actuellement au bourg au numéro 3 
de la rue du 9 Août.

Yves et Marie Godec convolent en 
justes noces en 1920, et de leur union 
naîtra en 1926, un fils unique, Armand. 
À cette époque Marie contribue à l’ac-

tivité familiale, et naturellement les jeunes époux prennent 
la suite des parents Lucas dans les années 1925/1930.

FEVRIER '19
 NAISSANCE

_  Le 20, Néven Morvan, 12, rue du Trégor

 DÉCÈS 
_  Le 4, Yvon Godec, 64 ans, 10, rue du 9 août
_  Le 16, Jean Manchec, 90 ans, 4, rue des Sports

MARS '19
 DÉCÈS 

_  Le 10, Jean Pénel, 79  ans, 19, rue Jean Jaurès
_  Le 11, Arlette Leleu, 95 ans , 4, rue des Sports
_  Le 12, Michel Lamanda, 80 ans, Lannelvoëz

 NAISSANCES
_  Le 5, Louis Néa, 19, rue de la Gare
_  Le 11, Elouan Prat,  

92, avenue du Maréchal Leclerc
_  Le 16, Nathaël Charrier Le Pénuizic,  

14, rue Yves Le Lann
_  Le 24, Hugo Hervé, Pen ar Croissant
_  Le 26, Mathis Berthevas, Pen Ar Hoat
_  Le 28, Owen Larher Lebaube,  

18, résidence de Kerbriand
_  Le 29, Eliott Guillou,  

31, rue de Lannelvoez
_  Le 30, Gabriel Le Bihan,  

16, rue des marronniers

AVRIL '19
 NAISSANCES

_  Le 2, Diego Altero,  
35, route de Penquer, Saint-Didy

_  Le 7, Camille Maillard,  
2, impasse des Aubépines

NOVEMBRE '18
 DÉCÈS

_  Le 27, Jean-Marie Le Roux, 85 ans, 
1, rue Tristan Corbière

DECEMBRE '18
 NAISSANCES

_  Le 4, Morgan, Jean-Michel, Tony Moncus,  
3, rue de la Gare

_  Le 6, Maëline Biannic,  
2, impasse des Jonquilles  

_  Le 17, Corentin, Jean-Claude Kerguiduff Escalere,  
11, rue des Hortensias

_  Le 26, Léna Saout, 3, rue du Trégor

 DÉCÈS 
_  Le 21, Janine, Yvette Volet, épouse Carmès, 83 ans,  

12, rue d’Encremer
_  Le 23, Marie Saoût veuve Guilloux, 96 ans,  

4, rue des Sports
_  Le 25, Jeanne Quéguiner, Veuve Joseph, 92 ans,  

Cosquer Pinard, Plougonven 
_  Le 29, Gérard Botric, 61 ans,  

59, rue de la Gare
_  Le 31, Yvette Herry veuve Le Coz, 83 ans,  

32, avenue du Maréchal Leclerc
_  Le 31, Marie Lerenard Veuve Saillour, 88 ans,  

1, rue des Camélias

JANVIER '19
 NAISSANCES

_  Le 3, Maud Le Gallou, 15, avenue du Maréchal Leclerc
_  Le 8, Maden Mesangroas, Coat ar Ferté 
_  Le 9, Margaux Breton, 14, clos de Saint-Didy 
_  Le 11, Iris Kottké
_  Le 18, Louis Féat, 63 bis, rue de la Gare
_  Le 22, Axel Le Menn,  

10, impasse de la Tour d’Auvergne

 DÉCÈS 
_  Le 8, Yvette Tilly, épouse Callarec, 72 ans,  

20, rue de la Gare
_  Le 10, Armand Léon, 71 ans, 51, rue de Kerbriand 
_  Le 15, Jérome Serret, 18, rue Basse à Morlaix
_  Le 26, Alice Mahé, 91ans, 2 bis, rue Jean de la Bruyère
_  Le 28, Claude Pichon, 80 ans, 3, rue Tanguy Prigent

C omme « du côté de 
chez Swann » cher à Marcel Proust, 

cette saga familiale ignacienne 
s’écrit dans le cadre d’une dualité 

familiale que l’on peut décrire 
comme suit :

DU CÔTÉ DE CHEZ GODEC.
DE MÊME QUE VICTOR HUGO, 100 ans auparavant, Marie 
Godec, aurait pu dire : ce 20e siècle avait un an au moment 
de ma naissance. Marie Godec née Lucas a effectivement 
vu le jour en 1901, et avec elle et son futur époux Yves 
Godec, né en 1899, se poursuit une saga qui, dans la 
continuité des parents d’Yves, aura pratiquement couvert 
tout ce 20e siècle, siècle ensanglanté par les deux terribles 
guerres que l’on sait.

Débit de boissons dit « hygiénique » dans une maison située 
actuellement au bourg au numéro 3 de la rue du 9 Août.

