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L’instruction est de plus en plus la condition
indispensable de l’accès à une qualité de vie
acceptable.
L’éducation est au bout du compte l’apprentissage et l’assimilation des règles, qui
permettent de vivre dans une société de liberté.
La formation devient au fil du temps, une nécessité permanente.
Ces trois critères relèvent directement des
missions de l’école.
C’est pourquoi vous pourrez découvrir dans
les pages de ce bulletin, la réalité scolaire de
notre commune. Vous y constaterez qu’elle
est variée, partout de qualité, et
harmonieusement répartie géographiquement.

L’éducation nationale est devenue le premier
budget de l’Etat, et si l’on y fait souvent référence, on oublie toutefois systématiquement
de souligner que les collectivités communales se situent tout à fait en amont de l’édifice éducatif, où elles jouent un rôle
déterminant tant au point de vue scolaire
strict que sur le plan financier.
Les écoles primaires donnent en effet l’impulsion de base à ces trois éléments incontournables que sont l’instruction, l’éducation
et la formation.

L’INSTRUCTION
L’acquisition et la compréhension par
chaque enfant de l’orthographe, de la
lecture, et des règles de calcul, lui sont
aujourd’hui des nécessités absolues.
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”La liberté n’existe que là où l’intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité” Roger Caillois (1913-1978)

Editorial

(suite de la page 1)

LA FORMATION

Sans la possession de ces fondamentaux, l’existence dans
nos sociétés dites modernes, tournent au calvaire, tant il
va de soi que chacun doit être en mesure de connaître et
de comprendre, un ensemble de règles de plus en plus
complexes et de plus en plus évolutives.

Enfin l’obligation de faire percevoir que la formation continue est devenue une de nos règles de base, fait également partie des devoirs prioritaires de l’école. Il est
nécessaire que les nouvelles générations soient acquises
à l’idée que les progrès dans tous les domaines sont tels,
que l’acquit scolaire d’abord, puis professionnel ensuite, ne
seront plus suffisants pour un déroulement de carrière et
que l’effort d’une adaptation régulière, sera de plus en plus
une obligation.

La transmission du savoir est chose difficile, surtout lorsque
le principe, fondamental dans une démocratie, de donner à
chacun sa chance et ne laisser personne au bord du chemin, constitue le fondement sur lequel repose la conception
même de la scolarité, qui débouche sur la notion plus large
de l’éducation.

LE ROLE DETERMINANT
DES PARENTS

L’EDUCATION
La deuxième mission essentielle de l’école, est l’éducation,
au sens de l’apprentissage de la vie en collectivité, c'està-dire pour reprendre une formule célèbre là « où la liberté
de chacun s’achève au moment où commence celle des
autres ».

Il n’en demeure pas moins que si l’organisation scolaire
constitue une structure de base de notre organisation sociétale, le rôle des parents est lui essentiel et déterminant.
Lorsque l’on prend la responsabilité de concevoir un enfant, on prend en même temps l’engagement que l’on ne
peut renier, de le chérir, c'est-à-dire de l ’éduquer, de le former, de l’instruire, de protéger sa santé morale et corporelle. Ce sont les parents qui assument la responsabilité
première ; autant dire qu’il est de leur devoir d’agir en symbiose avec les enseignants de leurs enfants pour assurer
l’avenir de ceux-ci.
La collectivité, c'est-à-dire la commune pour ce qui nous
concerne, est là pour les aider dans toute la mesure de
ses moyens.
J. URIEN, Maire

En clair il s’agit de transmettre aux enfants, les notions permettant à un ensemble d’individus de vivre ensemble de
manière harmonieuse et tolérante, ce qui fait nécessairement appel au respect des autres, à la prise en compte de
l’importance primordiale de la politesse dans les rapports
de tous les jours, à la préservation de tous les espaces publics… En un mot d’apprendre la démocratie, laquelle réclame maintenant une formation que l’on peut qualifier de
permanente.

Histoire des écoles en France
Les grandes dates
20-21 avril 1972 :
Condorcet présente à l’Assemblée nationale son rapport sur
l’organisation générale de l’Instruction publique. Il défend le
projet de l’école laïque, gratuite mais non obligatoire. Pas
d’application.

1835 :
Création du corps des inspecteurs du primaire.
15 mars 1850 : Publication de la loi relative à l’enseignement
(« loi Falloux ») dont les principales dispositions sont les suivantes : les écoles libres peuvent tenir lieu d’écoles publiques, les religieux sont dispensés du Brevet de capacité,
les communes de plus de 800 habitants sont tenues d’ouvrir
une école de filles.

29 juillet 1793 :
Robespierre défend à la Convention un plan d’éducation nationale. L’Etat doit se charger d’inculquer une morale, en prenant en charge l’éducation des enfants entre 5 et 12 ans. «
A cinq ans, la partie recevra donc l’enfant des mains de la
nature ; à douze ans, elle le rendra à la société ».

Naissance de l’école républicaine

1826 :
Ouverture des premières « salles d’asile » (à Paris, rue du
Bac et rue des Gobelins) à l’initiative d’un comité de dames
patronnesses autour de la marquise de Pastoret.

Juin 1881 :
Publication, le 16 juin, de la loi
établissant la gratuité absolue de
l’enseignement primaire dans
les écoles et les salles d’asile
publiques et dans les écoles normales primaires (« loi Ferry »).

28 juin 1833 :
Publication de la loi sur l’instruction primaire (« loi Guizot »).
La loi prévoit : l’ouverture obligatoire d’une école de garçons
dans toute commune de plus de 500 habitants, l’ouverture
d’une Ecole normale d’instituteurs dans chaque département, et l’obligation pour les instituteurs d’être titulaires du
Brevet de capacité.

2 août 1881 :
Organisation des écoles maternelles (le terme de la salle
d’asile est supprimé). L’école
maternelle devient une école
non obligatoire mais gratuite et
laïque.

1810 :
Création de la première Ecole normale à Strasbourg.
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Jules Ferry

Histoire des écoles en France
Les grandes dates (suite)
28 mars 1882 :
La loi sur l’enseignement primaire (« loi Ferry ») instaure
l’obligation scolaire pour les enfants des deux sexes de 6
à 13 ans ainsi que la laïcisation des programmes des
écoles publiques.

1981 :
Création de zones d’éducation prioritaires (renforcement
sélectif de l’action éducative dans les zones où les taux
d’échec scolaire sont les plus élevés).

30 octobre 1886 :
Loi relative à l’organisation de l’enseignement primaire («
loi Gobelet »). La loi laïcise les maîtres des écoles primaires (art. 17 : dans les écoles publiques de tout ordre,
l’enseignement est exclusivement confié à un personnel
laïque) et crée les « cours complémentaires » annexés aux
écoles élémentaires.

10 juillet 1989 :
Publication de la loi d’orientation sur l’éducation qui étend,
en priorité, la préscolarisation aux enfants de deux ans vivant dans un environnement social défavorisé, organise la
scolarité en cycles, réaménage l’année scolaire (trente-six
semaines réparties en cinq périodes) et allège la semaine
d’une heure (vingt-six heures). Le loi crée également les
Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM)
qui prennent le relais des écoles normales.

7 juillet 1904 :
Une loi indique « l’enseignement de tout ordre et de toute
nature est interdit en France à toutes les congrégations ».

1er août 1990 :
Publication du décret n°90-680 qui crée le corps des professeurs des écoles. Disparition de la disposition obligeant
les communes à loger ces enseignants.
La circulaire de 1991 crée les conseils de l’école.

9 août 1936 :
La loi Jean Zay porte prolongation de la scolarité obligatoire à quatorze ans.

19 février 1992 :
Le gouvernement prévoit de généraliser l’expérience de
l’enseignement précoce d’une langue vivante dès l’école
primaire.

La parenthèse vichyssoise
1940-1944 :
Abrogation de la loi interdisant aux congréganistes d’enseigner. Le gouvernement supprime les écoles normales
d’instituteurs, trop républicaines, et exige des instituteurs
qu’ils obtiennent le baccalauréat. Suppression des syndicats enseignants. Les devoirs envers Dieu sont explicitement rétablis dans les programmes primaires.
Une ordonnance du général De Gaulle abroge la législation
scolaire de Vichy et sans contrepartie.

1997-2006 :
Dans la continuité du « projet éducatif local », le «contrat
éducatif local ». des « politiques éducatives locales » sont
mises en œuvre, intégrant des dispositifs d’accompagnement scolaire, des activités de loisirs offertes aux élèves,
en liaison ou non avec des initiatives ou des partenaires
proposés par l’Etat dans le cadre de la lutte contre l’échec
scolaire, de la politique de la ville ou de la prévention de la
délinquance. La commune est maître d’œuvre.

L’école contemporaine

12 janvier 2005 :
Présentation du Projet de loi d’orientation pour l’avenir de
l’école. L’objectif de la réforme est notamment d’imposer
l’acquisition d’un ensemble de connaissances et compétences indispensables par tous les enfants à l’issue de la
scolarité obligatoire : le socle commun.

3 mars 1945 :
Publication de l’ordonnance n°45-318 portant suppression
des classes primaires et élémentaires des lycées et collèges.
6 janvier 1959 :
Réforme Berthoin (décret du 6 janvier 1959) prolonge la
scolarité obligatoire jusqu’à seize ans et crée un cycle d’observation de deux ans à la fin du primaire ou au début du
secondaire.

La réforme de l’école primaire de 2008
- Les programmes de 2008 sont réécrits et prennent en
compte les exigences du socle commun de connaissances
et de compétences.
- Le décret n°2008-463 du 15 mai 2008, relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires institue la semaine de 4 jours (sauf dérogation à
la demande du conseil de l’école) et l’aide personnalisée
pour les élèves en difficulté.
- La circulaire n°2008-081 du 5 juin 2008 met en place un
accompagnement éducatif de deux heures quatre jours par
semaine, ce dispositif étant effectif dès la rentrée 2008 pour
les écoles de l’éducation prioritaire (réseau ambition réussite)
- Enfin, la loi n°2008-790 du 20 août 2008 fait par ailleurs
obligation aux communes de prévoir un dispositif d’accueil
spécifique en cas de grève des personnels de l’éducation
nationale.

1969 :
La mixité s’impose à l’école primaire.
12 mai 1972 : Publication d’un décret qui institue le jour d’interruption des cours au mercredi et non
plus au jeudi.
11 juillet 1975 :
Publication de la loi relative à
l’éducation qui institue le collège
unique (« réforme Haby »). Désormais, à l’issue du CM2, tous les
enfants ayant atteint les objectifs
de l’école élémentaire poursuivent
leur scolarité au collège.
René haby
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Présentation des écoles
4 écoles primaires et un lycée professionnel
Plouigneau bénéficie d’une densité d’écoles peu commune, avec une répartition géographique des établissements relativement exceptionnelle.
De la plus petite à la plus grande, chacune présente des spécificités, mais partout la qualité de l’enseignement
et de l’attention portée aux enfants, est présente.

