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Nouvelle mairie
le compte à rebours
est lancé

Les marchés ont été attribués et le début
de la démolition de la mairie actuelle est
maintenant une affaire de semaines.
La construction de la nouvelle,
une affaire de mois
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erci ému et au revoir
à notre vieille mairie

Ancienne mai
rie

Le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque
je regarde le bâtiment actuel de la mairie, c’est celui de
“merci”.

Mairie provisoire

Merci pour tous les services rendus à la population durant
plus d’un siècle. Bâtiment symbole s’il en est, puisque
tour à tour logement du directeur de l’école publique des
garçons, de la secrétaire de mairie, de la justice de paix,
puis de la vie municipale, cette construction, référence de
notre République et de notre vie démocratique, aura veillé
de la fin du XIXe au début du XXIe siècle, sur la formation,
sur la paix et sur la vie administrative de nombreuses
générations d’Ignaciens, amenant peu à peu notre commune à la modernité.

Future m
a

irie

Mais que d’épreuves traversées durant toutes ces années !
3 guerres celle de 1870, puis la “grande guerre” 1914-1918
et enfin celle de 1939-1945, sans compter tous les soubresauts et bouleversements qui ont fait suite à la révolution
de 1789 et à la période napoléonienne.
Aussi mes remerciements tout aussi émus vont également
à tous mes prédécesseurs qui ont aidés, sans compter
leur peine et leur temps, nos concitoyens à surmonter
les difficultés, quelquefois les catastrophes (guerres et
misère) qui ont jalonnées notre vie communale.
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Mme Rollande Le Houérou
Maire depuis 2009

M. Joseph Urien
Maire de 1980 à 2009
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M. Tanguy
M. Jules de Ploesquellec
Maire en 1803-1804
Maire en février 1874
M. Jean-Baptiste Fresnel de Pradalan M. le Vicomte Fleuriot de Langle
Maire de 1808 à 1811
Maire de 1874 à 1878
M. Ange Joseph Jean de Guernisac
M. Armand Léonce Jaouen
Maire de 1811 à 1817
Maire de 1878 à mai 1893
du 12 septembre 1944
M. Bizien Jaouen
Docteur Jean Baptiste Camus
au 29 avril 1945, la commune est
Maire de 1817 à 1821
Maire de 1893 à 1896
dirigée par une délégation spéciale
M. Aimé Jean Marie Dumarhallach
M. Armand Jaouen
nommée par le Préfet
Maire de 1821 à 1826
Maire de 1896 à 1901
M. Yves Le Lann
M. Jamin
M. Yves Henry
Maire de 1945 à 1964
Maire de 1827 à 1847
Maire de 1901 à 1912
M. Yves Lautrou assume
M. Manchec
M. Yves Silliau
les fonctions de maire
Maire de 1848 à 1850
Maire de 1912 à 1916
du 7 octobre
M. Sillau
du 7 octobre 1916 à 1919, le Conseil
au 19 novembre 1964
Maire de 1850 à 1855
est présidé par M. Pierre Boustouler
M. Armand Berthou
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M. de Grainville
M. François Marie Cudennec
Maire de 1964 au 30 avril 1980
Maire de 1856 à 1860
Maire de 1919 à 1921
M. Joseph Urien
M. le Comte Ange de Guernisac
M. Armand Jaouen (fils)
Maire de 1980 à février 2009
Maire de 1860 à 1871
Maire de 1921 à 1932
M. Armand Léonce Alexandre Jaouen M. Jean Pierre Coatanlem
A tous, notre reconnaissance est acquise
Maire de 1871 à 1874
Maire de 1932 à 1944

Mairie provisoire

Nouvelle Mairie

Les générations spontanées n’existant pas, pas plus
pour les bâtiments municipaux que pour le reste, une
mairie provisoire a été installée dans l’ancien supermarché “Casino”, Place Jean Pierre Coatanlem.

Enfin dans 18 mois environ, j’espère que nous aurons
le plaisir de convier l’ensemble de la population à inaugurer la nouvelle mairie qui sera édifiée selon un projet
résolument novateur, établi sur les plans d’Alain Le
Scour, architecte à Guimaëc.

Grâce en grande partie, au travail d’une extrême qualité, réalisé par les employés communaux, la transformation de cet ancien magasin alimentaire, est une
réussite complète, et conforte à postériori la judicieuse
décision d’en avoir fait l’acquisition.
Son emploi temporaire de mairie provisoire passé, le
devenir de ce bâtiment communal que ce soit en centre
médical ou en salles de réunions a un avenir assuré.
J’invite toutes les personnes qui en ont la possibilité à
visiter et à apprécier sans modération cette nouvelle
réalisation municipale.

“Dans 18 mois environ,
la nouvelle mairie sera édifiée”
Je forme le vœu que ce nouvel emblème municipal soit
considéré comme la maison de tous, et qu’il connaisse
la même pérennité que la mairie actuelle sans en vivre
les vicissitudes passées.

Rollande Le Houerou, Maire
novembre 2011
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Festival
des belles mécaniques
Le point d’orgue
des manifestations
du village breton

Le festival des belles mécaniques
est devenu, en son domaine,
une référence en Bretagne.
L’édition 2011, qui s’est déroulée
le 4 septembre dernier n’y a pas failli.
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L’

Eco-Musée de Plouigneau est articulé autour
de l’association du Village Breton ; cette association fondée en 1985 par Joseph Urien pour
faire vivre le musée encore connu sous le nom d’Ecomusée de la Métairie, est constituée sur l’organigramme
suivant :
_ Président . Joseph Urien
_ 1er Vice Président . Michel Hamon
_ 2e Vice Président . Jean-Claude Esnault
_ Secrétaire . Célestin Grall
_ Secrétaire-Adjoint . Yvette Bourel
_ Trésorier . Jean-Yves Derrien
_ Trésorier adjoint . Jean-Yves Geffroy
Deux employés administratifs communaux, Jean-Yves
Teurnier et Alain Wester, animent la structure durant les
périodes d’ouverture.
Le Village Breton s’est fixé pour but d’être un passeur
de mémoire pour ce que fût la réalité culturelle de notre
région lors des deux derniers siècles, en privilégiant tout
particulièrement l’histoire de la mécanisation progressive
de notre origine commune : l’activité agricole. Plusieurs
milliers de personnes se pressent maintenant chaque
année, lors de ce festival des Belles Mécaniques, témoignant d’un attachement que l’on peut qualifier de viscéral,
de toute une population à ses origines.
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Le thème retenu par les organisateurs cette année, a été
celui de la rétro-moisson. Plus de 200 tracteurs et de 100
véhicules de collection y ont pris part.
Démonstrations de battage et de récoltes de céréales se
sont déroulées tout au long de cette journée avec les plus
anciennes moissonneuses-batteuses , également coupes
à la faux, à la faucheuse et à la javelleuse, pour en arriver
à la présentation de la plus moderne des moissonneusesbatteuses actuelles présentant une capacité de coupe
de 10 mètres. Particulièrement mis à l’honneur lors
de cette manifestation les tracteurs Massey Ferguson, les remorques Rolland, et les motos Harley
Davidson.
Une journée riche en émotions, en découvertes et
en amitié comme le démontre le reportage photos
signé Guy Guillou.

novembre 2011

jumelage
35ème Anniversaire
du jumelage entre Bedernau
et Plouigneau
Voyage du 28 juillet
au 5 août 2011
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C’est un périple
de 9 jours
qui a permis à plus
de 50 voyageurs,
dont 13 jeunes
du Relais des Jeunes
ayant entre 13 et 17 ans,
de retrouver nos amis
bavarois l’été dernier
dans le cadre
e
du 35 anniversaire
du Jumelage
entre Bedernau
et Plouigneau.