1. Photo de Jeanne-Françoise  
Nédellec et de Marie Lucas  

prise en 1920 

2. Photo d'identité  
de Marie-Jo Godec

1

2
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Durant ces années, le commerce est transféré au bourg dans 
l’immeuble où précédemment, Madame Françoise Manach 
(mère notamment d’Étienne Manach) tenait, à titre locatif, une 
mercerie, et où se trouve actuellement l’opticien Erwan Éon. 

L’affaire prend de l’ampleur dans les années 30, au débit de 
boissons se trouve accolé un commerce de fruits et légumes, 
vente de semences, et petite restauration. Deux fois par 
semaine Yves va s’approvisionner au marché de Morlaix, et 
Marie de son côté assure une activité de « taxi » en char à banc 
tiré par un cheval. On possède la bosse du commerce ou pas…

DU CÔTÉ DE CHEZ HAMON.
YVES ET MARIE HAMON NÉE LE GALL, quant à eux exploi-
taient au début de leur mariage une ferme au lieu-dit Goas-
briand à Plouigneau. Deux faits totalement indépendants l’un 
de l’autre vont les entraîner à un changement de vie radical.

Dans les années 30, les cultivateurs étaient payés en nature. 
C’est-à-dire qu’ils apportaient la farine aux boulangers lesquels 
en contrepartie leur fournissaient du pain tout au long de 
l’année (échange blé-pain voir le bon de pain Hamon en 
page précédente).

Parfois, le cultivateur portait son blé à la minoterie, ensuite 
la minotier livrait la faine au boulanger. L’échange blé-pain 

La tension est palpable, à tel point que les enfants alors 
en bas âge de la boulangère, éclatent en sanglots. Le gradé 
qui avait peut-être lui-même des enfants du même âge, 
stoppe alors le contrôle au grand soulagement de la jeune 
mère affolée.

Si de surcroît, les enquêteurs avaient découvert que le 
grenier de la boulangerie cachait des réfractaires au STO 
(travail obligatoire en Allemagne)…

LA FIBRE PATRIOTIQUE ÉTAIT TRÈS VIBRANTE DANS LA 
FAMILLE HAMON.

Et la vie continue, Madame Hamon, mère, pousse toujours 
autant ses enfants à faire des études, (surtout les garçons) 
en poursuivant son travail acharné à la boulangerie.

Jean ira jusqu’au brevet, puis choisira une carrière SNCF, 
Lucien obtiendra le bac et deviendra instituteur.

Denise quant à elle poursuivra ses études jusqu’au niveau 
bac et épousera par la suite Jean Faou ; le jeune couple 
s’installe dans la région quimpéroise et crée une usine de 
matériel agricole pour la préparation des sols et les planta-
tions de choux-fleurs et pommes de terre. L’usine emploiera 
jusqu’à 25 personnes.

Albert fera lui de brillantes études à Angers, et diplôme 
d’ingénieur en poche deviendra le Directeur Général d’une 
grande coopérative vinicole et agricole du Maine-et-Loire. 
Poste à responsabilités, donc poste à stress. C’est ainsi 
que lors de la perte d’un collaborateur très compétent 
dans un accident ferroviaire, l’importance que représentait 
ce Monsieur dans l’entreprise et l’émotion seront telles, 
qu’Albert verra ses cheveux devenir entièrement blancs en 
une nuit…

UNE GRANDE DAME

MARIE-JO EST CELLE QUI EST RESTÉE À L’ENTREPRISE FAMI-
LIALE, CELLE QUI SANS DOUTE AURA LE PLUS AIDÉ SA 
MAMAN.

Enfant, elle sera très rapidement active. Ceci commencera 
par la garde de vaches en bord de la voie ferrée. Cette acti-
vité que l’on croirait sans danger, lui provoquera pourtant 
durant la guerre une très forte frayeur. C’est ainsi qu’un jour, 

Marie Hamon dans le même registre de suspicion permanente 
échappera de peu à l’arrestation. Compte tenu de la pénurie, 
la composition du pain et sa densité étaient très surveillées 
par l’autorité occupante. Deux Allemands, un gradé et son 
adjoint, arrivent un jour pour pratiquer un contrôle à ce 
sujet à la boulangerie de la Gare.

(5 kg de pain pour 100 kg de blé) s’acheva vers 1963, car 
certains blés n’avaient pas une bonne valeur boulangère.

Ceci ne fit pas l’affaire de certains cultivateurs livreurs. 
Plusieurs d’entre eux contactèrent alors Yves et Marie Hamon 
pour les inciter à ouvrir une nouvelle boulangerie, boulan-
gerie qui fonctionnerait sur la base de rémunération du 
système précédent. Les relations entre Marie Hamon et 
sa belle-maman qui se trouvait également sur la ferme de 
Goasbriand, étant à l’époque, disons «  tendues », la propo-
sition enchante le jeune couple, qui de l’idée passe vite à la 
réalisation. La nouvelle boulangerie s’ouvre quelques temps 
plus tard, dans une maison appartenant à la famille Le Gall, 
au bas de la rue de la Gare.