ECOLE PUBLIQUE DE LANLEYA
Tél : 02 98 79 91 22
Située au Nord-Est de la commune, l’école de
Lanleya est celle qui compte le plus petit nombre
d’élèves, puisque ceux-ci sont au nombre d’une
trentaine. En contrepartie, la sollicitude portée à
chaque élève est particulièrement remarquable
et la convivialité du lieu est palpable.
L’école compte deux enseignants, Monsieur
Thierry LE MEUR, le Directeur, et Madame Sylvie CHENEVIERE, aidés par une ATSEM (Agent
Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles),
Madame Christelle NEDELLEC.
La répartition s’effectue en deux classes :
- la section enfantine (CP) avec 18 élèves
- et la section CE/CM (CE1-CE2-CM1-CM2) avec
15 élèves
L’effectif demeure stable au fil des années.
L’âge des enfants va de 2/3 ans à 11 ans
La garderie est assumée par Madame Nicole
LE JOUY de 7 h 30 à 8 h 50 le matin, et de 16 h 30 à
18 h 30, l’après-midi.

Le projet d’école porte en priorité sur la bonne assimilation de la lecture.

ECOLE PUBLIQUE DE LA CHAPELLE DU MUR
Tél : 02 98 67 73 71
Les effectifs de l’école sont stables, les milieux sociaux relativement homogènes.
Chaque classe compte environ 25 élèves, et le niveau
moyen des élèves à la sortie de l‘école est tout à fait
adapté à la poursuite de la scolarité en collège.

Cet établissement est situé à l’Ouest de la commune,
à proximité de MORLAIX
Elle reçoit une centaine d’élèves.
L’équipe pédagogique se compose de :
Madame Muriel YVEN, Directrice,
Madame Maryse COUEDEL (maternelle)
Madame Odile GUYOT (CP)
Madame Kristel ESTANEZ
Madame Céline BERNARD
Le personnel enseignant est aidé par
trois employées de service :
Madame Christine THOMAS,
Madame Huguette LARHANTEC
Madame Anne Yvonne STEUN
Une garderie existe de 7 h 30 à 9 h 00 le
martin et de 16 h 30 à 19 h 00 l’après
midi.
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Présentation des écoles

( s uite)

ECOLE PUBLIQUE
DE LANNELVOEZ
Tél : 02 98 67 70 32
C’est l’école qui connaît la plus forte augmentation du
nombre d’élèves.
Elle bénéficie à plein du succès des nouveaux lotissements communaux qui entourent le bourg.
Elle compte 272 élèves, et les prévisions 2010 sont de
280.
Ils sont répartis en 10 classes, savoir :
- 2 classes de PS1, PS2 - 1 classe de MS
- 1 classe de MS et GS - 1 classe CEP CE1
- 1 classe CE1-CE2 - 1 classe CE2
- 1 classe CE2 - 2 classe CM1-CM2

Madame Lisa COLLET, Madame Claude DUBOSCQ
Madame Pascale MOCAER, Madame Sophie LE CAM
Monsieur Jocelyn FEAT, Monsieur Yann KERHERVE
`Monsieur Dominique CHRISTIEN
Il est épaulé par le personnel de service ci-après :
Madame Marie Françoise LE PORT
Madame Sabine FEVRIER
Madame Sylviane GUILLOU
Madame Annette HAMON
Madame Yvelyne LE DIOURIS

Une garderie fonctionne le matin de 7 h 30 à 9 h00 et
l’après-midi de 16 h 30 à 19 h 00
Le corps enseignant est le suivant :
Madame Myriam LORANT, Directrice
Madame Brigitte DEUFF, Madame Annick COMBOT

ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
SAINTE MARIE
Bourg – rue du 11 novembre - Tél : 02 98 67 77 32
L’école Sainte Marie dirigée par Lionel Terrier depuis
septembre dernier intègre 103 élèves dans 5 classes.
• Classe des P.S : Anne-Laure Manach (Enseignante)
et Martine Salliou (ASEM).
• Classe de M.S – G.S : Céline Le Morvan (Enseignante), Florence Laviec (ASEM).
• Classe de G.S – CP : Céline Reungoat (Enseignante).
• Classe de C.E : Armelle Quéré (Enseignante).
• Classe de C.M : Lionel Terrier (Enseignant).

LYCEE D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL SAINTE MARIE
PETITE ENFANCE

Les enseignantes et les élèves de l’école ont travaillé
cette année sur le thème « Mille et un conte ».. Ils ont
visité le Musée du Loup et le Parc de Menez-Meur
pour y découvrir le vrai visage d’un célèbre personnage : le grand méchant loup. En fin d’année, l’école
a accueilli des conteuses pour une matinée spéciale,
puis ils ont visité la côte de Granit Rose à Ploumanac’h pour une balade contée qui a beaucoup plu.

UNIQUE en Bretagne, il est possible d’effectuer un
formation professionnelle « Petite Enfance » à la halte
garderie de PLOUIGNEAU ;
Cette formation s’effectue en temps : apports théoriques et techniques en cours, approfondissement à la
halte-garderie avec 2 professionnelles de la petiteenfance (notamment les bébés de moins de 9 mois)
et application.

L’école Ste Marie et son OGEC (organisme de gestion
présidé par Emile Collongues) ont développé un nouveau projet immobilier : une nouvelle salle de sieste et
de motricité, mais aussi une bibliothèque et salle informatique seront construits et opérationnels à la fin
du premier trimestre 2009-2010.

Ceci permet avec des atouts supplémentaires et très
concrets une préparation ciblée :
- aux métiers de la petite enfance : auxiliaire de puériculture (concours), aide maternelle,
- au CAP Petite Enfance en candidat libre. Effectué
en 2 années, dont 3 semaines de découverte professionnelle, 9 semaines d’actions professionnelles, 1 à
2 semaines d’actions collectives.

L’école Ste Marie travaillera avec les enfants autour
du développement durable à la rentrée prochaine.
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LYCEE D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL SAINTE MARIE
Le Bourg – rue du 11 novembre
Tel 02 98 79 83 00 - Fax : 02 98 79 83 05
E-mail : lycee.saintemarie.fr
Le lycée Sainte Marie de PLOUIGNEAU et un lycée de
proximité, animé par une quarantaine de personnes.
Il reçoit 200 élèves,
70 places sont proposées en internat (chambre par 2)
dont 9 places totalement adaptées à la personne handicapées,
½ pension (self en libre service de 120 places et petit
snack de 30 places près du foyer des élèves), et externat.
Le lycée propose deux filières :
le BEPA SERVICES AUX PERSONNES
le BAC PRO SERVICES EN MILIEU RURAL

BAC PRO SERVICES EN MILIEU RURAL
Conditions d’admission
- Etre issu(e) d’une terminale BEPA services, BEP carrières sanitaires et sociales, CAPA services
- Etre issu(e) d’une classe de première générale, technologique ou professionnelle
- autres : se renseigner au lycée

BEPA SERVICE AUX PERSONNES
Conditions d’admission
- Etre issu(e) d’une classe de troisième générale ou technologique
- Etre issu(e) d’une terminale CAP en 2 ans
Formation en 2 ans
- 12 semaines de stage
- 1 semaine de découverte d’un pays européen
Diplôme
- 50% en contrôle continu - 50% en épreuves terminales

Formation en 2 ans
- 3 semaine de découverte professionnelle
- 9 semaines d’actions professionnelles
- 1 à 2 semaines d’actions collectives
Diplôme
- 50% en contrôle continu - 50% en épreuves terminales
Services aux personnes : secteurs sanitaire, social, touristique…

CONTENU DE LA FORMATION
MODULES GENERAUX
- expression française….....3 h 30 anglais…......2 h 00
- EPS +biologie……….......3 h 00
- vie sociale, économique..1 h 30
- monde contemporain…...3 h 00
MODULES DE SECTEUR
- communication, moyen et outils..…….....……..2 h 00
- langages et attitudes, relations humaines...…..3 h 30
MODULES PROFESSIONNELS
- les structures d’accueil……………..........……..1 h 00
- connaissance des personnes……………......... 3 h 00
- services liés au confort et au bien-être animations
auprès d’enfants, de personnes âgées
ou handicapées…........…5 h 30

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement professionnel :
- organisation des services dans leur environnement
- services et besoins des usagers
- alimentation, santé et qualité de l’environnement et du
cadre de vie
- actions professionnelle au service du développement
local
- pratiques professionnelles dans les organisations de
service
- outils informatiques de communication
Matières générales
Français, mathématiques, anglais, EPS, histoire-géographie, éducation socio-culturelle, biologie, hygiène et
protection de la santé
14 semaine de stage sur 2 ans (possibilités de stage à
l’étranger : Burkina Faso, Belgique…)

M.I.L - connaissance d’un pays européen
M.A.R. - prise en charge de l’enfant de 0 à 4 ans
BREVETS COMPLEMENTAIRES
- A.F.P.S. de la Croix Rouge
DEBOUCHES
- POURSUITE D’ETUDE
Bac pro services - Bac SMS - Ecole d’aide soignante
Ecole d’AMPR - Ecole d’assistante dentaire
Préparatrice en pharmacie

DEBOUCHES
- Accès aux concours exigeant un niveau BAC
- Accès au niveau supérieur : BTS Services en espace
rural, autres BTS
- Poursuite vers les qualifications des secteurs sanitaire et social, jeunesse et sports, tourisme rural…

- VIE ACTIVE - Agents de service - Aide à domicile
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Environnement
Sacs jaunes : Attention aux erreurs
car c’est directement de vos sous qu’il s’agit
Les agents de MORLAIX-COMMUNAUTE et la MUNICIPALITE veillent à la bonne marche du SERVICE
DE COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS MENAGERS. C’est pourquoi quand ils constatent une ou
plusieurs erreurs de tri, celles-ci sont signalées par
une affiche apposée sur l’aire grillagée pour que chacun puisse corriger son erreur avance de remettre son
sac à la prochaine collecte.

- Les bouteilles d’huile en plastique
- Les couches-culottes
- Les restes de repas
- Les bouchons (à remettre à l’association : un bouchon, un sourire)
Le verre quant à lui est à déposer dans les conteneurs spécifiques)
QUE DEVIENNENT LES DECHETS
AINSI COLLECTES ?