L

e départ a eu lieu vers 5h du
matin le Jeudi 28 Juillet, et
après plusieurs heures de
car, une nuit au Mont Saint-Odile et la visite du camp de concentration du Struthof, c’est l’accueil en fanfare à Bedernau et la rencontre
ou les retrouvailles avec les familles bavaroises. Pendant 5 jours,
c’est un programme diversifié qui attend les bretons : une journée
au parc d’attraction de Legoland, la fête des 35 ans de Jumelage,
la traditionnelle journée en famille, les Alpes Bavaroises, le Lac de
Constance et de nombreuses visites (une roseraie, une fabrique de
chapeaux, une ferme cultivant le houblon…).
Après ce riche séjour en Bavière et un départ toujours déchirant,
c’est le retour vers Plouigneau avec une halte à Paris qui a été
l’occasion pour certains de découvrir la capitale de nuit sur les
bateaux mouches ainsi que la Cité des Sciences.
Le prochain rendez-vous avec nos amis allemands est prévu cet été,
en effet, nous les accueillerons du Vendredi 3 Août en soirée au Jeudi
9 Août au matin. Pour prolonger ces échanges et l’enrichissement
qu’ils permettent, le Comité de Jumelage organise un Stammtisch
chaque 1er Vendredi du mois au Turfist à 18h, à partir du mois de
Novembre 2011. Le Stammtisch est ouvert à tous et permet de
discuter en allemand tout au long de l’année.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter
Mme Le Harzic Françoise au 02 98 79 15 87

ignacien n°75
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la gazette
Ecole de Lanleya . 125 ans
d’existence
valait bien une grande fête

Gouter de l’EHPAD
pour les résidents et
leurs familles
Le 25 juin, l’EHPAD a reçu au Foyer Rural, les résidents
et leurs familles pour un gouter très apprécié. Moment
convivial s’il en fût, empreint d’émotion et de tendresse
partagées, ce gouter est un trait d’union entre les générations.

Le Comité d’animation de Lanleya a eu l’excellente idée
de fêter les 125 ans de l’école du hameau. La municipalité s’est associée à cette démarche en déléguant à cette
manifestation, François Kervarrec.
Lors de son intervention ce dernier à rappeler l’historique
de l’école dont la construction date de 1886 ; il a évoqué
les variations du nombre d’élèves et les différents travaux qui ont permis de pérenniser et de conserver ces
constructions.
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Il a terminé en soulignant la volonté des élus de maintenir
cette école ouverte en concluant par ces mots :
“que l’école de Lanleya vive,
que vive le hameau de Lanleya
que cette fête permettre à chacun de replonger dans ses
souvenirs de jeunesse et d’amitié”.

La mi-aout
à Plouigneau
La mi-août bretonne est devenue
au fil du temps la course cycliste
de référence de notre région.
Aussi c’est avec un plaisir non
dissimulé que les amateurs
(nombreux) de la petite reine ont connu la joie de pouvoir
applaudir cette année sur les routes ignaciennes , les
coureurs de grand talent sélectionnés pour cette épreuve
remarquable.

Terrain de foot du complexe
sportif . presque des fresques
sur le mur des tribunes
Vive les efforts vers l’art (fussent-ils modestes) et honte
aux tags imbéciles qui détériorent les bâtiments publics
Les jeunes du club de foot ont parfaitement saisi la différence qui existe entre une œuvre élaborée et un jet de
peinture stupidement étalé
sur un mur.
Ils ont réalisé un habillage
peint sur le mur intérieur
des tribunes du stade de foot
qui égaye de manière intelligente le lieu.

Ecole Sainte Marie
le grand rendez-vous
inter-écoles de fin d’année
A

la mi-juin dernière, l’école Sainte Marie de Plouigneau,
l’école Saint Joseph de Guerlesquin et l’école privée
de Lanmeur, ont organisé au complexe leur grand
rendez-vous inter-écoles de fin d’année pour les cours
élémentaires.
Jeux, joutes sportives avec équipes mélangées des
différentes écoles, ont fait de cette fête une journée
mémorable.
ignacien n°75

Une vitrine de coiffes
à l’éco-musée
du village Breton
De Douarnenez, de Kerlouan, du Trégor, de Carhaix, de Josselin, de Gourin,
l’association Savoir-Faire et Mémoire du
Pays du Trégor, a présenté durant toute
la saison estivale, une exposition d’une
extrême qualité sur les coiffes bretonnes
de nos contrées.
Groupant 45 brodeuses de talent, cette
association s’est fixé le but culturel de
sauvegarder et de transmettre l’art de
la broderie à travers la méthode du filet
noué et brodé. Un régal pour les yeux.

Ecole de Lannelvoez
une kermesse pluvieuse
et heureuse

18 Juin à la Chapelle
du Mur
L’école de la Chapelle du Mur a choisi cette date célèbre
pour fêter dignement la fin d’année scolaire par une kermesse de qualité : déguisement, jeux, stands : rien n’a
manqué à ce jour ludique et apprécié de tous.

Danse rythmique
un spectacle de fin
de saison
haut de gamme
La danse rythmique a célébré la fin de saison
de cours par un spectacle qui a allié le talent, les progrès des
danseuses, et l’imagination remarquable des chorégraphes
Un public nombreux et passionné a ovationné les artistes
du jour.

Saint-Idy à la vallée des saints
Fin juin, la traditionnelle kermesse de l’école de Lannelvoez a connu son succès habituel. Parents, grands parents
ont applaudi avec ferveur les spectacles préparés par les
enfants et ont fait honneur aux différents stands de crêpes,
buvette et autres vente de fleurs.

La vallée du Douron nettoyée
avec le concours du cheval
Vincent Séité est vraiment ce que l’on appelle un homme
de cheval, sa compétence vient d’ailleurs d’être reconnu
par le Comité Régional d’Equitation de Bretagne suite à la
médaille d’argent qu’il a remporté lors des Championnats
de France d’Attelage Amateur Trait solo à Lisieux.
Sa maîtrise de l’art équin, lui permet d’exercer en partie
son activité professionnelle avec le concours d’un cheval ;
c’est ainsi que mandaté par le syndicat mixte du Trégor,
il vient de nettoyer le bassin du Douron de Saint Eloi à
Trémel, élaguant, débroussaillant et débarrassant le lit
de la rivière de tous ses bois morts. Un travail de qualité
réalisé en symbiose avec l’environnement.

La statue de Saint Idy, notre saint de Saint Didy,
possède maintenant sa copie monumentale en
granit dans la vallée des Saints de Carnoët ;
dans un site exceptionnel de la Bretagne centrale, il fait partie de la cohorte des Saints Bretons qui ont façonné notre culture dans le
déroulement des siècles.

9

Thérèse Hardy, adjointe, a représenté la commune lors
de la cérémonie de l’installation de notre saint ignacien.

La Maison des Enfants
et le Relais des Jeunes
La Soirée de Fin d’Eté
Après un été bien rempli, les enfants de
La Maison des Enfants, les ados du Relais des Jeunes
et tous les animateurs sont montés sur scène pour leur
traditionnel Spectacle de fin d’été. Ce spectacle, qui s’est
déroulé au Foyer Rural, a été suivi d’un pot de l’amitié et
d’une exposition photos préparée par les enfants, les ados
et les animateurs.
Un grand merci à Robert Salaun
pour le prêt de sa sono et la
confiance qu’il en a envers les
jeunes du Relais des Jeunes
pour l’utiliser ce soir-là.
A l’année prochaine…
novembre 2011
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Le Massacre des Innocents
Où sont passés les bébés ?