LE COMMERCE PROSPÈRE RAPIDEMENT. LES CLIENTS 
AFFLUENT. MAIS DEUX MALHEURS VIENNENT TERNIR CETTE 
RÉUSSITE : LA GUERRE EN 1939 ET LE DÉCÈS D’YVES EN 1940.

MAÎTRESSE FEMME. 
MARIE HAMON VA ALORS DONNER TOUTE SA MESURE DE 
« MAITRESSE FEMME » COMME L’ON DISAIT À L’ÉPOQUE. Mère 
de 5 enfants, Jean, Marie-Josèphe (Marie-Jo), Denise, Lucien 
et Albert, elle mène de front commerce, études des enfants, 
et gestion d’un temps de guerre oppressant. Les temps sont 
rudes en effet. Le bruit s’est vite répandu qu’à la boulangerie 
Hamon de Plouigneau, chaque client reçoit un morceau de 
pain. Et en ces temps de disette, des gens jusqu’à Saint-Brieuc 
font le déplacement pour obtenir cet aliment vital.

Oui les temps sont rudes. C’est ainsi que Jean, le fils ainé, 
16 ans, est recruté par le docteur Le Jeanne de Morlaix, 
l’un des initiateurs du maquis de Saint-Laurent à Plouégat-
Guerrand. Il a pour mission de conduire de futurs maquisards 
jusqu’aux forêts du Douron, en char à bancs. Le pari étant, que 
compte tenu de son âge, les Allemands ne verraient pas la ruse.

Mais un jour, catastrophe ! Jean est arrêté près de Kéran-
fors par des feldgendarmes qui s’étonnent que ce gamin 
transporte fréquemment des jeunes hommes à un endroit 
indéterminé. Il ne devra la vie sauve qu’après avoir réussi 
à leur faire comprendre et les avoir convaincus qu’il allait 
rendre visite à un oncle qui, par bonheur, résidait effec-
tivement à cet endroit. Sinon le peloton d’exécution se 
mettait en place.

Marie Hamon

Yves Godec au marché de Morlaix

Marie-Jo
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En fin des années 1980, elle arrête l’épicerie. Elle conserve 
le café, la vente de produits ménagers, la petite restauration 
et avec l’aide d’un cuisinier, les repas de mariage.

En 1997 c’est le bout du chemin professionnel. Elle cède 
le café à Nathalie Mazéas-Lucas qui le conservera jusqu’en 
2003, avant que Groupama ne s’y installe.

LA QUINCAILLERIE  
DEVIENT UN MAGASIN DE FLEURS 
EXPLOITÉ PAR ARMELLE LE GALL  
ET ACTUELLEMENT  
PAR ADELINE GUÉVEL.
Même si sa modestie proverbiale devait en souffrir, il n’en 
demeure pas moins que la vie de Marie-Jo aura été dans 
toute cette deuxième moitié du 20e siècle celle d’une 
« Grande Dame » au sens du service permanent qu’elle aura 
apporté à la collectivité, de sa capacité à créer du lien 
social, de son apport à l’économie locale.

Elle fait partie de ces personnes qui, même sans en avoir une 
conscience claire, ont, à force de travail et de persévérance, 
rebâti un pays exsangue après avoir connu une occupation 
étrangère destructurante.

en pleine guerre, à un moment où elle effectuait son travail 
de gardienne, des avions anglais vienne attaquer un convoi 
ferroviaire qui stationnait en gare de Plouigneau.

Une fois encore la vie d’un enfant Hamon n’a tenue qu’à un 
fil, un fil bien ténu puisque au cours de cette attaque deux 
civils ignaciens trouvèrent la mort aux abords de la gare

Après des études primaires à l’école publique (Denise était 
à l’école privée, bon réalisme commercial oblige), Marie-Jo 
obtient son certificat, puis suit une année de cours ména-
gers à Sainte-Marie, et effectue enfin une année d’étude à 
Notre-Dame-du-Mur, études qu’elle devra interrompre pour 
des raisons de santé.

Elle revient donc travailler près de sa mère, et assure notam-
ment de longues et pénibles livraisons de pain, en char à 
banc à cheval sur tout le territoire de la commune.

À 16 ANS…

ET À 16 ANS (on est précoce au travail dans la famille 
Hamon), elle se trouve, au bourg, à la tête d’une annexe 
de la boulangerie de la gare. Comme toujours les choses 
évoluent, les flux de clients bougent, et il faut trouver les 
meilleurs emplacements pour suivre et s’adapter aux évolu-
tions du commerce. L’activité s’élargit d’ailleurs puisque 
outre le pain on trouve de l’épicerie et de la quincaillerie 
dans cette annexe.

MITOYENNETÉ.

LE HASARD FAIT PARFOIS BIEN LES CHOSES, ET CUPIDON 
AUSSI.

L’annexe de Marie-Jo est mitoyenne du Café Godec, là où 
évolue Armand Godec, le fils unique de Marie et Yves Godec. 
Le mariage des deux voisins est célébré en 1954, Marie-Jo 
a 21 ans et une nouvelle vie commence.