QUE DEPOSE-T-ON DANS LES SACS JAUNES ?
- Les papiers : journaux, magazines, prospectus, papiers de bureau, catalogues, enveloppes…(mais on
peut aussi les réserver à l’école de Lanleya qui effectue deux ramassages par an)
- Les bouteilles et flacons en plastique, d’eau, de
lait de shampooing, de lessive ;;;
- Les briques alimentaires : de lait, de soupe, de jus
de fruits…
- Les cartonnettes et petits cartons : boites de céréales, de gâteaux, petits cartons et emballages…
- Les emballages métalliques : boites de conserve
(préalablement rincées) de boisson, aérosols, barquettes aluminium…

Une fois les déchets retriés et classés par nature, ils
sont recyclés et retrouvent ainsi une seconde vie :
- Le recyclage de plastique permet de fa briquer d’autres bouteilles ou bidons en plastique, mais aussi
d’autres matière comme les laines polaires par
exemple..
- Le recyclage du papier, des cartons et des briques
alimentaires permet de re-fabriquer du papier ou du
carton,
- Le recyclage de l’acier et de l’aluminium permet de
produire du fil d’acier, des canettes, des clous, des
vis, des boules de pétanque et même des carters de
moteurs et de la carrosserie.Le tri sélectif permet
donc d’économiser de la matière première, de minimiser la pollution et de préserver nos ressources naturelles. Il participe à un développement durable de
notre planète. Autant de raisons pour que nous devenions tous éco-citoyens.
A.AUTRET

ET CE QU’IL EST INTERDIT DE METTRE
(et qui doivent aller dans la poubelle ordinaire)
- Les emballages en plastique (à ne pas confondre
avec bouteilles) : film, sacs, barquettes, pots de
yaourts…
- Le polystyrène expansé

Écomusée, vue générale
7
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Associ at ion
Association Céline et Stéphane LEUCÉMIE-ESPOIR
37 rue Paul Valéry – 29000 QUIMPER - Tél./Fax : 02 98 95 53 71 – Portable 06 08 61 43 90
Celine-stephane@wanadoo.fr
Sensibiliser la population au dépistage précoce des
maladies du sang.
Susciter des fêtes, des spectacles, qui créent des
liens pour soutenir efficacement les projets de l’association.

«…toute douleur qui n’aide personne
est absurde…»
André MALRAUX
Céline et Stéphane sont d’abord les prénoms symboles d’une insupportable douleur, celle qui a crucifié
leurs parents respectifs, lorsque cette terrible maladie dénommée leucémie, a prématurément emporté
ces deux enfants dans la fleur de leur âge, en 1981.

- Aide à la recherche
Soutien financier au laboratoire de Thérapie Cellulaire
du service d’hématologie du CHU Morvan de BREST

Céline et Stéphane sont depuis devenus les prénoms
symboles de la fraternité humaine, puisque surmontant leur calvaire, leurs parents ont voulu, à toutes
forces, donner une interprétation réelle à la magnifique phrase d’André MALRAUX , et ont créé en 1987
cette association ACS, affiliée à l’Union Nationale
Leucémie-Espoir en lui assignant les missions suivantes :

Le fonctionnement de l’association se réalise à partir
des adhésions, des dons, des manifestations et des
subventions.
La mobilisation générée par l’association est impressionnante : 16 relais existent actuellement dans le Finistère, dont les plus proches de nous sont
PLOUGASNOU et PLOUGONVEN, respectivement
représentés par Nicolas BENACQUISTA et Joël FER

- Soutien aux malades
Apporter la présence, le sourire, le cadeaux, la lecture qui rendent moins pesantes les longues heures
et la douleur.
Fournir les informations sociales, juridiques, fiscales
utiles.

La motivation et le dévouement de ces relais sont tout
aussi remarquables : en trois ans les manifestations
organisées par les associations locales associées et
les sommes obtenues près des entreprises, ont permis de recueillir une somme de 350.000€, ce qui
d’après le professeur Christian BERTHOU, Chef du
Service hématologie de l’hôpital Morvan à BREST, représente de 25 à 30% du budget de la recherche
brestoise.
En parallèle il faut souligner l’essentiel : les allogreffes
permettent aujourd’hui la guérison de 80% des enfants atteints de leucémie.

- Présence aux familles
Apporter le soutien moral, et si nécessaire, financier.
Répondre à tout appel.
Ecouter longuement.
Mise à disposition d’appartements.
- Lutter contre la maladie
Promouvoir et aider la recherche hématologique.
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UNE IMPLICATION IGNACIENNE TRES FORTE
S’il a semblé opportun à votre bulletin municipal de mettre l’accent sur la formidable action de cette association, c’est aussi parce que des habitants de notre commune se sont sentis fortement impliqués par cette
démarche et se sont investis en conséquence. Jugez-en :
- Un projet d’utilité sociale en action
- Le 4 juin dernier, les élèves de seconde année du Lycée Sainte Marie, ont remis à Marie Thérèse et
Joël FER, responsables du relais de PLOUGONVEN, un chèque de 950 €.
Cette somme est le fruit des différentes actions engagées par ces élèves depuis septembre 2008 dans le
cadre de leur projet d’utilité sociale.
Elle a le double mérite d’apporter un soutien financier à l’association, et de sensibiliser les élèves aux
problèmes liés à la maladie.

1000 personnes pour les randos du Douron
Le 17 mai ce sont plus de 1000 personnes qui se sont
mobilisées pour les randos du Douron.

Le succès des actions de l’association Céline et Stéphane est à la mesure des angoisses et des douleurs
engendrées par la leucémie ; son combat doit se
poursuivre : adhérez de plus en plus nombreux !

Les cyclos PLOUIGNEAU-PLESTIN particulièrement
sensibilisés aux buts de l’association puisqu’ils en
sont les plus anciens partenaires, mais également les
marcheurs de Voyage et Culture et les coureurs à
Pied de PLOUIGNEAU OXYGENE, ont mis sur pied
cette manifestation solidaire de grande ampleur, parrainée par des grands noms comme le chanteur Dan
ar Braz ou Nicolas TROUSSEL, une référence de la
voile.

B. LE VAILLANT

Les footballeurs de l’USP se sont joints à ce moment
de fraternité par un don de 150 €, mais également
les chorales Cantarelle de PLOUIGNEAU, OK Chorale de PLESTIN et la Clé des Champs de SAINTMARTIN, qui la veille ont réuni lors de leur concert,
plus de 300 personnes.

Nicolas BENACQUISTA et Anne Marie POUPON, responsables
du relais de PLOUGASNOU en compagnie de Alain LE CALVEZ
des clyclo PLOUIGNEAU-PLESTIN.
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Agriculture
Vie ordinaire de deux producteurs de lait dans la crise
une année à une somme moyenne de 20.000 €
(131.000F), par unité de travail à taux plein, c'est-àdire pour les 50 heures ci-dessus, amortissements réglés.
Ceci sur une base moyenne de paiement de 334 €
les 1000 litres de lait.

Jean Roger MORIN et Philippe TANGUY sont deux
producteurs de lait de PLOUIGNEAU, au profil identique.
Le premier exploite une ferme de 80 hectares environ, avec un troupeau de vaches laitières de 55 bêtes
et un quota de 370.000 litres de lait ; il est marié, a
deux enfants, et son épouse le seconde sur l’exploitation ;
Le second travaille une superficie identique, possède
50 vaches laitières avec un quota de 350.000 litres de
lait ; il est également marié avec 3 enfants, et son
épouse exerce aussi son activité sur l’exploitation.

Puis à la fin du 1er trimestre 2009, la catastrophe : le
prix du lait connaît une baisse vertigineuse,
puisqu’aujourd’hui et après l’accord arraché le 3 juin
dernier, le paiement se fait sur une base de 272 € les
1000 litres (sauf pour les affiliés d’Entremont-Alliance
qui eux sont payés actuellement sur une base de
204 €).
Conséquence ? Sur ces bases les 20.000 € ci-dessus deviennent 10.000 € !!! Comment faire vivre une
famille dans ces conditions ? Comment pérenniser
son outil de travail ?

Ils travaillent, en moyenne, 8 heures par jour, 6 sur 7,
et 4 heures le dimanche sans compter le temps
consacré aux taches administratives, soit largement
plus de 50 heures par semaine ; leurs épouses sont
présentes sur l’exploitation environ 4 heures par jour
durant 6 jours.

L’historique est connu :
- d’abord une surchauffe en 2007 qui entraine une
augmentation des droits à produire, puis une contraction brutale du marché qui déclenche une chute catastrophique des cours du beurre et de la poudre de
lait, une PAC réformée en 2003 qui met à mal le principe de soutien au cours du lait et relâche les quotas,
une volonté politique de concurrence accrue pour favoriser le consommateur…
- reste maintenant à trouver la parade, car sinon les
dépôts de bilan vont se multiplier, et dégrader de

D’une vie normale, assumée avec ses contraintes,
aux craintes existentielles d’une crise ravageuse
Jusqu’à mars dernier, ces deux couples vivaient une
vie normale, contraignante sur bien des aspects mais
assumée sans états d’âme, avec la passion qui caractérise les éleveurs amoureux de leur métier.
Le prix payé pour le lait leur permettait, à défaut de
s’enrichir, d’avoir un niveau de vie décent puisque le
gain, que l’on peut assimiler à un salaire, s’élevait sur
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(suite)

manière irréparable le tissu économique du grand
Ouest déjà bien mis à mal par la crise économique.

Deux tableaux qui résument la situation dramatique
des producteurs.

Le contexte est difficile. La France est le deuxième exportateur mondial de produits laitiers, et le marché
s’est contracté avec une brutalité inouïe. Un pays
concurrent, comme la NOUVELLE ZELANDE qui
inonde le monde de produits laitiers à bas prix, ne
connaît pas, loin s’en faut, les mêmes contraintes : le
pays est vaste pour une population réduite, les exploitations sont énormes (2000 vaches laitières pour
certaines), le climat permet de pratiquement tout réaliser à l’extérieur sans investissements immobiliers
majeurs et sans surcout environnemental (mise aux
normes européennes…) : le jeu est biaisé.
Des solutions ?
Jean Roger MORIN ET Philippe TANGUY sont persuadés que des solutions existent.
La première, incontournable, consiste à trouver un
système qui régule la production européenne en fonction de la demande de celle-ci sans doute par la
contractualisation, puis revoir la répartition des
marges entre producteurs, industriels et grande distribution, et peut-être recourir à des solutions plus innovantes comme la vente directe par les laiteries des
produits laitiers bruts et transformés.
L’urgence est totale : c’est un secteur économique essentiel de l’Ouest, de la France et de l’Europe qu’il
s’agit de sauver du naufrage.

B. LE VAILLANT
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Rubrique économique
Découvrez vos entreprises communales
Elles ont du talent et constituent plus que jamais la colonne vertébrale de notre économie locale !
Bernard LE VAILLANT et Béatrice PICART poursuivent la présentation des différentes zones d’activité
de la commune et des établissement qui les occupent.

Qu’est ce que la taxe professionnelle ?
La taxe professionnelle est un impôt payé par les entreprises aux communautés d’agglomération, dont elle représente environ 80% des ressources.
Sur la totalité des 4 taxes dites locales, à savoir le foncier bâti, le foncier non bâti, la taxe d’habitation et la taxe
professionnelle, cette dernière représente à peu près la moitié du total général de ces 4 impositions.
C'est-à-dire que sur 1000 € de payé aux différentes collectivités locales, 500 €, soit 50 % proviennent de la
taxe professionnelle réglée par les entreprises.
Un pourcentage à conserver en mémoire pour comprendre l’économie locale et le financement des
réalisations de la Communauté d'Agglomération.