_ Pieter Bruegel l’Ancien
vers 1525 - 1569

L

e thème du massacre des innocents a souvent donné lieu a des
œuvres dans lesquelles nombre de peintres semblent avoir exprimé
la violence qu’ils portaient en eux. Entre autres, il suffit de comparer
la version due à Guido Reni (Bologne, Pinacoteca Nazionale) au
reste de sa production, souvent mièvre, pour s’en assurer. Il en allait ainsi
en Italie comme dans le reste de l’Europe, où l’on doit à Pieter Bruegel, dont
plusieurs descendants s’illustrèrent dans l’art de la peinture, un panneau
consacré, dans les derniers temps de sa carrière et dans sa manière très
personnelle, à cet épisode tiré des écritures saintes.
Que voit-on sur ce panneau ? Un village flamand au cœur de l’hiver, recouvert
par la neige, dont les maisons de pierre taillée témoignent d’une certaine
prospérité ; des arbres dénudés et une mare prise par la glace, des soldats
et, éparpillés, des habitants portant des vêtements du temps de Bruegel,
effrayés qui tentent de fuir.
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Scène vue depuis une position élevée, à “vol d’oiseau”, où tout se déploie
en contrebas. Comme un spectacle que nous sommes invités à observer
dans ces différents épisodes : un père se jetant aux pieds d’un cavalier
pour l’implorer en faveur de son fils, un couple qui fait de même avec un
sicaire, le suppliant de s’emparer de leur fille plutôt que du garçon qu’il
s’apprête à enlever, des soldats qui défoncent des portes à l’aide de leurs
lances et de leurs hâches, d’autres cavaliers qui surveillent les chemins
afin d’empêcher les villageois de fuir. Chaque élément est une petite scène
résumant l’évènement en en exprimant la violence, ce que confirma notre
examen attentif. Mais tout à coup, nous prenons conscience d’une anomalie
capitale : ce tableau, nous l’avons bien lu sur le cartel qui l’accompagne et
vérifié dans le catalogue, s’appelle le Massacre des Innocents, et pourtant
nous ne voyons pas un seul de ces enfants mâles âgés de moins de deux
ans que le Roi Hérode avait ordonné à ses soldats de tuer…
Où sont passés les bébés ? Devant un tel choc, il faut reprendre ses esprits
avant de tenter de comprendre ce qui s’est passé. D’ailleurs on est bien
embarrassé pour savoir par où commencer cette maudite
enquête…relire l’évangile selon saint Matthieu ? Oui, aucun
doute, Hérode a bien donné l’ordre de massacrer tous les
enfants de la région de Bethléem peu de temps avant la
naissance de Jésus. Regarder comment d’autres peintres
ont traité cet évènement ? Là encore, aucune surprise quant
aux victimes.
Giotto, par exemple, dans son cycle de fresques de la chapelle
de Scrovegni, à Padoue, montre leurs cadavres entassés au
premier plan. Peut-être, dans les écoles du Nord, voyait-on
les choses différemment ? Un coup d’œil à un panneau d’Hans
Memling, Les sept joie de Marie (Munich, Alte Pinakotheck),
nous rassure, si l’on peut dire : si les maisons de Bruegel
ont laissé place à d’humbles chaumières, au moins voit-on

Pieter Bruegel l’Ancien (vers1525-1569), le massacre des innocents . vers 1565 - 1567
Huile sur panneau . H 109,2 cm . L 158,1 cm
© Londres, The Royal Collection
d’après «Cent énigmes de la peinture» de Gérard-Julien Salvy
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quelques bébés trucidés au second plan . De même chez Poussin,
où l’on n’en voit qu’un, dont on n’aimerait pas partager le sort.
Bruegel, lui aussi, n’en a peut-être représenté qu’un seul, que
nous n’aurions pas vu ; au seuil d’un porche, par exemple. Nouvel
examen du tableau : rien.
Ce ne sont pas non plus les soldats d’Hérode qui auraient dissimulé
leurs cadavres à notre vue en un délicat geste de pudeur ; ce n’était
vraiment pas dans leurs habitudes. Ces bébés n’ont pas non plus
été recouverts par la neige, car celle-ci est bien ferme, à en juger
par la façon dont les personnages se déplacent, et nous sommes
en pleine action. D’ailleurs, le ciel est bleu et l’air est vif : il a peutêtre neigé pendant la nuit, mais cela a cessé depuis le petit matin.
Les pigments auraient-ils viré, provoquant cette incroyable disparition ? Non la peinture est en excellent état de conservation. Et
n’espérons pas trouver l’explication dans une éventuelle amputation du panneau : ce n’est pas le cas, l’équilibre de la composition
l’atteste. Que faire ? Ces bébés doivent bien être quelque part…oui,
ils sont bien là. Ou, plutôt, ils étaient là, mais ils n’y sont plus : un
peintre les a fait disparaître !
Ce qui exige quelques explications.
En fait, que voit-on ? Des soldats qui massacrent des animaux.
Un âne, une oie, des cochons. Si bien que, d’une certaine façon,
ces villageoises flamandes pleurent en s’agenouillant devant des
jambons… si nous en sommes arrivés à cette constatation, c’est
que le premier propriétaire de ce tableau, Rodolphe II, empereur du
Saint Empire romain germanique, eut l’étrange idée de demander
à un artiste de Prague, où il résidait, de dissimuler les enfants
massacrés sous des repeints montrant des animaux divers fort
anodins, qui font ainsi une entrée clandestine et inopinée dans
l’un des épisodes les plus émouvants de l’Histoire sainte, pour y
passer de vie à trépas.
Pourquoi ce souverain eut-il cette idée, nous l’ignorons. D’ailleurs,
cet homme était si fantasque qu’il nous est impossible d’entrer
dans les méandres de la logique très particulière menant à une
telle décision. A moins qu’il n’ait décelé dans cette peinture une
allusion aux massacres commis aux Pays-Bas par des soldats au
service de la famille de Habsbourg, dont il était membre. Mais, si
nous souhaitons nous faire une idée de l’apparence de cette œuvre
avant cette “censure”, il nous suffit d’observer les répliques qu’en
réalisa son fils Pieter Bruegel le Jeune.
Certains tableaux continuent de vivre bien longtemps après qu’ils
ont quitté l’atelier du peintre qui les a exécutés. Souvent, c’est le
regard de générations successives d’amateurs qui en métamorphose la signification sous l’influence de la sensibilité de leur
époque. Parfois, les choses sont plus inattendues…

infos
Cours de Yoga à la salle de danse
Le cours de Yoga, progressif, est composé d’exercices de
respiration, d’échauffements, de postures de Yoga, puis d’une
relaxation. Le corps se relaxe, se renforce progressivement
et s’assouplit ; le mental s’apaise.
Une pratique régulière sur la durée permet de sentir les
progrès et les bienfaits du yoga : détente profonde, meilleure
qualité du sommeil, meilleure respiration, mobilité améliorée. Le yoga contribue à plus de calme et de sérénité dans
la vie quotidienne.
Le yoga convient à tous, il peut s’adapter, en cas d’une certaine limitation des mouvements, ou personnes plus âgées.
Horaire : les jeudis de 19h00 à 20h15
Deux cours d’essai gratuits sont offerts aux nouveaux venus.
Prix : abonnement annuel sur 30 cours : 240 € (230 € réduction)
Contact : Michèle Lefèvre - 06 82 46 81 47 ou 02 98 72 91 16
mail. michele@yogamrita.com - site . www.yogamrita.com

Jeudi 17 novembre 2011
journée dépistage
SIDA, hépatites, et autres IST
Depuis 2007, l’équipe mobile du CHU de Brest effectue une
journée de dépistage du SIDA, des hépatites et autres Infections Sexuellement Transmissibles sur des villes volontaires
du Nord-Finistère. Ceci permet d’élargir l’offre de soins.