Aujourd’hui malgré le deuil cruel qui l’a frappée il y a quelques 
semaines lors de la disparition de son fils Yvon, elle vit sa 
nouvelle existence avec sérénité, elle qui pendant de très 
longues années a été à la disposition des autres, s’émerveille 
du soin et de l’attention dont elle fait l’objet du personnel de 
l’EHPAD de Plouigneau où elle réside dorénavant.

Entourée de l’affection de son autre fils Jean-Michel et de 
celle de quatre petits enfants dont elle expose avec fierté 
la photo prise le jour où tous les quatre ont été reçus en 
même temps au bac.

Elément de grande fierté également pour cette mère entre-
prenante, la satisfaction profonde de constater que son fils 
Jean-Michel a repris le flambeau créateur de la famille et 
dirige avec efficacité une société de travaux agricoles qui 
selon les saisons emploient jusqu’à trente personnes   

Bernard Le Vaillant

L’efficacité commerciale suit avec rapidité. Une ouverture est 
percée entre les deux maisons mitoyennes, et café, épicerie, 
boulangerie, quincaillerie, ne font plus qu’un.

LE COMMERCE S’AGRANDIT À UN POINT TEL QU’IL FINIRA 
PAR CONSTITUER LE TOUT PREMIER LIBRE SERVICE DE 
PLOUIGNEAU.

Les deux époux multiplient les initiatives et adjoignent, une 
grande salle au commerce. Repas de noces, cafés d’enterre-
ment, réunions de toutes sortes s’y bousculent.

Le lieu sera longtemps l’épicentre de la vie publique et 
politique locale. Les trois premiers maires élus après la 
Libération, Yves Le Lann, Armand Berthou, Joseph Urien 
y présentent leurs bilans électoraux et leurs programmes.

Des ministres honorent également l’endroit de leur présence 
pour certaines élections nationales : Marylise Le Branchu et 
Pierre Lelong y sont passés.

Des activités annexes sont accolées au commerce principal : 
taxi, convois funéraires. Les maternités n’existant pas à 
l’époque, et les femmes accouchant la plupart du temps 
en leur domicile, Armand, le chauffeur du taxi, connaît 
quelques situations particulièrement brûlantes lorsqu’il s’agit 
de conduire de toute urgence à l’hôpital une parturiente qui 
vit une mise au monde difficile..à plusieurs reprises il frisera 
le métier de sage-femme…

C’EST LE FOND QUI MANQUE  
LE MOINS…
TOUT UN CHACUN A ÂNONNÉ PLUS D’UNE FOIS cette fable 
de ce bon Monsieur de La Fontaine, fable qui trouve dans 
la maison Godec tout son sens.

Du labeur, du labeur, du labeur ! Heures d’ouverture prati-
quement permanentes du matin au soir, livraisons, mise en 
rayons, déchargement des camions, activités multiples, une 
frénésie de travail.

En 1982, Armand décède. Comme sa mère précédemment, 
Marie-Jo se trouve seule aux commandes, face à des tâches 
multiples. Elle se reposera sur des employées de confiance, 
au premier rang desquelles Monique Morvan et Céline 
Damioli. Aujourd’hui encore elle leur est reconnaissante.

Les 4 petits-enfants de Marie-Jo, le jour où ils ont été reçus en même temps au bac

PS. Remerciements chaleureux à Daniel Sannier, ancien 
enseignant Ignacien, féru d’histoire locale, pour les 
précieuses précisions dont il m’a fait part sur le fonc-
tionnement des boulangeries à la fin de la guerre 39/45.
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Safadore 2019
14e salon de l'art imaginaire 
au Mont-Dore

LA FRANCE, ET PAS SEULEMENT LA BRETAGNE, REGORGE 
D’INITIATIVES CULTURELLES. LES EXPOSITIONS DIVERSES 
ET VARIÉES FOURMILLENT DANS TOUT L’HEXAGONE.

C’est ainsi que la mairie du Mont-Dore, en Auvergne, orga-
nisait du 9 février au 8 mars 2019, le 14e salon de l’art 
imaginaire, à l’initiative des « héritiers de Dali ».

Une exposition faisant écho aux préoccupations actuelles 
à l’égard du climat et plus généralement de l’avenir de la 
destinée humaine.

UN COURT POÈME DE PAUL VALÉRY (1871 - 1945) (poète, 
écrivain, philosophe, auteur notamment du « Cimetière 
Marin ») donne la tonalité de l’exposition dès l’entrée :

Que seront nos enfants ? Que feront-ils ?
Quels seront leurs travaux, leurs ressources,
Leurs relations avec la matière et l’énergie ?
Point de réponse ; Nous vivons sous le signe  
de la surprise.
Mais il n’en faut douter :
Les arts et les techniques auront beau changer,
Les vitesses, les puissances, la précision utilisable,  
l’emploi des relais
Auront beau croitre au-delà de toute conjoncture actuelle,
La valeur de l’individu sera toujours, en dernière analyse,
Le support essentiel des valeurs,
De toutes créations ou organisation matérielle…
Il importe que dans un monde supérieurement exploité, 
équipé, organisé,
Dans une civilisation déchargée des besognes machinales,
Une forme transfigurée du travail personnel se déclare et 
se développe,
De laquelle le travail de nos patriciens et ouvriers
Les plus habiles et les plus consciencieux
Aura été l’origine simple et vénérable   

Paul Valéry (Regard sur le monde actuel)
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LA CROISIÈRE S’AMUSE.
DE MICHEL BARTHELEMY.