TREGOR PAYSAGE (Jérome TANGUY)
ZI de Kervanon - Tél 06 20 74 59 34 et 02 98 79 21 13 - E-mail tregorpaysage@laposte.net
superficie minimum de 4,3 m2 et maximum de 50 m2.
Tous ces éléments sont de conception bretonne et fabriqués à LAMBALLE ; le bois employé est totalement
traité en procédé autoclave.
Le dossier administratif de demande des autorisations
nécessaires (permis de construire ou déclaration de
travaux) est également effectué par Jérôme TANGUY
et son fournisseur
L’entreprise de Jérome TANGUY travaille principalement sur PLOUIGNEAU, LOCQUIREC, GUERLESQUIN, SCRIGNAC , et un peu également sur les
Côtes d’Armor dans le secteur de LANNION
Elle forme un apprenti et reçoit des stagiaires.

HORAIRES d’ouverture : de 9 h à 12 h le samedi ou
sur rendez-vous toute la semaine.
Bien connu depuis plusieurs années, Jérome TANGUY vient de s’installer sur la ZI de Kervanon.
Titulaire d’un BEP pépinières et d’un BTA Aménagement espaces, après avoir travaillé durant 6 ans à
l’entreprise ROUE-CADIOU, et 1,5 année à l’entreprise Bernard LINTANF à LANMEUR, Jérôme TANGUY s’est installé à son propre compte en juin 2002,
en création et aménagement de jardins.
S’il poursuit avec constance ce travail de jardins, Jérôme TANGUY vient d’y adjoindre une nouvelle activité de vente d’abris de jardin, garages, chalets,
terrasses bois, clôtures et palissades, mobilier de jardins, poteries. Les abris, garages, ou chalets ont une
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CLEAN NET
Za de Kervanon - Tél 02 98 72 06 41
Dominique LE BAIL est le type même du self-made
man, c'est-à-dire aux termes de la définition du Larousse « un homme qui a atteint sa situation matérielle et sociale par ses seuls efforts, qui ne doit sa
réussite qu’à lui-même ».
En 1990, Dominique LE BAIL a créé, par le biais
d’une EURL , son entreprise de nettoyage.
Actuellement cet établissement emploie de 15 à 20
personnes, selon les époques.
Clean Net travaille aussi bien avec de grandes entreprises comme les hôpitaux ou le Télégramme, mais
également avec les particuliers.
Cette société assure tous travaux de nettoyage, du
simple ménage de bureaux à la mise au net d’une
maison après déménagement.
Mais surtout elle assure des travaux de type très particuliers, comme nettoyage après incendie, enlève-

ment de boues, remise en état de lieux dégradés…avec une volonté de disponibilité totale et d’intervention rapide.
Sa zone d’intervention est principalement le Finistère
et les Côtes d’Armor.

Entreprise Patrice PLASSART
Za de Kervanon - 29610 PLOUIGNEAU
Tél 02 98 79 82 31

M. PLASSART se félicite de la création récente de
nouveaux lotissements qui lui ont apporté une clientèle nouvelle, et il est également très satisfait de son
emplacement près de la voie express qui lui apporte
des clients de TAULE et de SAINT POL DE LEON, et
jusqu’à PLOUARET dans les Côtes d’Armor.
L’entreprise ne ressent pas pour l’instant d’effet de
crise, le chiffre d’affaires étant même en progression.
Dans un futur proche, M. PLASSART envisage de
s’agrandir et d’embaucher une personne supplémentaire.
C’est un métier prenant où il n’est pas question de
compter ses heures et il lui arrive bien souvent d’effectuer des livraisons le soir après sa journée.

Cette entreprise est implantée à PLOUIGNEAU
depuis 2004.
Elle emploie 2 personnes à plein temps.
Cet établissement est spécialisée dans la vente de
matériels de motoculture et dans la réparation. On y
trouve tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses,
taille-haies, souffleurs, coupe bordure, motoculteurs.
La vente de voitures sans permis constitue une activité secondaire.
La clientèle se recrute chez les professionnels de l’entretien du jardin, des particuliers, d’agriculteurs, de
municipalités…
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- Gestion de journaux et magazines
- Photographie : reportage, banque d’images,
- Vidéo : scénario, réalisation
- Relations presses et publiques, plans-média
- Actions de publicité et promotion
- Organisation et animation d’évènements
- Création de sites web

AGRIMAGES - AGRICOM
Za de Kervanon - BP 10 - 29610 PLOUIGNEAU
Tel 02 98 79 81 00 - Fax 02 98 79 83 62
E-mail : agrimages@wanadoo.fr
AGRIMAGES-AGRICOM est une agence de communication que l’on peut qualifier, compte tenu des superbes campagnes de publicité déjà réalisées,
comme étant « l’imagination en action ».

L’activité de l’agence est axée en priorité sur l’agriculture (80% des dossiers) ; elle travaille principalement avec les coopératives, les groupements de
producteurs, les producteurs d’aliments, la génétique
porcine, les chambres d’agriculture,
Les 20% supplémentaires s’adressant aux entreprises privées et aux structures publiques et para-publiques (Abbaye de Bon Repos, offices de tourisme,
communes, CCI, grandes écoles de Brest etc…
L’agence exerce sur tout le grand Ouest.

Cette SARL a été créée en 1985 par Claude LE
BIHAN à SAINT NICODEME (22) et transférée à
PLOUIGNEAU, en 1991.
Elle compte avec le gérant, 6 personnes.
Son savoir-faire s’applique à de nombreux domaines :
- Stratégie et conseil, plans de communication
- Rédaction, réécriture d’articles, reportage
- Création graphique, - Exécution et prépresse

Culture
Qui a peur des artistes ? Une exposition évènement en Bretagne
Du 14 juin au 13 septembre 2009, la fondation de François
PINAULT, l’homme d’affaires breton, crée l’évènement culturel en BRETAGNE, en présentant au Palais des Arts de
DINARD, une exposition de 63 œuvres d’art contemporain
d’une exceptionnelle valeur artistique.
Il s’agit ici de découvrir le regard visionnaire d’artistes qui
nous offrent une vision du monde tel qu’il est et tel qu’il
pourrait devenir, d’où le titre retenu pour l’exposition.
Celle-ci est articulée sur une thématique précise où l’on
peut citer les œuvres relatives à l’humilité et à l’humour,
celles traitant de la guerre, de la consommation, de la révolte ou de l’urbanisme et enfin de la peur de la mort.

Les œuvres relatives à la peur de la mort sont peut-être les
plus impressionnantes.
Les deux retenues ici ont été réalisées par
Maurizio CATTELAN.
La première est une photographie
montée sur plexiglas dénommée
« Mother » ; dans le cadre de la
biennale de Venise en 1999, l’auteur avait obtenu d’un fakir indien
qu’il s’ensevelisse entièrement,
laissant simplement dépasser ses
mains dans un geste de supplication, confrontant ainsi le pouvoir
spirituel de la religion avec la mort.

Trois œuvres choisies de manière arbitraire pour vous donner l’envie, espérons-le irrésistible, de découvrir ce qui
constitue un vrai évènement ;

De même « La Nona Ora » (la 9ème heure) représentant le
Pape Jean Paul II écrasé par un météorite et s’efforçant
dans un ultime effort de se redresser : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » s’écrie
Jésus à la neuvième
heure de son calvaire.
Il s’agit ici de souligner
que la mort met chacun
sur un pied d’égalité.

Le cochon endormi de Paul McCARTHY, classé dans le
thème humilité et humour, invite à jeter un regard amusé
sur le monde. Le cochon fait corps avec la machinerie qui
le fait bouger et respirer régulièrement, et dans le regard de l’artiste, il devient le symbole des
excès des consommateurs que
nous sommes. Ainsi sommesnous incités par Paul McCarthy à
prendre de la distance par rapport
à nous-mêmes et à nos vanités.

B. LE VAILLANT
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Gazette
Commémoration du 8 Mai :
une émotion intacte

Une brocante pour un voyage
en Allemagne

Le 8 mai, les anciens combattants ont célébré la commémoration de l’Armistice de 1945. Après qu’une délégation se soit rendue au monument des frères
LE BOULCH à LANMEUR, de nombreux participants
se sont rendus sur les stèles de Bouillen ar C’hoz,
Kerbriand, Guerzavret et au cimetière, avant de se
rendre au monument aux Morts, Place de Gaulle.

Les ados ont de la ressource et de l’imagination, c’est
bien connu.
Preuve en a été faite une fois de plus, par leur participation à une brocante vide-grenier pour préparer
leur prochain voyage en BAVIERE.

Cette cérémonie a également été l’occasion de remettre l’insigne de porte-drapeau à Jean LE ROY de
la Chapelle du Mur.

Tournoi René-Geslin : plus de
220 judokas sur les tatamis
Le tournoi René-Geslin est un évènement dans le
monde du judo, et la possibilité de l’organiser, un honneur et une reconnaissance.
Le Dojo ignacien a donc été particulièrement honoré
de se joindre confié cette tâche, cette année .
Une organisation de main de maître, et un succès indéniable pour Dominique LE BARS, le professeur, et
François BIGNON, le Président.
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Le nouveau coq a reçu la visite de M. le Maire
Le fier coq gaulois qui surplombait le clocher depuis
1954 vient de prendre une retraite bien méritée : dans
les nombreuses rudes tempêtes qu’il a traversées, il
avait perdu sa queue, ce qui lui avait valu en même
temps de perdre le Nord.
Son remplacement s’imposait donc et dans le cadre
de la rénovation de l’Eglise, un nouveau coq, de style
gothique celui-là, brille de mille feux au sommet du
clocher, en suivant à nouveau la rose des vents.
Ceci valait bien une visite et une salutation du Premier Magistrat de la commune, c’est pourquoi Joseph
URIEN a gravi une à une les marches de l’échafaudage pour saluer ce symbole bien français.

L’Eglise paroissiale
ouverte au culte

Mgr LE VERT serre les mains des paroissiens à la sortie
de la cérémonie

Le 10 mai dernier, Jean Marie LE VERT, Evêque de
Quimper et de Léon, a présidé à la ré-ouverture de
l’Eglise paroissiale.
Foule, ferveur, convivialité, cette ré-ouverture a marqué
l’attachement profond des Ignaciens, croyants ou non,
à ce monument symbole de la commune.
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Fête du grain et du pain : à nouveau le succès
L’Ecomusée, permanents et bénévoles, peut à nouveau se
féliciter du succès rencontré lors de la récente fête du
« Grain et du Pain », le 5 juillet.
Le pot au feu a reçu plus de 200 convives, le pain pétri et
cuit sur place a été dévoré, la batteuse s’est chargée de
l’accompagnement musical, les poneys du Centre Equestre
de Langonaval ont promené grands et petits. Un régal…pigmenté pour les enfants d’une découverte ou d’une re-découverte des animaux de la ferme ânes, cochonnets,
poules, vaches, pigeons, moutons, chèvres etc… une vraie
leçon de choses à l’ancienne.

Hervé ANSQUER, ancien correspondant ultra-connu du
Télégramme, ici en compagnie de son épouse, propose les
photos constituant la mine d’or de la vie des dernières décennies d’une grand partie du canton

Guerre d’Indochine :
le devoir de mémoire

Saint Eloi :
le renouveau d’un pardon

La guerre d’Indochine a duré de 1939 à 1945.
Le 8 juin, depuis 4 ans, a été institué journée du souvenir des morts pour la France durant cette guerre.
Pour la première fois cette commémoration a été célébrée à PLOUIGNEAU, le 8 juin dernier , où mémoire
a été faite de Jean Guillaume BOURHIS , Hervé BRUNET, Jean COUILL, Jean Yves L’HENAFF, François
LE CAM et Jean SILLIAU, Ignaciens, morts au combat lors de ce conflit.