Ainsi, le CHU de Brest, en collaboration avec Morlaix Communauté,
organise une journée du dépistage du SIDA, des hépatites et autres
IST, le jeudi 17 novembre à Morlaix (place des otages) de 10h à 17h.
Le camion stationnera sur le parvis de l’hôtel de ville. Tous
ceux qui le souhaitent pourront se faire dépister. Le dépistage
est anonyme et gratuit. Des conseils et informations seront
également apportés à toute personne intéressée. Les résultats du dépistage seront communiqués aux personnes le jeudi
suivant de 9h à 12h dans une salle de la Mairie de Morlaix.
Des étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
de Morlaix se mobilisent pour sensibiliser la population au
cours de la journée du 17 novembre.
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r un peu hard
une petite page humoups !!!
mais dans l’air du tem
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les

Mariés

Mickaël Menguy et Cindy Pirou . le 16 juillet

de l’été

Envel Lamouller et Angéline Le Goff . le 6 août
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Jackie Brouard et Irène Carpentier . le 20 août

Jérôme Bellec et Laëtitia Sorre . le 27 août

Noces de diamant . François Brignou

ignacien n°75

Noces de diamant . Roger Brignou

Philippe Quiviger et Laëtitia Kerscaven . le 6 août

Philippe Barac’h et Aurore Le Gall . le 12 août

Sébastien Le Cronc et Angélique Chaumont . le 13 août

Sébastien Thepault et Joanne Gaouyer . le 20 août

état-civil

Juillet

Naissances
_ Le 4, Lizaïg, Jeanne, Elina Charrier Le Pénuizic
51, Hameaux de Langolvas
_ Le 6, Louis L’Hélias 23, Rue de Lannelvoëz
_ Le 6, Victor, Yann, Mathieu Le Gall Le Tohic 6, route de la Clarté
Naissances
_ Le 7, Jules Morin Castel Run
_ Le 26, Jared, David, Daniel Bousseau
_ Le 13, Louison Salaun Guevel 6, allée de Grainville
8, impasse des primevères
_ Le 15, Lilia Mahé 9, rue Guy de Maupassant
Décès
_ Le 22, Nathan, Bruno, Jean-Marc Brunet 15, rue Ange de Guernisac
_ Le 26, Peter Price 29, rue de Toulgoat, 85 ans
Mariages
_ Le 2, Sébastien Omnes et Juliette Ropert Lan Kerdilès à Plouigneau
Naissances
_ Le 16, Mickaël Menguy et Cindy Pirou La Havouyé à Medréac
_ Le 9, Yoann Kermoal Gillet
et résidente 8, rue de la Lande à Plouigneau
17, rue des bruyères
_ Le 23, Erwann Ollivier et Rozen Keriel 2, Rue Jules Ferry
_ Le 12, Jeanne Lucas Prat Al Lann
_ Le 30, David Créach et Kristelle Priol 5, Rue Fleuriot de Langle
Mariages
Décès
_ Le 4, Guillaume Laurencin et Magalie Delalande
_ Le 6, Simone, Marguerite, Marie Le Guern
82, Avenue Jean-Jaurès à Clamart
Veuve Cudennec 5, Rue Ange de Guernisac, 87 ans
et résident à Plouigneau, St-Eloi
_ Le 11, Mickael Larantec et Corinne Bothorel
Naissances
Impasse des Ajoncs
_ Le 2, Kloé Neveux Kerdilès
_ Le 11, Xavier Lejeune et Sonia Clech Le Griben
_ Le 4, Léna Mesdon Coat Hélary
Décès
_ Le 5, Léo Monier Lesven 54, avenue Maréchal Leclerc
_ Le 4, Yanis, Loukas Puil La Grande Roche, 4 mois
_ Le 16, Laïla Bellec 43, avenue Maréchal Leclerc
_ Le 9, Jeanne, Yvonne Hélary épouse Garion
_ Le 12, Eden Le Cam Saint Eloi
Pen ar Parc’Hir, 77 ans
_ Le 19, Calliope Balcou Leurguer Lanleya
_ Le 11, Pierre Vandenbroucke 3, rue Paul Sérusier, 82 ans
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_ Le 24, Nayla Nunes Lang Keranfors
_ Le 29, François Nédéllec 25, Croas ar Peulven, 84 ans
Mariages
_ Le 29, Jean Bourhis 12, Rue de la Gare, 91 ans
_ Le 6, Envel Lamouller et Angéline Le Goff
3, avenue du Maréchal Leclerc à Plouigneau
Naissances
_ Le 6, Philippe Quiviger et Laëtitia Kerscaven
_ Le 3, Romane Marchand 56, rue de Kerbriand
41, Route de Morlaix à Plougonven et résidence
_ Le 7, Neïla Berthou 28 bis, rue de Lannelvoëz
16, impasse de la Tour d’Auvergne à Plouigneau
_ Le 11, Eléanor Breton 5, impasse des Genêts
_ Le 6, François Le Rumeur et Marie, Line Le Scour
_ Le 27, Manon Le Gall Kerviziou
52, Hameaux de Langolvas à Plouigneau
Décès
_ Le 12, Philippe Barac’h et Aurore Le Gall
_ Le 6, Germaine Berthou Veuve Quemeneur
8, rue Pierre de Coubertin
7, Rue Châteaubriand, 85 ans
_ Le 13, Sébastien Le Cronc et Angélique Chaumont
_ Le 9, Herveline Cueff Veuve Pichon
6, impasse de la Croix Rouge
Route de Saint Didy, 85 ans
_ Le 20, Sébastien Thepault et Joanne Gaouyer 4, rue de Kerjean
_ Le 22, Yvonne Salaun épouse de Auguste Laour
_ Le 20, Jackie Brouard et Irène Carpentier Kernevez Luzivilly
29, rue de Kerbriand, 86 ans
_ Le 27, Jérôme Bellec et Laëtitia Sorre
_ Le 22, François Goarnisson Mesmellec Vian, 49 ans
43 bis, avenue du Maréchal Leclerc
_ Le 27, Marie Berthou Veuve Cuef
_ Le 27, Jérémy Kervella et Clotilde Gontier
Résidence de Pors An Doas, 97 ans
3, rue de Montempoivre à Paris 12e
et résidant 43, rue de la Gare
Naissances
_ Le 11, Justine Guillou Kerviziou
_ Le 18, Noan Lasblei 41 bis, rue de la Gare
Décès
Le 7, Françoise Pirou Veuve Clément 8, Impasse de la Croix Rouge, 63 ans
Le 19, Hélène Dafniet, née Rivoalen Résidence de Pors an Doas, 88 ans

Mai

Juin

Août

Septembre

Octobre

novembre 2011

économie
Découvrez vos entreprises
communales
Kabelis
une entreprise phare
dans la zone de Kervanon

SAS KABELIS, BP 32 - Plouigneau
Tél. 02 98 79 25 25 - Fax 02 98 79 24 28
mail . kabelis@orange.fr - site . www.sas-kabelis.fr
Après Kabelis Espace
Vert, Stéphane Minec,
son dirigeant fondateur,
vient d’inaugurer en septembre dernier, Kabelis
Matériaux sa nouvelle
société , toujours sur le
site de zone de Kervanon
à Plouigneau.
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La réalisation de ce nouveau bâtiment de 1400 m2
sur un terrain de 8500 m2, fait de cette société une
activité phare de la zone.

Elles ont du talent
ais
et constituent plus que jam
la colonne vertébrale
de notre économie locale
et de nos emplois !