UNE VISION MÉTAPHORIQUE DE CE QUE TRAVERSE ACTUEL-
LEMENT NOTRE SOCIÉTÉ où le superflu, l’inconscience et la 
poursuite de la distraction, la distraction de nous-mêmes 
comme l’a désignée Pascal, nous ont détournés de la priorité 
à accorder à notre vie intérieure, là où résident notre réelle 
identité, notre force et surtout notre humanité.

Nous voilà séduits par le chant des sirènes, sourds aux 
murmures de la petite voix intérieure, celle qui connaît le 
chemin le plus authentique pour nous conduire à l’accomplis-
sement de nous-mêmes et au bonheur que nous recherchons 
maladroitement dans des voies d’errance, au détriment d’une 
vision lucide de ce que nous sommes vraiment et de la place 
que nous occupons dans le monde. Les défis que rencontre 
actuellement la planète, si l’on en croit les cris d’alarme 
lancés par des milliers de scientifiques, risquent bien de 
nous précipiter vers des abîmes dont nous ne mesurons pas 
encore tous les périls. Le tableau ci-dessus est un modeste 

rappel des dangers que nous encourons si nous vivons dans 
la poursuite de cette « carnavalisation de l’existence » ainsi 
que la caractérise Umberto Eco   

MADAME EVOLUTION.
DE NICOLAS FELLY.

LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT PROGRESSENT, 
la nature et nous, humains, sommes obligés de nous 
adapter aux nouvelles conditions. Le bien est remplacé 
par le meilleur et le techniquement possible. La façon 
dont ce changement a eu lieu dans le passé -et conti-
nuera dans le futur- n’est pas basée sur des principes 
moraux ou humains mais sur la règle : « mange et sois 
mangé ». Une recette d’évolution réussie en termes de 
géologie.

Est-ce aussi vrai pour l’avenir ? A quoi ressemble une 
perspective responsable ? Quelle perspective avons-
nous, sachant que de plus en plus de personnes doivent 
partager les ressources de la terre ?   

50

UNE EXPOSITION FAISANT  
ÉCHO AUX PRÉOCCUPATIONS  

ACTUELLES À L’ÉGARD DU CLIMAT  
ET PLUS GÉNÉRALEMENT  

DE L’AVENIR DE LA DESTINÉE  
HUMAINE.
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ÉTERNEL ROBERT DOISNEAU
PHOTOGRAPHE TENDRE ET BIENVEILLANT DE SON ÉPOQUE 
(1911-1964).

15 AVRIL 2019 : NOTRE-DAME DE PARIS
900 ANS DE CULTURE MARTYRISÉS,
UNE RECONSTRUCTION À VENIR SYMBOLE DE L’UNITÉ DE LA NATION FRANÇAISE

TOUT AU LONG DE L’HIVER, le musée de Quimper a organisé une exposition  
sur ce photographe de génie qui a laissé des témoignages parfois poignants, 
parfois drôles, jamais méchants sur l’humanité de son temps.  
Un régal   

Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église.  
Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, 
plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre  
les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée 
et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. 

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, l’incendie

HOMMAGE POIGNANT À NOS MILITAIRES, 
CÉDRIC DE PIERREPONT 
ET ALAIN BERTONCELLO,
symboles des plus hautes valeurs morales, qui ont fait  
le sacrifice de leur vie pour sauver celle des otages.

CULTURE
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BRÈVE INTRODUCTION 
AU POPULISME.
DE CAS MUDDE, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE GÉORGIE (ÉTATS-UNIS)  
ET CRISTÓBAL ROVIRA KALTWASSER, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DIEGO PORTALES 
(CHILI).

Si l’on défini succinctement « le popu-
lisme » mot qui revient en boucle 
actuellement dans tous les journaux et 
commentaires politiques, on peut dire 
que globalement il s’agit de réponses 
simplistes aux problèmes d’un monde de 
plus en plus complexe du style « y’a cas » 
ou « il faut que ». De démagogie donc…

D’OÙ LE PROFOND INTÉRÊT DE CETTE 
« BRÈVE INTRODUCTION AU POPU-
LISME » QUI VA BIEN AU-DELÀ ET 
DONNE UNE DÉFINITION ACADÉMIQUE 
AUSSI PRÉCISE QUE POSSIBLE DU 
PHÉNOMÈNE.