Le 28 juin, les habitants du quartier de Saint Eloi, ont
redonné vie à une tradition ancestrale, en organisant
à nouveau le pardon traditionnel.
Après le fez noz de la veille etla cérémonie religieuse
du matin, les festivités, buvette, restauration, jeux
divers, se sont poursuivies toute la journée dans une
ambiance chaleureuse qui a ravi tous les participants.
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Conseils Municipaux
COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU 30 AVRIL 2009

Les chiffres de la fréquentation (non compris
le centre de loisirs de la
Commune)

COMPTE-RENDU SUCCINCT
L’an deux mil neuf, le trente avril, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en séance publique
sous la présidence de Monsieur URIEN Joseph,
Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Messieurs Jean-Yves GEFFROY,
Philippe LE BASQUE et Jean-François HUON.
Pouvoirs : M. Philippe LE BASQUE a donné pouvoir
à M. Jacques NORMAND, M. Jean-François HUON a
donné pouvoir à Mme Corinne YVEN
Secrétaire : Mme LE HOUEROU Rolande a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 24 avril 2009
Affiché le : 25 mars 2009

1er Août 2007 au 31 juin 2008
Entrées public : 56.547
Entrées scolaires : 20.138
Entrées activités : 29.332
TOTAL : 106.017
Entrées gratuites (- de 3 ans, Ecoles, Associations,
Lotos) : 3347
Hôpital de Morlaix : 1056 et centre de loisirs de Plouigneau : 529
3 - Tarifs piscine
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de la piscine applicables aux écoles et Centres de Loisirs pour l’année scolaire 2009-2010 comme suit:

1- Précisions concernant les budgets primitifs
2009 de la commune et de l’assainissement
Le Maire informe l’Assemblée des modifications apportées aux budgets primitifs de la commune et du
service de l’assainissement pour l’exercice 2009.
Lors du dernier conseil municipal, ces deux budgets
avaient été présentés en équilibre pour les présentations nouvelles. Il convenait de le présenter en équilibre pour sa totalité (restes à réaliser + propositions
nouvelles). Le résultat reporté de 2008 et l’excédent
de fonctionnement capitalisé avaient été présentés
sans les centimes qu’il conviendra d’inclure.
Les documents officiels (budgets et délibérations) ont
été rectifiés avec l’aval des services de l’Etat.

• Etablissements scolaires de la Commune
- 1,70 € par enfant pour une séance de 40 mn
• Etablissements scolaires extérieurs à la Commune
- 2,20 € pour une séance de 40 mn
- 2,35 € par enfant pour une séance de 1 heure
• CLSH extérieur à la commune
- 3 ,00 € par enfant pour 1 heure
4 - Programme de voirie 2009
Une consultation d’entreprises concernant le programme de voirie de l’exercice 2009 a été lancée
dans le cadre d’une procédure adaptée. Ces travaux
sont les suivants :
• Chaussées : enrobés : Route de Lannéanou (du carrefour de la Croix Neuve au carrefour de Bourouguel),
Route de Kerscoff, Route de Kerdilès, Route de Camiot, Route de la zone de Kerbriand (Bretagne
Truites), Route de Guervélar, Route de Kerviziou,
Route de Ker Avel, Route de Ty Névez, Rue du Chemin Vert à la Chapelle du Mur, Route de Kerlaz, Passages piétonniers des rues Marcel Lirzin et Laënnec,
la voie d’accès à l’imprimerie Agrimages et la route
de Créac’h Kellec (Chapelle du Mur).
• Remise à niveau des regards et bouches à clés.

2 - Piscine : Rapport annuel
M. VANDENBROUCKE, gérant de la piscine, donne
lecture du rapport annuel (exercice août 2007 juillet
2008).
Les investissements de la société en cours de cet
exercice sont :
- Réalisation d’un hammam carrelé, avec une centrale
de vapeur de 15Kw et éclairage par fibres optique :
27.876,92 € HT
- Remplacement de l’ensemble des caillebotis des
bassins : 6.271,56 € HT
- Mise en place de rampes d’éclairage d’ambiance
dans la salle d’accès hammam et sauna et dans l’espace détente : 2.322 € HT
- Mise en place de films décoratifs sur les vitrages des
salles d’accès Hammam/sauna, bureau, salle détente
et jacuzzi. Banderoles décoratives sur les murs du jacuzzi et lettrages d’information : 4.580 € HT
- Réalisation de faïence autour de la banque d’accueil
public : 500,19 € HT
- Mise en place de chaises détente dans la salle d’accès sauna et hammam : 195,65 € HT
- Matériels pédagogiques mis à disposition des scolaires et du public : 884 € HT

Cinq entreprises ont répondu. L’entreprise EUROVIA est
la mieux disante avec un devis de 207.648,20 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer le marché
correspondant avec l’entreprise EUROVIA pour un
montant de 207.648,20 € HT ainsi que les éventuels
avenants inférieurs à 5 % du marché et actes spéciaux de sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de ce marché.
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5 - Eglise : Avenants
Le Maire informe l’assemblée que dans le lot électricité, l’alimentation de la vitrine nécessite un avenant
de 915,01 € HT Concernant l’alarme incendie, le bureau de contrôle doit préciser le type d’alarme à installer. Le devis sera présenté lors d’un prochain
conseil municipal.

( su it e)

6 - Contrat d’acquisition de logiciels et de
prestations de services
Le 1er juillet 1998, le
Conseil Municipal avait
autorisé le Maire à signer une convention avec la société SEGILOG pour la
fourniture de logiciels, la maintenance et la formation
du personnel. Elle a été renouvelée en 2003 et 2006
et est arrivée à expiration. Elle s’élevait à 15.525 €
HT pour l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels
et à 1.725 € HT pour la maintenance et la formation.
La nouvelle proposition est de 16.740,00 € HT pour
l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels et de
1.860,00 € HT pour la maintenance et la formation.

Lot 5 menuiserie – tranche ferme - Avenant négatif
Dans le cadre du marché de restauration de l’église,
des travaux de dépose et repose des boiseries des
parties latérales du chœur n’ont pas été réalisés.
Un avenant de - 12.862,50 € HT devra être passé
avec l’atelier DLB dans le lot 5 menuiserie de la
tranche ferme.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cet
avenant ainsi que toutes pièces y relatives.

Le Maire propose de la reconduire pour une durée de
3 ans comme suit à compter du 1er mai 2009 :
- 5.580 € HT/an pour l’acquisition du droit d’utilisation
des logiciels SEGILOG
(3.720 € HT en 2009 pour 8 mois et 1.860 € HT en
2012 pour 4 mois)
- 620 € HT/an pour la formation assistance (413,33 €
HT en 2009 pour 8 mois et 206,67 € HT en 2009 pour
4 mois).
Accord du Conseil Municipal.

Lot 5 menuiserie – tranche conditionnelle 1 - avenant
positif
Dans le cadre du marché de restauration de l’église,
des travaux de restauration et réadaptation du mobilier de la sacristie, du plancher de la tour et la fabrication d’une porte en chêne sur la sacristie doivent
être réalisés. Le montant des travaux s’élève à 13.630
€ HT. Un avenant doit donc être passé avec l’atelier
DLB concernant le lot 5 de la tranche conditionnelle 1.
Cet avenant étant supérieur à 5 % du marché initial,
la Commission d’Appel d’Offres a été réunie et a émis
un avis favorable.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cet
avenant ainsi que toutes pièces y relatives.

7 - Fixation du prix de vente des terrains dans le
lotissement de Lanleya
Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 13
novembre 2008 décidant de créer un nouveau lotissement de 7 lots à Lanleya. Le prix de vente de ces
terrains doit être déterminé par le Conseil Municipal.
L’avis des domaines a été sollicité. Le prix de vente
est estimé à 30 € le m².

Lot 9 – peinture - tranche conditionnelle 1 - avenant
positif
Deux portes extérieures du chevet de l’église doivent
être peintes. Le montant du marché de l’entreprise
MOLINIER s’élevait à 70.803,20 € TTC et l’avenant
n°1 à 4.186 € TTC.
Le montant du présent avenant de 600 € HT cumulé
au précédent étant supérieur à 5 % du marché initial,
la Commission d’Appel d’Offres a été réunie et a émis
un avis favorable.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cet
avenant ainsi que toutes pièces y relatives.

Le Conseil Municipal, vu l’avis des domaines, décide :
- de vendre les terrains du lotissement de Lanleya au
prix de 30 € le m²
- de ne pas retenir l’option TVA pour ces terrains. Les
sommes seront libérées entre les mains du receveur
municipal. Les frais seront supportés par l’acquéreur.
Le Maire est autorisé à signer les différents actes à intervenir, ainsi que toutes pièces y relatives.
8 - Vente d’une parcelle
Le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de régulariser une vente de terrain . La municipalité a autorisé une famille dans les années 1960 à construire
leur maison sur un terrain communal. L’estimation des
domaines est de 0,35 €/m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis
des domaines :
- décide de vendre le terrain cadastré section H3
n°1592p d’une superficie de 1147m² au prix de
0,35 € le m²
- décide que les frais seront supportés par l’acquéreur

Lot 11 - vitraux – tranche conditionnelle 2 - avenant
positif
Dans le lot « vitraux » la réparation de nouveaux vitraux cassés depuis la signature du marché et le nettoyage des vitraux de la nef entraine un avenant de
3.204,66 € HT Le montant du marché initial signé
avec l’entreprise AVDO concernant le lot 11 – vitaux
- de la tranche conditionnelle 2 était de 54.643,64 € TTC.
Le montant du présent avenant de 3.204,66 € HT étant
supérieur à 5 % du marché initial, la Commission d’Appel d’Offres a été réunie et a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cet
avenant ainsi que toutes pièces y relatives.
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( su it e)

- 2 postes d’adjoint
administratif 2ème classe
(dont 1 à 31,5/35ème)
- 1 poste d’agent
de maîtrise principal
- 2 postes d’agent de maîtrise
- 4 postes d’adjoint technique principal 1ère classe
(dont 1 à 33/35ème)
- 7 postes d’adjoint technique principal 2ème classe
(dont 3 à 33/35ème)
- 1 poste d’adjoint technique 1ère classe à 33/35ème
- 13 postes d’adjoint technique 2ème classe (dont 5 à
33/35ème - 1 à 33/35ème vacant - 1 à 25/35ème, 1 à
28/35ème, 1 à 27,5/35ème et 1 à 31,5/35ème)
- 2 postes d’ASEM principal 2ème classe à 33/35ème
- 1 poste d’ASEM 1ère classe à 28/35ème
- 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe
- 1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe
- 2 postes à durée déterminée pour le CLSH
- 4 postes d’auxiliaire

- autorise le Maire à signer les différents actes à
intervenir
9 - Modification du POS :
Mise à l’enquête publique
Le 17 janvier 2008, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à lancer la procédure de modification du
Plan d’Occupation des Sols pour trois secteurs et par
délibération du 9 juin 2008, l’assemblée avait décidé
de mettre en compatibilité son POS avec le projet de
suppression de deux passages à niveau.
Après la prise en compte des observations de la
sous-préfecture, le projet de modification du P.O.S.
porte donc sur les points suivants :
Modification des documents graphiques
• Zone Ui de Kerbriant en zone 1Nab – Définition d’un
schéma d’organisation pour une ouverture à l’urbanisation de la zone
• Suppression de la zone UF
• Classement d’un groupe d’habitations en zone UHb
- Modification du règlement
• Intégration des dispositions règlementaires de la
zone ferroviaire au sein des secteurs affectés par la
voie ferrée

11 - Contrat d’accompagnement vers l’emploi
Le Contrat d’accompagnement dans l’emploi est un
contrat de travail à durée déterminée à temps partiel
ou à temps complet. Il peut être conclu pour une
durée minimale de six mois, pouvant être renouvelée
deux fois dans la limite de vingt-quatre mois. L’Etat
prend en charge 90 % du salaire et des charges des
vingt-quatre premières heures.
Une demande d’aide à l’embauche dans le cadre d’un
CAE, concernant Mme JOUY Nicole, demeurant à
Plouigneau, a été acceptée. Elle travaille à la commune depuis le 20 avril 2009 pour une durée de six
mois renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois
sur la base de 20 heures hebdomadaires.
Accord du Conseil Municipal. .