Un site marchand de vente en ligne a été élaboré par
le jeune dirigeant qui fourmille toujours de projets,
notamment la création d’une holding qui regroupera trois structures indépendantes, les deux actuelles
plus une nouvelle à vocation d’activités spécifiques
jardin.
Dans le cadre de sa nouvelle construction, Stéphane
Minec propose à la location, 3 bâtiments avec isolation,
sanitaire, ADSL, parking enrobé et portail avec les surfaces suivantes :
_ 1er bâtiment environ 250 m2
_ 2e bâtiment environ 400 m2
_ 3e bâtiment environ 700 m2
Tous renseignements au 02 98 79 25 25

1,15 Millions d’euros à nouveau investi, 4 nouveaux
salariés, dont 3 technico-commerciaux, une équipe
totale de 20 personnes pour un chiffre d’affaires espéré de 8 Millions d’euros annuel, les sociétés Kabelis
deviennent une référence en Bretagne, Pays de Loire
et Basse-Normandie, sa zone d’activités.
Les matériaux proposés par la nouvelle société tant
aux professionnels qu’aux particuliers, sont destinés aux travaux de maçonnerie, jardins et massifs.
60 silos permettent une présentation exhaustive de
ces matériaux aux couleurs différenciées, puisqu’on
y découvre des écorces de pin, de peupliers, du verre
pilé… Le but est de présenter une solution alternative
crédible aux produits chimiques et phyto-sanitaires.
Kabelis Espace Vert reste pour le moment l’activité
principale des sociétés Kabelis, dans sa gamme très
complète de produits pour l’horticulture, les paysagistes, les collectivités.

Le Goff Couverture

Kerviziou - Plouigneau - Tél. 06 98 06 67 81
mail . sarllegoffcouverture@orange.fr

Preuve de la vitalité de l’activité du bâtiment à Plouigneau, un nouvel artisan couvreur vient de s’installer
sur la commune.
Matthieu Le Goff, originaire de Plouigneau, après
avoir acquis une expérience professionnelle par l’excellente filière des Compagnons du Devoir, a ouvert
son atelier à Kerviziou en Plouigneau.
l’Activité
Il propose sa compétence pour tous travaux de zinguerie, gouttières, fenêtres de toit, ardoises, bardages, isolation, démoussage de toiture, réparations,
entretien de couverture.

ignacien n°75

économie
“Pendant vingt ans on a distribué des
faux droits : des retraites supérieures
aux cotisations, des soins gratuits,
une augmentation continuelle de
fonctionnaires nationaux et locaux…
La vérité qu’aucun politique
n’ose dire, c’est que l’Etat providence
à la française n’est pas
mondialo-compatible”.
Cette phrase de Marc de Scitivaux, directeur des
Cahiers verts de l’économie, dans un article
du Journal du Dimanche d’avril 2010, et reprise dans
l’éditorial de François Régis Hutin du Ouest France
du 22 octobre dernier, résume en peu de mots
la vérité cruelle et crue de notre situation financière.

C’

est au bout du compte très simple : depuis
des décennies nous vivons au-dessus de nos
moyens, en finançant notre niveau de vie de manière artificielle, c’est à dire par l’emprunt.
La cote d’alerte est aujourd’hui atteinte, la fiabilité de
l’économie française commence à faire l’objet d’un doute
sérieux. Si les agences de notation dégradent la note de
notre pays, l’argent que nous devons emprunter coutera
de plus en cher du fait d’un manque de confiance des
créanciers… et aggravera encore nos difficultés.

1 Français sur 4
1 actif français sur 4 travaille actuellement dans une
entreprise qui exporte ses produits. Autrement dit le repli
sur soi est absolument exclu. La seule solution consiste
en conséquence à reprendre coûte que coûte des parts
de marché en renforçant notre compétitivité. Un exemple
est très révélateur du problème : tous les mois un porte
containers dénommé le Lapérouse, appartenant à l’armement français CMA CGM quitte le port du Havre, avec
13 500 boites (containers) de chacune 6 mètres de long ; à
vide ce navire pèse 46 000 tonnes et il peut emporter jusqu’à
150 000 tonnes de fret.

L’intégration ou la disparition ?
Dans ces conditions il n’existe sans doute pas d’autre alternative pour que nous puissions continuer à bénéficier de
notre très haut niveau de vie (par rapport à l’ensemble de
la planète) que de recourir à marche forcée à une véritable
intégration européenne. Un budget de l’Europe se substituant
alors aux différents budgets nationaux, et une harmonisation
de la fiscalité de différents pays constituant l’union, étant
effectivement mise en place.
Car si l’euro coule, les monnaies redevenues nationales seront
vraiment de peu de poids et risquent fort de disparaître dans
les tourments de la spéculation mondiale…
Dans les prochaines semaines, la Grèce va en être le révélateur peut-être infernal... Peut-être également va-t-on rapidement se rendre compte que jusqu’ici on ne vivait pas si
difficilement en nos contrées et que l’on aura bien crié avant
d’avoir eu véritablement mal...
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Demain, on ne rasera pas gratis…

Espérons que dans cette période d’élection présidentielle,
nous aurons à faire à des candidats, véritables hommes d’Etat,
sincères et courageux, et non à des bonimenteurs promettant
que «demain on rase gratis...»
pour l’emploi, la dette,
Bernard Le Vaillant
les retraites....
Carte de solvabilité de l’agence Moody’s
Première qualité
Haute qualité
Source : Ouest France 22/10/2011

Crise financière,
cette fois, il y a le feu

Il va faire le plein de fuel (10 000 tonnes) dans le
port le moins cher, en général Rotterdam, et après
avoir ramassé tous ses containers dans les divers
ports marchands du nord de l’Europe, il met le
cap sur la Chine. Un mois plus tard il est de retour avec à
chaque rotation environ un milliard d’euros de valeur de
marchandises importées. Inutile de préciser que ce porte
containers a un certain nombre de frères siamois qui
ramènent, tous les mois, la même valeur de produits…
Ce chiffre d’un milliard d’euros est à rapprocher de celui de
10 milliards qu’on nous annonce sur tous les tons comme
le montant incontournable des économies à trouver pour le
prochain budget national…
Les contraintes de production dans un pays comme la Chine,
chacun le sait, n’ont rien à voir avec les nôtres, qu’il s’agisse
des salaires, de la protection sociale, des retraites, de la
législation environnementale…

Qualité moyenne supérieure
Spéculatif
En défaut, avec peu d’espoir
de recouvrement
BA1
AA1

AAA

AAA
A2

AA2
BA2
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CA

action sociale
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ADMR
l’horizon s’éclaircit

Il y a deux ans vous appreniez par la presse
les difficultés financières rencontrées
par l’ADMR à la suite d’une mauvaise
gestion fédérale.

D

_ Informations pratiques :
1, place du Docteur Camus
29610 Plouigneau
Tél. 02 98 67 74 35
_ Ouverture du bureau
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00

ignacien n°75

eux années se sont donc écoulées depuis,
elles ont été “riches” en rebondissements
tant au niveau judiciaire (mise sous sauvegarde, dépôt
de bilan) qu’au niveau associatif (mise en place d’une
nouvelle équipe fédérale, élaboration d’un nouveau
projet). Le fait d’appartenir au réseau n’a évidemment
pas épargné l’association locale car en pareille circonstance la tentation première de l’échelon supérieur
rencontrant des difficultés est de chercher par tous les
moyens à les répercuter partiellement sur sa base pour
essayer de s’en sortir au mieux. Les risques collatéraux
étant bien présents, il nous a fallu affronter les vents
contraires en bons navigateurs.

Sauver
l’essentiel
Dans un contexte aussi difficile l’Association Locale est
parvenue à ce jour à préserver
l’essentiel :
_ le maintien de l’activité et
donc des emplois
(une quinzaine en CDI)
_ le versement des salaires
_ le service rendu aux usagers y compris lorsque les
aléas climatiques rendaient
les déplacements risqués
(épisodes neigeux du mois
de novembre 2010). Que
seraient devenues les personnes âgées, isolées, coupées du monde extérieur, s’il
n’y avait pas eu un service de
proximité capable de répondre
à leurs attentes et à leurs
besoins quotidiens y compris
dans des conditions particulièrement hostiles ?
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L’espoir renaît
Si tant est qu’à ce jour l’Association a sauvé l’essentiel,
la partie n’est pas encore gagnée car il faudra dans les
années qui viennent pour consolider voire renforcer
sa trésorerie mise à mal ces derniers temps, faire
plus et faire mieux avec moins de moyens (baisse des
financements).
Pour résoudre cette inéquation l’Association se fixe
comme objectif :
_ de retrouver toute sa crédibilité auprès de la population, des financeurs et des collectivités territoriales.
_ de mettre en avant sa proximité de terrain (gage
de sécurité pour les usagers) et le professionnalisme
de ses salariés.
_ d’abaisser encore autant que faire se peut le coût
de revient de l’heure travaillée sans porter atteinte
à la qualité du service rendu.
_ de mettre en place, avec les associations voisines,
une nouvelle organisation (l’ancienne ayant montré
ses limites) plus décentralisée, à l’échelle du territoire d’action sociale par la création d’un groupement
de coopération.