Avec en filigrane ce qu’il faut à tout prix 
éviter comme l’écrit Jean-Yves Camus, 
Directeur de l’Observatoire des radica-
lités politiques à la Fondation Jean-
Jaurès dans la préface de cet ouvrage 
qu’il signe :

«Faire des électeurs des partis popu-
listes, de droite comme de gauche, des 
citoyens ignorants et incapables. Ce serait 
répondre au feu par le feu. Il faut plutôt 
argumenter de manière raisonnable sur 
chacun des problèmes soulevés par les 
populistes. C’est une approche à laquelle 
nous ne pouvons que souscrire. Elle 
suppose préalablement une connaissance 
fine et étayée du problème. Ce livre donne 
à chacun les moyens de l’acquérir. »   

L’ARCHIPEL FRANÇAIS, NAISSANCE  
D’UNE NATION MULTIPLE ET DIVISÉE.
DE JÉRÔME FOURQUET.

C’est l’ouvrage de référence de ce début 
d’année. Un constat au scalpel de la 
société française écrite avec brio par cet 
analyste politique, directeur du départe-
ment Opinion à l’IFOP.

L’ARTICLE DE PRÉSENTATION DU LIVRE 
EN RELATE PARFAITEMENT L’ESSENTIEL 
DU THÈME :

« En quelques décennies, tout a changé. 
La France, à l’heure des gilets jaunes, n’a 
plus rien à voir avec cette nation une et 
indivisible structurée par un référentiel 
culturel commun. Et lorsque l’analyste 
s’essaie à rendre compte de la dynamique 
de cette métamorphose, c’est un archipel 
d’îles s’ignorant les unes les autres qui se 
dessine sous les yeux fascinés du lecteur. 
C’est que le socle de la France d’autre-
fois, sa matrice catho-républicaine, s’est 
complètement disloquée. Jérôme Fourquet 
envisage d’abord les conséquences anthro-
pologiques et culturelles de cette érosion, 
et il remarque notamment combien notre 

relation au corps a changé (la diffusion du 
tatouage et de l’incinération en témoigne) 
ainsi que notre rapport à l’animalité (le 
véganisme en donne la mesure). Mais, 
plus spectaculaire encore, l’effacement 
progressif de l’ancienne France sous la pres-
sion de la France nouvelle induit un effet 
d’ "archipelisation" de la société toute 
entière : sécession des élites, autonomi-
sation des catégories populaires, formation 
d’un réduit catholique, instauration d’une 
société multiculturelle de fait, disloca-
tion des références culturelles communes 
(comme l’illustre, par exemple, la spec-
taculaire diversification des prénoms). 
À la lumière de ce bouleversement sans 
précédent, on comprend mieux la crise que 
traverse notre système politique : dans ce 
contexte de fragmentation, l’agrégation 
des intérêts particuliers au sein de coali-
tions larges est tout simplement devenue 
impossible. En témoignent, bien sûr, l’élec-
tion présidentielle de 2017 et les suites 
que l’on sait… »   

SAGESSE ET FOLIE  
DU MONDE QUI VIENT.
DE LUC FERRY ET NICOLAS BOUZOU.

ILS S’Y SONT MIS À 2 MAIS QUEL 
DUO : un philosophe, ancien ministre, 
Luc Ferry, dont les ouvrages sont déjà 
traduits dans une quarantaine de langue, 
et un économiste et essayiste, Nicolas 
Bouzou, correspondant des médias 
français et étrangers, et auteur d’une 
douzaine d’ouvrages.

Le tout avec l’ambition modeste qui sied 
à un philosophe et un économiste d’es-
sayer d’appréhender le monde qui vient, 
en évitant de tomber dans le pessimisme 
ambiant mais au contraire en relavant 
avec courage et lucidité les nouveaux 
défis du 21e siècle   

VOYAGE AVEC MA TANTE.
DE GRAHAM GREENE.

UN BIJOU D’HUMOUR ANGLAIS, MAIS PAR 
QUE.

Ce voyage est également l’occasion pour l’au-
teur (un des meilleurs écrivains anglais de tous 
les temps) de poser une question essentielle. 
Que vaut-il mieux ? Faire en sorte de passer 
une petite vie « tranquille » à l’abri des soucis, 
ou prendre les risques nécessaires à une vie 
véritablement vécue ?   

Bernard Le Vaillant

Notes de lecture
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Assemblée générale  
de l’association  
des Amis de l’écomusée

LE PRÉSIDENT A ENTAMÉ  
LA RÉUNION PAR UNE MINUTE  
DE SILENCE À LA MÉMOIRE DES 
BÉNÉVOLES DISPARUS EN 2018 : 
JOSEPH URIEN, ARMAND LE FOLL  
ET LOUIS LE DUC.
IL A ENSUITE PROCÉDÉ au rapport moral des activités de 
l’association au cours de l’année passée et Jean-Yves Derrien 
a présenté les comptes qui se sont révélés positifs et ont 
été approuvés par l’assemblée.