- Mise en compatibilité du POS avec la suppression
des deux passages à niveau
Le Conseil Municipal prend acte de la mise à l’enquête publique de ce projet, par arrêté n°179-2009
du 06 avril 2009, du lundi 27 avril au vendredi 29 mai
2009.
10 - Tableau des effectifs
Il est proposé les créations de postes suivants pour
permettre l’avancement de grade ou la promotion interne de quelques agents au 1er juillet 2009:
- 1 poste d’attaché principal à 28/35ème
- 1 poste de rédacteur principal
- 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à
33/35ème
- 1 poste d’agent de maitrise

12 - Formation
L’Assemblée est informée que l’animateur recruté
pour seconder la directrice de la maison des Enfants
doit poursuivre son perfectionnement de BAFD.
Le coût de la formation qui sera réalisée par le
CEMEA s’élève à 446 euros pris en charge à hauteur
de 170 € par le Conseil Général et de 276 € par la
commune de Plouigneau.
Le Conseil Municipal en prend acte.

Par ailleurs le poste d’agent de maitrise principal vacant sera pourvu par un avancement de grade ainsi
que le poste d’agent de maitrise, devenant vacant
suite à un avancement au grade d’agent de maitrise
principal, par promotion interne

13 - Subventions 2009
Elles sont allouées comme suit en 2009 moins 4 voix
contre (MM. NORMAND + pouvoir, LE GALL et Mme
LE MOINE) et 2 abstentions (Mme YVEN+ pouvoir) :
- Syndicat d’élevage du canton
734 €
- Secours Populaire
89 €
- Sté de chasse de Lanleya
56 €
- Ass. Anciens Combattants
184 €
- FNACA
85 €
- Sté de chasse communale
114 €
- Délégation Départementale de l’Education Nationale 39 €

Le tableau des effectifs s’établira donc comme suit à
compter du 1er juillet 2009:
- 1 poste d’attaché principal territorial : Emploi fonctionnel de directeur général des services
- 2 postes d’attaché principal dont 1 à 28/35ème
- 1 poste d’attaché à 28/35ème
- 1 poste de rédacteur principal
- 1 poste de rédacteur
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
- 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe
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39 €
- Mutuelle des Communaux
- Ass. Accueille et Partage
184 €
- U.G.S.S.E.L.
47 €
- Plouigneau « Oxygène »
56 €
367 €
- A.D.M.R.
56 €
- Comité des Fêtes de Lanleya
- I.M.E. de Trévidy
240 €
- Comité d’Animation de la Chapelle du Mur
56 €
- Comité « Chômeurs et Solidarité »
89 €
- Comité de quartier de St-Didy
56 €
- Ass. Artisans et Commerçants Plouigneau 184 €
- A.D.A.P.E.I.
52 €
- Maison Familiale Rurale de MORLAIX
89 €
- Secours Catholique de MORLAIX
89 €
- Ass. Défense du Patrimoine de Plouigneau 120 €
- Ass. Socio-culturelle de Plouigneau
224 €
- Club Féminin de Gymnastique
47 €
- Club Gymnastique d’entretien
47 €
- Amicale du Personnel Communal
1616 €
(38,68 agents temps plein x 41,78 €)
- U.S.P. (dont école de foot)
559,56 €
(1.821 € - 1.261,44 € : avance achat d’un but mobile)
- Sté de Pétanque Ignacienne
139 €
- Club de Tennis de Table (825 € + 300 €
exceptionnels pour déplacements)
1.125 €
- Tennis Club
77 €
- Club de Basket
960 €
- Comité des Fêtes
551 €
- Prévention Routière
60 €
- APE de l’école de la Chapelle du Mur 1.000,40 €
(8,20 € * 122 élèves)
- APE de l’école de Lanleya
497,60 €
(15,55 € * 32 élèves)
- APE de l’école de Lannelvoëz
2.230,40 €
- Ecole Diwan de Morlaix
89 €
- APE de l’école Ste Marie
828,20 €
(8,20 € * 101 élèves)
- OGEC Ste Marie
(1 € * 101 élèves * 150 jours)
15.150 €
- Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole
275 €
- Ass. Créateurs d’entreprises
53 €
- AFIDESA (Actions Plantations Burkina Faso) 132 €
- Club du 3ème Age
56 €
- A.S.A.D.
38 €
- Sté Nationale Sauvetage en Mer
53 €
- Ass. Musicale de Plouigneau
124 €
- Club de Judo
368 €
- Astrolap
89 €
- Association « Présence Ecoute »
52 €
- Ass. Moto Club
88 €
- Radio Kreiz Breiz
56 €
- Radio Nord Bretagne
170 €
- LEPA (Fonctionnement halte garderie
suivant contrat enfance)
12.000 €
- Association Queffleuth et Bélizal
53 €
- les Fous du volant
56 €

( su it e)

- Danse rythmique 392 €
Il est à noter que le
CCAS prend à sa charge
à compter de cette année
la subvention allouée aux
agents du CCAS et foyer
logements.
14 - Indemnité stagiaire BAFA
Comme chaque année, plusieurs stagiaires vont aider
les animateurs de la Commune à encadrer, dans le
cadre de leur stage pratique BAFA, les enfants du
C.L.S.H.
Le Conseil Municipal décide de leur verser une indemnité de 112 € en contrepartie de leur aide pour un
stage complet (14 jours) et ce pour les aider à financer leur BAFA. En cas de stage non complet, cette
somme leur est versée au prorata du nombre de jours
de présence.
15 - Futur lotissement d’activités de Kerbriand
Le Maire présente l’esquisse du futur lotissement
d’activités de Kerbriand.
Accord du conseil municipal moins 6 abstentions
(MM. NORMAND + pouvoir, LE GALL,
Mme LE MOINE, Mme YVEN+ pouvoir).
16 - Futur lotissement de Lannelvoëz
Le Maire présente l’esquisse du futur lotissement de
Lannelvoëz.
Accord du conseil municipal moins 6 abstentions
(MM. NORMAND + pouvoir, LE GALL,
Mme LE MOINE, Mme YVEN+ pouvoir).
17 - Dénomination de voies
Le Conseil Municipal, moins 4 abstentions (MM.
NORMAND + pouvoir, LE GALL et Mme LE MOINE),
décide de dénommer les voies suivantes comme suit
- Voie située en zone de Kervanon entre la rue A. Le
Harzic et le CD 712 : rue des Erables
- Impasse située en zone de Kervanon en face de la
rue des Erables : Impasse des Saules
-Voie du futur lotissement d’activités de Kerbriand :
rue des Entrepreneurs
-Voie du futur lotissement de Lanleya :
Impasse des Blés d’Or
-Voie du futur lotissement de Lannelvoëz :
rue Alexandre Pichaudou
18 - Agrandissement de la cantine de Lannelvoëz :
Consultation d’architectes
Le conseil municipal autorise le maire à lancer la
consultation d’architectes concernant l’agrandissement de la cantine de Lannelvoëz.
19 - Horaires de l’école de Lannelvoëz
Le conseil municipal se prononce favorablement sur la
demande de changement d’horaires à partir de la rentrée prochaine à l’école de Lannelvoëz.
Ils seront les suivants : 9H00-12H00 et 13H45-16H45
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( su it e)

charges. Si la gratification
n’excède pas 360€ au
titre d’un mois civil, elle
n’est soumise à aucune
charge.
Accord du Conseil Municipal.

L’an deux mil neuf, le quinze Juillet, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur URIEN
Joseph, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Madame Corinne YVEN.
Pouvoirs : Néant
Secrétaire : Mme LE HOUEROU Rolande a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 07 juillet 2009
Affiché le : 08 juillet 2009

4 - Bibliothèque : Cession des ouvrages usagés
Les responsables de la bibliothèque municipale ont
organisé un « désherbage » de la collection, c’est-àdire que pour rester attractive, les livres défraîchis qui
ne mettent pas le fond en valeur doivent être éliminés.
Cela représente environ la moitié des 5000 ouvrages
de la bibliothèque. Ce désherbage concerne les livres
qui ne sont pas sortis de la bibliothèque depuis l’an
2000.
Le Conseil Municipal est informé de la cession de ces
livres à Terre d’espoir.

1 - Installation d’un nouveau conseiller municipal
M. Jacques NORMAND nous a informés de sa décision de quitter le Conseil Municipal par courrier du 26
juin dernier. Mme HUON Joëlle est donc installée
dans ses fonctions de conseillère municipale.

5 - Machine de mise sous plis : Contrat de location
Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 3
mai 2005 concernant la location et la maintenance
d’une machine de mise sous plis avec la société
NEOPOST.
Vu l’ancienneté de la machine, la société propose un
nouveau contrat de location et de maintenance avec
du matériel neuf. Le montant annuel est de 1 555.61 €
HT. Le nouveau loyer prendra effet le 1er juin 2010.
Accord du Conseil Municipal

2 - Ecomusée : Convention avec la Maison du Tourisme
La Maison du Tourisme propose d’assurer la vente de
billets d’entrée des différents sites ou établissements
Touristiques du territoire communautaire dont notre
écomusée « Le village breton ».
Cette vente aura lieu sur les sites suivants : offices de
tourisme de Locquirec, Plougasnou, Morlaix, Guerlesquin et Saint-Thégonnec.
Outre cette vente, la Maison du Tourisme s’engage à
mettre en place les moyens nécessaires à la promotion
de cette vente (information du personnel de vente, signalétique, ..).
En contrepartie la commune de Plouigneau versera
à la maison du Tourisme, avant le 31 décembre de
l’année en cours, une commission globale regroupant
l’ensemble des ventes réalisées par chaque Office
de Tourisme égale à : 6% des ventes TTC réalisées.
Le Maire informe l’Assemblée de la signature de cette
convention qui prend effet au 1er juillet 2009 pour une
durée de un an. A l’issue du point sur les ventes réalisées lors de la première saison, elle pourra être renouvelée pour l’année 2010, puis prolongée par tacite
reconduction par année civile.
Accord du Conseil Municipal.