Le bénévolat
au cœur du système
Le fonctionnement de l’association repose pour une
bonne part sur ses bénévoles.

“l’Association fait appel à toutesntcelles
et à tous ceux qui souhaite
se rendre utiles en donnant
un peu de leur temps”
Ceux-ci consacrent beaucoup de leur temps en
permanences, réunions, visites aux personnes à domicile, relations publiques… d’autant plus d’ailleurs qu’ils
sont peu nombreux, engendrant chez eux parfois
une certaine lassitude. C’est la raison pour laquelle
l’Association fait appel à toutes celles et à tous
ceux qui souhaitent se rendre utiles en
donnant un peu de leur temps à la rejoindre
(contacter la présidente, Denise Didou
au 02 98 67 75 73).
En étant plus nombreux, la tâche de
chacun serait plus supportable et
plus motivante.

Antoine Autret
novembre 2011

la Page de l’opposition
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“Plouignet, Philippe Le Basque et Loïc Le Gall

vos élus . Joëlle Huon, Yves Faud

S

écrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

uccès de la primaire PS
à Plouigneau

Nous voudrions remercier toutes les personnes de gauche
qui se sont senties assez concernées par le sort de notre pays
après 2012 pour se rendre aux urnes et donner leur avis sur
le candidat que le PS devra présenter aux prochaines présidentielles. Elles ont été 422 au premier tour, et 485 au second.
Si certains ont pu être déçus par le résultat de cette primaire,
c’est pourtant une forte majorité qui a choisi son candidat.
À Plouigneau (où votaient également les citoyens de PlouégatMoysan, du Ponthou et de Guerlesquin), les résultats ont été
plus serrés qu’au niveau national au second tour, et François
Hollande y a obtenu 243 voix contre 241 à Martine Aubry (1 nul).
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Ce bel exercice de démocratie participative, qui fera probablement école dans d’autres partis après avoir permis de
désigner la candidate d’Europe Écologie-Les Verts et celui du
PS, a aussi été le dernier événement à se tenir dans la salle
de la mairie avant sa destruction.
Nous remercions donc la municipalité de Plouigneau de nous
avoir accueilli dans ces salles quelques jours avant la fermeture définitive de la vieille mairie pour démolition.

L

ors des réunions de quartiers que nous organisons,
les habitants se disent concernés par les projets.
Nous constatons que des idées émergent, nous les
portons devant le conseil municipal. Aujourd’hui, la
nécessité d’une réflexion sur le secteur de la Croix Rouge Saint
Didy s’impose. C’est pourquoi nous demandons la création d’une
commission d’aménagement de ces quartiers.
Nous pensons qu’il est important de réfléchir collectivement en
associant les associations et les habitants de ces quartiers. Des
choix seront à faire, ils auront des incidences sur le quotidien des
riverains. Ils vont nous engager pour des décennies, notamment
avec le Plan Local d’Urbanisme et du plan de circulation.
La rocade sud est :
Les conseils municipaux de Plougonven, Garlan, Morlaix, Plourin,
le conseil de communauté et le conseil général se sont prononcés
sur la réalisation de cet ouvrage. La commune de Plouigneau ne
l’a pas fait, c’est elle qui va supporter les nuisances et les impacts
négatifs sur les quartiers désignés ci –dessus.
La suppression du Passage à Niveau de Saint Didy
Elle aura des conséquences non négligeables sur la dynamique
du quartier. Tunnel ou passerelle, quelle est la solution retenue ?
ignacien n°75

Nos regrets concernant la mairie
Nous vous avons déjà écrit plusieurs fois que nous n’étions
pas d’accord avec le projet de la nouvelle mairie, pour lequel
personne n’a du reste été consulté.
Nous regretterons le bâtiment actuel. Plouigneau ne possède pas beaucoup de jolies maisons anciennes sur sa place.
Certains s’inquiéteront aussi de la perte d’un grand nombre
de places de parking, et les habitants de la rue du Puits vont
craindre de disparaître dans l’ombre du nouveau bâtiment.
Nous aurions préféré que la nouvelle mairie occupe le fond de
la place. Nous aurions choisi de démolir le vilain bâtiment de
la poste, que l’on aurait pu reloger dans le nouvel édifice, avec
une médiathèque digne d’une ville de près de 5 000 habitants
et de vraies salles de réunion bien équipées. La commune est
fière d’être très peu endettée, paraît-il. Elle aurait donc très
bien pu décider de construire cette sorte de mairie qui aurait
été une vraie maison du citoyen.
Nous avions aussi rêvé d’une concertation sur tout le complexe
de la place et de la circulation dans le centre de Plouigneau.
C’était une opportunité rare qui n’a pas été saisie. Mais il y a
bien longtemps que la réflexion d’ensemble, la planification
à moyen et long terme, et même le rêve, l’imagination et la
passion sont absents de la vie municipale.
La mairie est provisoirement abritée dans les locaux de l’ancien Casino. Il y a même ici et là des “voix malicieuses” pour
dire qu’elle est très bien là et qu’on aurait pu économiser tout
cet argent. N’exagérons tout de même pas !
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La nouvelle zone communautaire de Langolvas
Elle va générer de nouveaux flux. Une entrée de zone adaptée
permettrait de maintenir le tissu actuel d’entreprises du secteur
de la Croix Rouge.(cf le projet avorté de déménagement du garage
Renault). Les « haricots » de la Croix Rouge déjà obsolètes vont
devoir être repensés.
L’ « ex garage » Ford de la Roseraie
Il demande à être réhabilité, nous proposons d’y aménager une
pépinière d’entreprises innovantes en matière de développement
durable
L’achat d’un terrain et l’implantation d’une salle de quartier
Une opportunité au niveau foncier semble se présenter.

conseils
municipaux
Réunion du 30 juin 2011
Note de synthèse

Installation de deux nouveaux conseillers municipaux

Suite aux démissions de M. MICHEL Jean-Yves et de Mme LE MOINE Annaïg, Mme INIZAN-KERRIEN. Annick et M.
FAUDET Yves seront installés dans leur fonction de conseiller municipal.