Jean Pène a ensuite poursuivi la séance par le vote du 
renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau 
pour l’année 2019 avec les résultats suivants :

e 22 mars 
l’association des Amis de 

l’écomusée a tenu son assemblée 
générale sous la présidence  

de Jean Pène, et en présence  
des élus Rollande Le Houérou  

et Bernard Le Vaillant.

JEAN YVES TEURNIER, animateur de l’écomusée, a quant à 
lui fait part à l’assemblée de l’activité de la trêve hivernale, 
des animations et du programme 2019 :

LA FÊTE DU CIDRE  
ET DU CALVA LE 20 OCTOBRE. 
THÉ DANSANT  
LE DIMANCHE 5 MAI.

>  Adhésion à l’AFMA, fédération des musées d’agricul-
ture et du patrimoine créé en 1982. L’AFMA a pour but 
l’étude, la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
rural sous tous ses aspects : patrimoine mobilier (outils 
anciens, machines agricoles), patrimoine immobilier 
(architecture rurale et patrimoine paysager).

>  Mise en place d’un nouveau site internet plus dynamique.

>  Recrutement d’une nouvelle animatrice : Anaelle Roup-
sart, originaire de Normandie.

>  Présentation des différentes expositions temporaires 
et nouvelles animations proposées par les bénévoles, le 
personnel de l’éco-musée et également des intervenants 
extérieurs.

>  Manifestation inscrite au programme : la fête du cidre 
et du calva le 20 octobre.

>  Thé dansant le dimanche 5 mai 2019 à 14 h 30 avec 
Isabelle Debarre et ses musiciens.

Les élus ont conclu la réunion en soulignant l’apport incon-
tournable des bénévoles de l’association, l’intérêt majeur 
et le succès liés à l’exposition sur la guerre 14 - 18 réalisée 
à l’initiative de Daniel Picart et de Daniel Sannier ; ils ont 
exprimé tout l’espoir qu’ils mettaient dans l’écomusée, dans 
l’avenir de celui-ci et dans le rôle moteur qu’il devait exercer 
dans l’animation du centre-bourg, et pour ce faire ils ont 
annoncé deux évènements déterminants :

>  L’élaboration d’un projet scientifique et culturel (PSC) 
de l’écomusée après un audit de celui-ci par une muséo-
logue.

>  L’acquisition de la maison des Consorts Le Goff qui 
permettra à l’écomusée de posséder une vitrine sur 
la place du bourg et d’accéder à de nouveaux locaux 
permettant une extension des activités du lieu   L

CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Louis Layour
Thérèse Layour
Jean-Yves Geffroy
Rosa Urien
François Kervarrec
Anna Pène
Roger Ropartz
François Le Jeune
Roger Ollier
Jean-Claude Esnault

BUREAU.
Président : Jean Pène
1er vice-président : Michel Hamon
2e vice-président : Michel Le Jeune
Trésorier : Jean-Yves Derrien
Trésorier-adjoint : Michel Lebihan
Secrétaire : Célestin Grall

Maison des Consorts Le Goff
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outes les enquêtes  
d’opinion le prouvent : à une très 

grande majorité, les Français  
se déclarent individuellement 
heureux et épanouis dans leur 

sphère privée.

À CONTRARIO, et les évènements sociaux qui se succèdent 
depuis plusieurs mois en sont la preuve évidente, la société 
française paraît de plus en plus morcelée, enfermée dans ses 
différentes chapelles et minée, pour une partie importante 
d’entre elle, par la peur du déclassement et le sentiment de 
manquer de moyens financiers pour faire face à la vie courante.

Cette société serait-elle collectivement rongée par ce que 
Baruch Spinoza, ce génial philosophe hollandais (1632-
1677) a défini comme constituant les fameuses « passions 
tristes » ? Le philosophe désignant par là les affects 
(émotions et sentiments) qui sont liés à une imperfection 
de chaque homme comme la haine, la peur, l’anxiété, l’envie, 
la jalousie… la liste est sans limite.

Le paradoxe étant que plus les situations matérielles s’amé-
liorent, plus l’insatisfaction globale s’installe. Depuis 2 siècles 
au moins, les progrès sont constants et pour tout dire extraor-
dinaires. Exemple éclatant : en 1862 l’espérance moyenne 
de vie d’un français était de 35 ans contre 85 aujourd’hui !

Il ne se passe pas une journée sans que tous les médias 
ne parlent de montée des inégalités et d’injustices… mais 
sans jamais les définir.

N’Y AURAIT-IL PAS DERRIÈRE  
CETTE PERCEPTION NÉGATIVE,  
UN NON-DIT DÉTERMINANT ?

ON RESSENT DANS LES ANALYSES qui ont été réalisées 
après le « grand débat national » ou dans les écrits des 
cahiers de doléances, deux éléments essentiels parfaitement 
contradictoires : une exaspération totale à l’encontre de 
l’augmentation permanente des impôts et taxes et en même 
temps une sourde demande d’égalitarisme.

La France : 
un pays peuplé d’individus épanouis formant  
une société rongée par les « passions tristes » ?