6 - Contrat de livraison de repas à l’école de lanleya
La société Océane de restauration livre des repas à
l’école de Lanleya depuis l’année scolaire 2008-2009.
Le prix du repas livré était 2,080 € HT pour les enfants et 2,680 €HT pour les adultes.
Le prix proposé pour l’année scolaire 2009-2010 est
de 2,130 €HT pour le repas enfant et 2,744 €HT pour
le repas adulte soit une augmentation de 2,40%.
Accord du Conseil Municipal moins 1 voix contre (M.
HUON) et 4 abstentions (MM LE GALL, LE BASQUE,
Mmes LE MOINE et HUON)
7 - Tarifs scolaires 2009-2010
Le Conseil Municipal fixe les tarifs scolaires pour l’année scolaire 2009-2010 comme suit moins 1 voix
contre (M. HUON) et 4 abstentions (MM LE GALL, LE
BASQUE, Mmes LE MOINE et HUON)
- Tarifs cantine : Maternelle 2,24 € - Primaire 2,58 €
- Tarifs garderie : Matin 0,94 € - Soir 1,16 €
Goûter 0,94 €
- Tarifs restauration enseignants : 5,22 € le repas
- Tarifs car communal : 51 € la sortie pour l’utilisation
du car communal par le LEPA

3 - Stagiaire à l’écomusée : Gratification
Monsieur LAVIEC Emmanuel demeurant à PLOUIGNEAU a réalisé un stage du 30 mars 2009 au 23
mai 2009, à l’écomusée dans le cadre de la préparation d’un DUT, spécialité Techniques de commercialisation.
Le Maire propose de lui allouer une gratification de
450 €. Les gratifications versées aux stagiaires
connaissent de nouvelles règles d’exonération de

8 - CLSH : Tarifs pour les mercredis et petites vacances scolaires
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de la Maison des
Enfants pour les mercredis et petites vacances
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scolaires durant l’année scolaire 2009-2010 comme
suit moins 1 voix contre (M. HUON) et 4 abstentions
(MM LE GALL, LE BASQUE, Mmes LE MOINE et
HUON)
- demi-journée sans repas 4,84 €
- demi-journée avec repas 6,36 €
(prix du repas 1,52 €)
- journée 9,64 € (prix du repas 1,52 €)
- journée sans repas 8,12 €

( su it e)

11 - Convention de
prestation de services :
Zones d’activités de
Kerbriand
Le Maire informe l’Assemblée qu’une convention de prestation de services pour la réalisation d’un
permis d’aménager (base 8 lots) « Zones d’activités
de Kerbriand » a été confiée au cabinet A&T Ouest.
La mission relative au permis d’aménager s’élève à
17.000 € HT et la mission d’ingénierie sera basée sur
5,5% des travaux selon estimation du maître d’œuvre.
Accord du Conseil Municipal.

Par ailleurs, le centre de loisirs La Maison des Enfants
doit obéir à des normes et des taux d'encadrement
très contraignants. Dans ce cadre règlementaire, le
centre de loisirs prévoit donc le nombre d'animateurs
en fonction du nombre d'enfants pré-inscrits.
Certains enfants pré-inscrits ne se présentant pas
toujours au C.L.S.H. les jours prévus, il semble que
l'instauration d'une pénalité soit justifiée, dans les
mêmes conditions que la participation réclamée aux
familles lors du C.L.S.H. d'été.

12 - Convention de prestation de services :
Lotissement PICHODOU à LANNELVOËZ
Le Maire informe l’Assemblée qu’une convention de
prestation de services pour la réalisation d’un permis
d’aménager (base 28 lots) « Lotissement PICHODOU «
à LANNELVOËZ a été confiée au cabinet A&T Ouest.
La mission relative au permis d’aménager s’élève
à 23.750 € HT et la mission d’ingénierie sera de
18.500 € H.T.
Accord du Conseil Municipal

Le prix d'une journée lors des mercredis ou petites
vacances scolaires étant de 9.64 €, le Conseil Municipal décide de fixer cette participation des familles à
2.50 € par jour et par enfant inscrit (1,25 € pour une
demi-journée).

13 - Convention de prestation de services :
Lotissement de LANLEYA
Le Maire informe l’Assemblée qu’une convention de
prestation de services pour la réalisation d’un permis
d’aménager (base 7 lots) « Lotissement de LANLEYA
» a été confiée au cabinet SEVEAUX & ASSOCIES.
La mission relative au permis d’aménager s’élève à
5.948,20 € HT et la mission d’ingénierie sera de
6.510 € H.T.
Accord du Conseil Municipal

Cette pénalité ne sera pas appliquée en cas d'absence pour maladie de l'enfant, sur présentation d'un
certificat médical.
9 - Lotissement de lannelvoëz :
Fixation du prix de vente
Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 30
avril 2009 décidant de créer un nouveau lotissement
de 28 lots à Lannelvoëz. Le prix de vente de ces terrains doit être déterminé par le Conseil Municipal.
L’avis des domaines a été sollicité. Le prix de vente
est estimé à 36 € minimum le m².

14 - Assainissement de la Chapelle du Mur :
Essais des réseaux- 1ère tranche
Après consultation de sociétés par la DDEA, concernant les essais des réseaux de collecte des eaux
usées de la Chapelle du Mur (1ère tranche), le Maire
informe l’assemblée que la société ACT diagnostic a
été retenue. Le montant de son devis est de 3.604,50 €
H.T.
Accord du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, vu l’avis des domaines décide :
- de vendre les terrains du lotissement de Lannelvoëz
au prix de 38 € le m²
- de ne pas retenir l’option TVA pour ces terrains. Les
sommes seront libérées entre les mains du receveur
municipal. Les frais seront supportés par l’acquéreur.

15 - Modification du Plan d’Occupation des Sols
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article
L.123-13 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 26 octobre
1989 approuvant le Plan d’Occupation des Sols
(POS)
Vu la notification du projet de modification du POS
faite aux personnes publiques visées à l’article L.12313 précitée ;
Vu l’arrêté municipal n°179-2009 du 06 avril 2009
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative
à la modification du POS

Le Maire est autorisé à signer les différents actes à intervenir, ainsi que toutes pièces y relatives.
10 - Lotissement de lanleya
Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 30
avril 2009 fixant le prix de vente des terrains du lotissement de Lanleya à 30 € le m².
Six lots seront proposés à la vente et un lot sera réservé pour du logement social.
Accord du Conseil Municipal.
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Vu le rapport du commissaire enquêteur ;
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient les adaptations suivantes du projet de modification du POS soumis à enquête :

( su it e)

Le Conseil Municipal se
prononce favorablement
sur ce projet d’acquisition.
17 - Acquisition de
parcelles à M.MORVAN
Dans le cadre du projet
de voie permettant de relier la RD 712 à la rue A. LE
HARZIC, le Maire sollicite l’autorisation d’acquérir
2800m² environ, cadastrés n° 267p section ZI, au prix
de 11,90€ le m², net vendeur (indemnité du locataire
incluse).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins
1 abstention (M. HUON) :
- Autorise le Maire à acheter ce terrain cadastré section ZI n° 267p d’une superficie de 2800m² environ au
prix de 11,90 € le m², net vendeur (indemnité du locataire incluse) à M. MORVAN demeurant à Kerbriand
- Décide que les frais seront à la charge de la commune
- Autorise le Maire ou son représentant à signer les
différents actes à intervenir

1- Zone Ui de Kerbriand en zone Nab
Une attention particulière sera apportée sur la zone
tampon de 20m environ entre la parcelle n°664 et le
lotissement prévu sur les parcelles qui font l’objet de
la présente modification
La zone tampon sera prolongée jusqu’à la voie d’accès au lotissement
La surface des lots du lotissement sera réduite pour
répondre aux préoccupations du PADD
2- Zone UF en zone Ui et UHb de la Gare
Classement en zone Ui de la zone UF située à la
Gare. Cette zone est comprise entre la ligne SNCF et
la voie communale n°24.
Classement en zone UHb de la partie située actuellement en zone UF comprise entre la rue Jules Ferry
et la rue de la Gare et la voie communale n°24, des
parcelles 113, 111, 112, 120,119 et 360 (Sous réserves du déplacement des installations FLOCH
APPRO et de la remise en état du site qui restera
classé pour l’instant en zone Ui.)

18 - Acquisition de parcelles aux consorts Le Guern
De nombreux habitants du secteur de Kerbriand sollicitent la réalisation d’un chemin piétonnier pour se
rendre au supermarché situé avenue du Maréchal Leclerc.
M. le Maire a pris contact avec les dirigeants de l’entreprise LE GUERN. Ces derniers sont d’accord de
vendre une bande de terrain de 2 mètres de large
dans leur propriété, soit une superficie de 400m² environ, pour réaliser cet accès. Le prix demandé est de
11,90 € le m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins
1 abstention (M. HUON) :
- Autorise le Maire à acheter ce terrain cadastré section AB n° 124p d’une superficie de 400m² environ au
prix de 11,90€ le m², à la SCI LE GUERN
- Décide que les frais seront à la charge de la commune
- Autorise le Maire ou son représentant à signer les
différents actes à intervenir

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, moins 1
abstention (M. HUON)
Décide d’approuver le dossier de modification du POS
tel qu’il est annexé à la présente ;
Dit qu’une délibération sera prise lors du déplacement des installations FLOCH APPRO pour lever les
réserves et entériner le classement en zone UHb
Dit que la présente délibération fera l’objet conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme d’un
affichage en mairie durant un mois, d’une mention
dans un journal diffusé dans le département et d’une
publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales
Dit que le POS modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de PLOUIGNEAU et à la Préfecture
aux heures et jours habituels d’ouverture
Dit que la présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble de ces mesures de publicité, la date à prendre en compte pour
l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

19 - Motion en soutien à la filière lait
Réuni le 15 juillet 2009, le Conseil Municipal de
PLOUIGNEAU s’inquiète vivement de la crise actuellement traversée par la filière laitière.
Parce que la Bretagne représente l’un des principaux
bassins laitiers français, la gravité de la situation
vécue aujourd’hui par les producteurs bretons interpelle fortement les élus locaux, et tout particulièrement ceux du Finistère qui constatent chaque jour la
montée en puissance du désarroi des exploitants laitiers sur leur territoire.
Le Conseil Municipal de PLOUIGNEAU tient à apporter son soutien à la filière laitière et souhaite
qu’une sortie de crise puisse très rapidement être

16 - Acquisition d’un défibrillateur
Chaque année de nombreuses personnes décèdent
d’un arrêt cardiaque, faute d’une intervention immédiate et efficace. Le défibrillateur permet d’optimiser
les chances de survie. Ce matériel pourrait être installé auprès des salles de sports ou du Foyer rural.
Son coût est d’environ 2.000€ TTC.
Une demande de participation financière sera adressée aux compagnies d’assurance de la commune.
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23 - Location de salle :
Cours de yoga
Mme LEFEVRE demeurant Pont ar Marc’had à
GUERLESQUIN dispense
des cours de yoga dans
la salle de danse du plateau couvert.
Le Conseil Municipal fixe à 153 euros par trimestre
la redevance qu’elle devra verser à la Commune
pour l’utilisation des locaux. La redevance payable
d’avance prendra effet à compter du 1er septembre
2009 à raison de trois trimestres par année scolaire.

trouvée dans l’intérêt économique et social de tous
les acteurs intervenants sur ce dossier.
Motion adoptée moins 4 abstentions (MM. LE GALL,
LE BASQUE, Mmes LE MOINE et HUON)
20 - Contrat d’assurance MMA :
Transfert des conditions générales
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de
PLOUIGNEAU a souscrit un contrat d’assurances
multirisques des communes avec la société WINTERTHUR, reprise par la société Mutuelle du Mans
Assurances.
Les conditions générales du contrat étant toujours
celles de l’ancienne société, la M.M.A. propose de
transférer celles-ci sur les conditions générales
M.M.A.
Les nouvelles conditions sont donc réparties comme
suit :
- Assurance du Patrimoine de la Commune : Formule
n°3 sans l’option Dommages aux marchandises ou
en chambres froides
- Assurance des centres de loisirs et vacances, basée
sur le nombre de journées de présences à l’année
- Assurance responsabilité de la commune : Formule
n°2 Responsabilités communales, recours et défense
pénale, prévoyance des élus en mission.