Subventions

Comme chaque année, il sera proposé d’allouer des subventions aux associations. Pour mémoire elles étaient
les suivantes en 2010.
_ A.D.M.R. 372 €
_ Amicale du Personnel Communal 1.721 €
(40,66 agents temps plein x 42,32 €)
_ Ass. Accueille et Partage 186 €
_ Ass. Anciens Combattants (186 €+150 € exceptionnels) 336 €
_ Ass. Artisans et Commerçants Plouigneau 122 €
_ Ass. Moto Club 89 €
_ Ass. Musicale de Plouigneau 126 €
_ Ass. Socio-culturelle de Plouigneau 227 €
_ Club de Basket 972 €
_ Club de Judo 373 €
_ Club Gymnastique d’entretien 48 €
_ Club Féminin de Gymnastique 48 €
_ Club de Tennis de Table (836 € + 200 € exceptionnels
1.036 € Pour déplacements)
_ Club du 3ème Age 57 €
_ Comité d’Animation de la Chapelle du Mur 57 €
_ Comité de quartier de St-Didy 57 €
_ Comité des Fêtes 558 €
_ Comité des Fêtes de Lanleya 57 €
_ Temps Danse Plouigneau 397 €
_ FNACA 86 €
_ les Fous du volant 57 €
_ Plouigneau « Oxygène » 57 €
_ Radio Nord Bretagne 172 €
_ Sté de chasse communale 115 €
_ Sté de chasse de Lanleya 57 €
_ Sté de Pétanque Ignacienne 141 €
_ Tennis Club 78 €
_ U.S.P. (dont école de foot) 1845 €
_ APE de l’école de la Chapelle du Mur 987 €
(8,30 € *119élèves) somme arrondie
_ APE de l’école de Lanleya 567 €
(15,75 € * 36 élèves) somme arrondie
_ APE de l’école de Lannelvoëz 2.224 €
(8,30 € *268 élèves) somme arrondie
_ APE de l’école Ste Marie 838 €
(8,30 € * 101 élèves) somme arrondie
_ OGEC Ste Marie (1 € *101 élèves* 150 jours *1,3 % 15.347 €
_ Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole 279 €
_ I.M.E. de Trévidy 243 €
_ A.D.A.P.E.I 53 €
_ A.S.A.D. 39 €
_ Association « Présence Ecoute » 53 €
_ Chaîne de l’amitié 50 €
_ Comité « chômeurs et solidarité » 90 €
_ Croix d’or 50 €
_ Délégation Départementale de l’Education Nationale 40 €
_ Ligue des droits de l’homme 50 €
_ Maison Familiale Rurale de MORLAIX 90 €
_ Mutuelle des Communaux 40 €
_ Prévention Routière 61 €
_ Radio Kreiz Breiz 57 €
_ Secours Catholique de MORLAIX 90 €
_ Secours Populaire (dont subv. pour Vendée, Haïti…) 100 €
_ Sté Nationale Sauvetage en Mer 54 €
_ Syndicat d’élevage du canton 744 €
_ U.G.S.S.E.L. 48 €
		
		
_ LEPA (Fonctionnement halte garderie suivant 12.000 €
Contrat enfance jeunesse)

Voirie : Programme 2011

Une consultation d’entreprises a eu lieu dans le cadre d’une procédure adaptée concernant le programme de
voirie 2011.

Les travaux se composent de réfection de couche de roulement de chaussée avec mise à niveau des regards sur
les voies suivantes :
En enrobés : Route de Garlan de la RD 712 à Kérangoué Garlan , Route de Lanleya de Kérangoué à Kerhervé, Route
de Kerbabu, Route de Kérizout - Ruménou, Route de Lescoat, Route du Penquer St Didy, Route de Lestrennec,
Route de Mesmellec, Route de Kerscoff, Rue Tanguy Prigent, Rue Yves Le Lann
En bicouche : Route de Lancazin, Route de Penquer Lescleden, Route de Lescoat Coz, Route de Caout, Route de
Verveur Encremer
Le Maire sollicitera l’autorisation de signer le marché avec l’entreprise EUROVIA, retenue par la commission de
la commande publique, ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5 % du marché et actes spéciaux de soustraitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de ce marché. Le montant du marché s’élève à
223 983,05 € HT.

Projet de schéma départemental de la coopération intercommunale

Monsieur le Préfet nous a transmis le projet de schéma départemental de la coopération intercommunale.
Il prend en compte les périmètres actuels des EPCI à fiscalité propre et contient des dispositions relatives à la
coopération intercommunale dans les domaines de l’électricité, de l’eau et de l’assainissement.
Enfin dans le cadre de l’objectif fixé par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales tendant
à la diminution du nombre de syndicats, il propose la dissolution d’un certain nombre de syndicats ou leur fusion
avec un EPCI à fiscalité propre.
En application de l’article 35 de la loi, ce projet doit être soumis à l’avis des assemblées délibérantes. Le projet
de schéma, accompagné des avis, sera ensuite soumis à la consultation de la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale. Il sera arrêté définitivement avant le 31 décembre 2011, terme fixé par la loi. Vous
trouverez ci-joint ce projet.

Tarifs scolaires 2011-2012

Les tarifs scolaires pour l’année scolaire 2010-2011 étaient fixés comme suit :
- Tarifs cantine . Maternelle 2,27 € . Primaire 2,61 €
- Tarifs garderie . Matin 0,95 € . Soir 1,18 € . Goûter 0,95 €€
- Tarifs restauration enseignants : 5,29 € le repas
- Tarifs car communal : 51,70 € la sortie
pour l’utilisation du car communal par le LEPA
Le conseil municipal devra voter les tarifs applicables
pour l’année scolaire 2011-2012.

Livraison de repas à l’école de lanleya : revalorisation des tarifs 2011/2012

La société Océane de Restauration nous a transmis le calcul de révision des prix des repas pour la rentrée scolaire
2011-2012.
Le Maire informera donc l’assemblée que l’augmentation est de 1,72 %. Le prix H.T. passera de 2,179 € à 2,216 € HT
pour le repas enfant et de 2.808 € à 2.856 € HT pour les adultes.

Tarifs Maison des Enfants

Les tarifs de la Maison des Enfants pour les mercredis durant l’année scolaire 2010-2011 étaient fixés comme suit :
Tarifs 2010 / 2011

Plouigneau

Extérieur

1/2 journée

4,84 €

5,57 €

Repas

2,44 €

2,80 €

Journée dont repas

10,56 €

12,14 €
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Les tarifs de la Maison des Enfants pour les petites vacances scolaires de Pâques 2011 étaient fixés comme suit :
Tarifs 2011

Plouigneau

Extérieur

1/2 journée

4,84 €

5,57 €

Repas

2,44 €

2,80 €

Journée dont repas

10,56 €

12,14 €

La Commune envisage à compter du 1er septembre 2011 une tarification différenciée pour une meilleure accessibilité financière du service à l’ensemble des familles. Les tarifs seraient alors appliqués en fonction du quotient
familial délivré par la CAF ou calculé par la Commune pour les autres régimes.
La CAF propose un accompagnement aux collectivités qui le souhaitent sous la forme d’une participation au surcoût
lié à la mise en œuvre de cette tarification. Ce soutien est proposé pendant 6 ans sous réserve que la commune
élabore une grille tarifaire (voir ci-dessous) conforme aux exigences de la CAF.
Quotient familial

Enfant / jour . Repas compris

- de 400 €

0à3€

400 à 600 €

3à6€

600 à 800 €

6 à10 €

800 à 1000 €

10 à 15 €

1000 à 1200 €

15 à 16,50 €

+ de 1200 €

16,50 € et +

Ce point sera abordé lors de la Commission Enfance Jeunesse qui se réunit le 28/06/11. Le Conseil Municipal devra
délibérer suite aux propositions de la Commission.

Tarifs piscine

Le Conseil Municipal avait fixé les tarifs de la piscine applicables aux écoles et Centres de Loisirs pour l’année
scolaire 2010-2011 comme suit :
_ Etablissements scolaires de la Commune
- 1,72 € par enfant pour une séance de 40 mn
_ Etablissements scolaires extérieurs à la Commune
- 2,23 € pour une séance de 40 mn
- 2,38 € par enfant pour une séance de 1 heure
_ CLSH extérieur à la commune
- 3,04 € par enfant pour 1 heure
En vue de favoriser l’apprentissage obligatoire de la natation en milieu scolaire, il est proposé la prise en charge
par Morlaix Communauté de la gratuité d’accès des élèves des écoles pré-élémentaires et élémentaires publiques
et privées du territoire à la piscine de Plouigneau.

novembre 2011

conseils
municipaux
_ (suite janvier 2011)

Le Conseil Municipal devra se prononcer sur les tarifs applicables aux établissements scolaires et ALSH extérieurs
à la commune ainsi qu’au LEPA Ste Marie et à l’IME de Trevidy.