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE OU UN PETIT FLORILÈGE DE PAROLES  
OU D’INSTANTANÉS DU GRAND DÉBAT OU DES GILETS JAUNES

« A 17 ans à la campagne, sans permis, qui peut assister à 
une réunion en mairie ? A 17 ans qui s’intéresse à la fiscalité 
et à l’organisation des services publics ? »

Audran Demierre, lycéen de l’Isère

« J’aimerais un contrôle réel des comptes publics. Si vous êtes 
chef d’entreprise et que vous gérez mal, çà vous coûte votre 
boite. Si vous êtes élu, çà fait de la dette »

Patrick, chef d’entreprise dans l’Essonne.

« En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts. »

Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis (gilet 
jaune précurseur ?)

« La France qui s’est mobilisée est celle du travail, qui a peur 
du décrochage. Alors que les habitants des banlieues, pour une 
partie significative, vivent avec les aides sociales. »

Jerôme Fourquet, directeur du département opinion à l’Ifop.

« Les gens qui nous gouvernent ne sont plus crédibles. Ils ne 
savent pas ce qu’est la classe moyenne. »

Gérard Gueracher, Plouigneau

« Le pouvoir d’achat, la CSG et les taxes multiples, la vache 
à lait que représente la voiture, on en a marre… On a gagné 
une retraite et on tire sur les retraités alors qu’ils aident leurs 
enfants qui ne trouvent pas de travail bien souvent "même 
en traversant la rue". J’ai à mon actif 43 ans de bons et 
loyaux services. »

André Chouin, Plouigneau

« Plutôt que de dépenser l’argent des impôts aux administra-
tions, consacrons-le à l’amélioration des services publics. »

Damien Degeorges, entrepreneur
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La France est le pays dans lequel les taux de prélèvements 
obligatoires et les taux de redistribution des revenus, sont 
les plus élevés de tous les pays développés. Ces prélèvements 
considérés maintenant comme excessifs, ont pour but d’après 
le discours officiel, de compenser les inégalités naturelles.

QU’ON LE VEUILLE OU NON  
LA NATURE EST PAR ESSENCE  
INÉGALITAIRE.

ON NAÎT ET L’ON DEVIENT PLUS OU MOINS INTELLIGENT, 
plus ou moins fort, plus ou moins beau, avec plus ou moins 
de volonté : toutes réalités porteuses d’inégalités fonda-
mentales entre les humains.

C’est l’honneur, la gloire pourrait-on dire, de l’espèce humaine 
d’avoir, sous l’influence de grands penseurs en majorité occi-
dentaux et de certaines religions humanistes, pris des mesures 
(lois) permettant de corriger ces inégalités naturelles.

Mais il y a des limites à tout et l’égalitarisme total déjà inap-
plicable dans son principe (sauf peut-être sous les régimes 
de dictatures sanguinaires) s’avérerait (et s’est avéré par le 
passé) très rapidement une illusion destructrice.

Si l’on empêche, au nom de ce principe égalitaire (ou babou-
visme du nom de Gracchus Babeuf (1)) les plus actifs, les plus 
créateurs, les plus volontaires, de donner toute la mesure de leur 
talent, c’est toute la chaîne de la création de la valeur ajoutée 
qui se tarira et l’ensemble de la population qui en pâtira.

La seule raison d'être de la politique, c'est d'œuvrer pour 
l'intérêt général, et pour cela de donner à chacun des 
chances égales au moment de la formation. Ensuite c’est à 
chaque individu de faire ses preuves et d’assumer son exis-
tence. Non seulement pour lui-même mais également pour 
contribuer à la solidarité nationale en faveur des accidentés 
de la vie   

Bernard Le Vaillant

(1) GRACCHUS BABEUF (1760 - 1797) FÛT LE 
PREMIER THÉORICIEN DE L’ÉGALITARISME INTÉGRAL.

Il exposa son programme intitulé « Manifeste des 
plébéiens » publié par le Tribun du peuple daté du 
9 frimaire an IV (30 novembre 1795). Il y proposait : 
« d’arriver à l’égalité de fait et d’assurer à chacun et à 
sa postérité, telle nombreuse qu’elle soit, la suffisance 
mais rien que la suffisance », le seul moyen d’y arriver 
étant « d’établir l’administration commune, de supprimer 
la propriété particulière, d’attacher chaque homme au 
talent, à l’industrie qu’il connaît, de l’obliger à en déposer 
le fruit en nature au magasin commun, et d’établir une 
simple administration de distribution, une administration 
des substances qui, tenant registre de tous les individus 
et de toutes les choses, fera répartir ces dernières dans 
la plus scrupuleuse égalité ».

Gracchus Babeuf constitua « la Conjuration des égaux 
contre le directoire » et fût guillotiné à Vendôme, 
le 27 mai 1797.
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L’égalitarisme doctrinaire s’efforce vainement de 
contraindre la nature, biologique et sociale, et il 

ne parvient pas à l’égalité mais à la tyrannie. 

Raymond Aron « Essai sur les libertés » 1965
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