24 - Contrat de prestations de services : Genêts d’or
Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du
10 septembre 2008 décidant de passer un contrat
de prestations de services avec l’association « Les
genêts d’or ».
L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) intervient sur la commune de PLOUIGNEAU depuis le 1er septembre 2008 avec une équipe de 3
ouvriers (possibilité de passer à 4 ouvriers) accompagnée d’un moniteur d’atelier, pour exécuter des travaux de nettoyage sur la voirie :
- balayage
- ramassage des détritus
- binage et désherbage manuel des caniveaux et trottoirs.
Le coût de ces prestations était de 104,30 € HT par
jour pour une équipe de 3 ouvriers et de 124,40 € HT
par jour pour une équipe de 4 ouvriers.
Les interventions étaient effectuées à raison d’un jour
par semaine (le lundi) sauf les jours fériés et hors
congés de l’établissement.
Le Maire informe le Conseil Municipal de la signature
d’un nouveau contrat, renouvelable, à compter du 1er
septembre 2009 à raison de 2 jours par semaine sur
la base des tarifs suivants qui seront revalorisés
chaque année :
- 106,40 € HT/jour pour une équipe de 3 ouvriers
- 126,90 € HT/jour pour une équipe de 4 ouvriers
Accord du Conseil Municipal.

Les nouvelles conditions générales prennent effet au
18 mai 2009.
Le montant de la cotisation annuelle est calculé sur
la base des anciennes conditions générales, soit 14
242.40 € HT pour l’année 2009 (sauf avenants pour
extensions de garanties, nouveau bâtiment…). Ce
montant est révisable chaque année à la date
d’échéance anniversaire sur la base de l’indice du
coût de la construction.
Accord du Conseil Municipal.
21 - Location de salle : Cours de broderie
M. LE GAC, de « L’atelier de David » sis 5 rue Amiral
Nielly à BREST, dispense des cours de broderie dans
les salles de la mairie.

25 - Viabilisation du lotissement de Lanleya :
Résultats de la consultation d’entreprises
Un avis d’appel public à la concurrence, dans le cadre
d’une procédure adaptée, a été lancé concernant les
travaux de viabilisation du lotissement de Lanleya.
Ils comprennent :
- Lot 1 : terrassement, espaces verts, voirie
- Lot 2 : réseau eaux pluviales
Le Maire rend compte des résultats de cette consultation. Au regard des critères de jugement des offres,
l’entreprise EUROVIA pour les lots 1 et 2 présente les
offres les mieux disantes.
Le montant du marché de base est de 74 141,95 €HT
décomposé comme suit :
Lot 1 : 51 767,75 € HT - Lot 2 : 22 374,20 € HT

Le Conseil Municipal fixe à 82 euros par trimestre la
redevance qu’il devra verser à la Commune pour l’utilisation des locaux. La redevance payable d’avance
prendra effet à compter du 1er septembre 2009 à raison de trois trimestres par année scolaire.
22 - Location de salle : Cours de dessin
Mme CALLAREC demeurant 1, rue Noël Donval à
LANNION dispense des cours de dessin dans la salle
polyvalente de la Chapelle du Mur.
Le Conseil Municipal fixe à 82 euros par trimestre la
redevance qu’elle devra verser à la Commune pour
l’utilisation des locaux. La redevance payable
d’avance prendra effet à compter du 1er septembre
2009 à raison de trois trimestres par année scolaire.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer les marchés correspondants avec l’entreprise EUROVIA pour
les montants indiqués ci-dessus ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5% du marché et actes
spéciaux de sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de ce marché.

(su it e)

28 - Servitude
de passage
en zone de Kervanon
M. LE BAIL de la société
CLEAN NET va revendre
en zone de Kervanon la
partie nord de son terrain cadastré section ZI n° 182
et 186. Pour lui permettre d’accéder à la partie sud, il
convient d’autoriser l’accès ainsi que l’extension des
réseaux par le terrain communal cadastré section ZI
n°185p et 187p, par l’instauration d’une servitude.

26 - Extension de l’école de Lannelvoëz :
Choix de l’architecte
Le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération
du 30 avril dernier l’autorisant à lancer une consultation d’architectes pour le projet d’extension de la cantine.
Un avis d’appel public à concurrence concernant ce
marché de maîtrise d’œuvre a été lancé.
Le Maire rend compte des résultats de cette consultation et sollicite l’autorisation de signer le marché
avec M. JALLAIS architecte à HUELGOAT. Son taux
de rémunération est de 7,80% sur un coût prévisionnel de travaux de 300 000 €H.T.
Pour cette opération et pour une mission de base, il
s’adjoindra les services d’un bureau d’études fluides,
le BET DILASSER de Saint Martin des Champs.
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, autorise
le Maire à signer le contrat correspondant avec
M. JALLAIS ainsi que toutes pièces y relatives

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- autorise le Maire à consentir une servitude de passage à tous usages et en tous temps sur les parcelles
cadastrées section ZI n°185p et 187p, cette servitude
étant consentie à titre purement gratuit, au profit des
parcelles cadastrées à la section ZI sous les numéros
182 et 186
- précise que tous les travaux d’acheminement de réseaux ainsi que la remise en état du chemin existant
seront à la charge du propriétaire du fond dominant
(parcelles n°182 et 186 section ZI).
29 - Eglise : Pénalités de retard
Point reporté

27 - Location de la maison sise rue Courte
L’assemblée décide de louer la maison sise rue
Courte moyennant un loyer mensuel de 260 €. Ce
dernier sera indexé sur l’indice de référence des
loyers (IRL), tous les ans à la date anniversaire d’entrée dans le logement. Il sera payable d’avance.

30 - Récompense pour les Maisons fleuries
Le Conseil Municipal décide d’allouer un bon d’achat
d’une valeur de 30 euros à valoir chez les fleuristes de
la commune aux lauréats du concours des Maisons
Fleuries.

Etat civil
Mois d’Avril
Décès :
- Le 16, François, Marie LE FUR,
2, Pors an Doas, 81 ans

Mois de Mai
Mariages :
- Le 2, Sébastien BOUCAULT
et Morgane TOCQUER,
2, Rue Frédéric Le Guyader
- Le 16, Jean-Yves,
Lucien LAURENT et
Nadine LE NORMAND, Kervilzic
- Le 30, Emmanuel MANAC’H
et Frédérique BLÉAS,
8, Rue des Maronniers Lannidy
- Le 30, Frédéric HAMON

et Julie BOURLES,
25, Rue de Lannelvoëz
Naissances :
- Le 17, Hélys, François, Mickaël,
Anakin CADET, 12, Rue de
Garlan - La Croix Rouge
- Le 29, Eva DONNART,
Prat Al Lann
Décès :
- Le 18, René BRIGNOU, 84 ans,
4, Rue du 11 Novembre
- Le 23, Jean LOZAC’H, 87 ans,
8 , Rue de la Libération

Mois de Juin
Mariage :
- Le 6, Sébastien GUILLOU
et Laëtitia CORRE, Kerviziou
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Naissances :
- Le 12, Pierre PLUSQUELLEC,
6, Rue Yves Le Lann
Décès :
- Le 13, Anne MICHELET, 76 ans,
domiciliée Foyer Logement
de Pors An Doas

Mois de Juillet
Naissances :
- Le 3, Florian VANDERHAEGHE,
Kerviziou
- Le 5, Maïna MORFOISSE,
Bouillen ar C’Hoz
- Le 7, Maëlys LAVANANT,
Le Griben
- Le 11, Axel FOUSTOUL,
32, Penquer St Didy

La page des oppositions
Départ de Jacques NORMAND et arrivée de Joëlle HUON

Infos
VOUS POUVEZ ETRE TEMOIN D’UN
ACCIDENT CARDIAQUE…

PUITS ET FORAGES
Les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine à des
fins d’usage domestique, sont soumis à déclaration à
déposer en mairie au plus tard un mois avant le début
des travaux. Les ouvrages déjà existants devront être
déclarés en mairie avant le 31 décembre 2009.

… APPRENEZ A PRATIQUER
UN MASSAGE CARDIAQUE
ET A UTILISER UN DEFIBRILLATEUR
Réunion d’information gratuite

EXPOSITION À DINARD
Qui a peur des artistes ?

Savez-vous pratiquer un massage cardiaque ?
Utiliser un défibrillateur ?

Palais des Arts - 14 juin – 13 septembre 2009
Tous les jours, 11 h - 19 h - Plein tarif : 4,50
Tarif réduit : 2,50 (jeunes de 16 à 18 ans, étudiants,
groupes de plus de 10 personnes). Gratuité : jeunes
jusqu’à 15 ans, carte Enora, carte ICOM, personnes à
mobilité réduite, personnes sans emploi (sur justificatifs)
Réserv. 02 99 46 50 63 - Rens. 02 99 16 30 63

Les délégués de la Mutualité Sociale Agricole du
canton de Plouigneau organisent une réunion de
démonstration publique, ouverte à tous, le mercredi
19 août 2009, à 14 h 30, à la Salle des mariages de
PLOUIGNEAU.
Gratuit. Venez nombreux.

CI
Retrouvez L’IGNA

EN en ligne sur :

plouigneau.fr
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La rénovation de l’église
et de son clocher à permis
de découvrir Plouigneau
dans sa nouvelle
configuration,
tout au moins tant
que l’échafaudage
était toujours en
place.
Guy GUILLOU a
réalisé un reportage
photos dont vous
pouvez découvrir
quelques unes des
plus parlantes,
ainsi que deux
du Plouigneau ancien.
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