Mise à disposition gratuite d’un véhicule

La société Visiocom propose la mise à disposition gratuite d’un véhicule neuf pendant une durée de 3 ans, garantie
constructeur, kilométrage illimité.
Visiocom assure le financement de ce service par la recherche de partenaires locaux (emplacements publicitaires
sur le véhicule).
Au terme de l’opération, la commune a la possibilité si elle le souhaite d’acquérir le véhicule. Le véhicule est
personnalisé par le logo de la commune.
Une convention devra être établie pour cette opération « navette gratuite ».
Cette navette permettrait des déplacements de la maison des Enfants, du Relais des jeunes, de la Résidence de
Pors An Doas ainsi que d’associations.
Le conseil municipal devra se prononcer sur cette opération.

Dénomination de rues

Le Maire proposera de dénommer :
Rue Armand BERTHOU : la voie située auprès du supermarché
Passage du bois de Grainville : le chemin situé auprès de l’entreprise Le Guern entre la RD 712 et la rue T. Prigent
Résidence de Kerbriand : le futur lotissement de Kerbriand

Voirie : rue A. Berthou

Le maire informera l’assemblée que le revêtement bicouche de la rue A. Berthou a été confié à l’entreprise Screg
pour un montant de 19.469,50 € HT

Ecole de lannelvoëz : Avenant au lot 5

La suppression de canons sur organigramme prévus sur les portes aluminium a entrainé un avenant négatif de
188 € HT avec l’entreprise Alutechnic concernant le lot N°5.
Le montant du marché s’élève donc à 47.037 € HT au lieu de 47.225 € HT.
Le maire en informera l’assemblée.
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Seules les opérations d’investissement seront éligibles bien que la loi permette aussi de financer des dépenses
de fonctionnement.
_ Principales dispositions financières
Le budget alloué par la communauté sera de 3 221 000 € sur la période allant de 2011 à 2016 (2017 en cas de
reports).
Le dispositif prévoit que chaque commune pourra être subventionnée sur :
une dépense HT fixe de 400 000 €
une dépense HT variable de 25 € par habitant sur la base de la population insee 2010. Le taux de subventionnement étant de 25 %, la subvention que pourra percevoir la commune sera composée de :
. subvention fixe de 100 000 €
. subvention variable : 6,25 € par habitant
Les dossiers déposés par les communes après le 31 décembre 2016 ne pourront plus être pris en charge. La
communauté pourra effectuer les règlements jusqu’au 31 décembre 2017 dernier délai.
Une convention devra être passée entre la Communauté et chacune des communes. Cette convention précisera
notamment les modalités financières.
_ La réglementation
La Communauté examinera les demandes de financement des communes de la manière la plus large possible
mais le versement des fonds de concours devra bien entendu respecter la législation en vigueur et notamment
le VI. de l’article L5216-5 du CGCT qui précise :
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être
versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés
à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par
le bénéficiaire du fonds de concours ».
Trois conditions doivent être réunies pour affirmer le caractère légal du fonds de concours:
Le fonds de concours n’est pas libre d’affectation et doit être destiné à la réalisation ou au fonctionnement
d’un équipement.
En ce qui nous concerne, seules les dépenses d’équipement (investissement) seront subventionnées.
La notion d’équipement, non définie juridiquement, renvoie à la notion d’immobilisation corporelle. Le fonds
de concours peut donc concerner des équipements de superstructure comme des équipements sportifs ou des
équipements d’infrastructure comme les voiries.
Le fonds de concours ne peut dépasser la part du financement supportée par le bénéficiaire du fonds de
concours.
Le fonds de concours doit être validé par délibérations concordantes (majorité simple) de l’EPCI et des conseils
municipaux concernés.
Une convention sera conclue entre la Commune et Morlaix Communauté. Cette convention précisera notamment
le montant maximum et les conditions de versement du fonds de concours.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise le Maire à :
solliciter un fonds de concours d’un montant maximum de 129 431 €, pour la période 2011-2016, auprès de Morlaix
Communauté pour financer les projets visant à améliorer l’attractivité de la commune
autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec Morlaix Communauté

Modification du tableau des effectifs

Présentation du projet de lotissement de Kerbriand

Le Maire présentera à l’assemblée le projet de la « Résidence de Kerbriand » qui porte sur la réalisation de quarante
sept lots. (Plan joint)
La variété en taille des terrains (de 250 m² à 540 m²) permet d’ouvrir l’acquisition des lots à tous les budgets.
Pour faire écho à la taille plutôt réduite des terrains, les contraintes imposées sur l’implantation des maisons
sont fortes, mais réfléchies pour laisser le maximum de liberté et d’originalité dans la conception architecturale
de chaque projet individuel.
Ainsi, les maisons, selon la taille de la parcelle, seront majoritairement implantées au Nord-Est, permettant de
dégager un jardin et/ou une terrasse au Sud-Ouest. Cette disposition favorise l’architecture solaire passive, permet
d’optimiser l’exposition de l’habitation et de limiter les besoins en chauffage des familles. Ainsi positionné, le bâti
est évolutif et permet des extensions, au gré des besoins d’une famille qui s’agrandirait par exemple.
Par ailleurs, chacun des lots aura un accès direct sur l’espace public et disposera de deux places de stationnement
privatives. En complément, plusieurs espaces de stationnement viendront ponctuer le site, de manière à absorber
les véhicules des visiteurs sur l’ensemble de l’opération.
L’entrée principale du lotissement, rue de Kérin, se matérialise par une placette accueillant du stationnement.
La deuxième entrée du lotissement se situe au Sud Est, à la jonction des circulations véhicules et piétonnes. Le
troisième point de greffe se fait au Nord Est de l’opération sur l’avenue du Maréchal Leclerc.
Des placettes, envisagées comme des centralités à l’échelle de l’opération viendront structurer et organiser ce
maillage en connectant les différentes voies entre elles.
Une place forte est offerte au piéton, qui peut cheminer de manière continue d’un point à un autre de l’opération.
Une large coulée verte sécurisée vient également encadrer le projet et complète le mail piéton existant à l’Est,
jusqu’au plan d’eau de la cité des érables. Cette promenade, encadrée de talus plantés au Sud de l’opération
permet également d’isoler les lots de la rue.
Par ailleurs, une large partie du lotissement est dédiée aux espaces verts.
Une emprise à l’Est de l’opération sera dédiée à un bassin de rétention paysagé, offrant à la fois une fonction de
loisir et d’agrément lorsqu’il sera sec et une fonction technique lorsqu’il sera en eau. Cet espace sera planté sous
forme de prairie fleurie.
Enfin, un espace vert planté d’arbres fruitiers, structuré autour d’un cheminement piéton et d’une noue paysagée,
sera créé au Nord de l’opération.
Cet espace ne sera pas réservé à la population de la résidence de Kerbriand, mais sera également ouvert aux
familles des opérations déjà réalisées et proches géographiquement.

Suite à l’avis de la CAP en date du 25/02/2011 concernant les avancements de grade 2011, le Maire proposera de
créer un grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au 01/10/2011.
Le grade libéré du fait de cette nomination sera supprimé du tableau des effectifs lorsque la nomination au nouveau grade aura été opérée et après avis du CTP.
Par ailleurs, le Maire proposera la nomination stagiaire de 3 auxiliaires au grade d’adjoint technique de 2ème classe
à 33/35ème à compter du 1er septembre 2011. Un de ces grades étant vacant, il est proposé de créer 2 postes à ce
grade et sur ce temps de travail.
Le tableau des effectifs modifié sera annexé à la délibération.
Avis du Conseil Municipal :
Tableau des effectifs au 01/09/2011 :
_ 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 de rédacteur chef
_ 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe au 01/10/11
_ 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe (à supprimer après avis CTP)
_ 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 2 à 33/35ème)
_ 5 postes d’adjoint technique principal 2ème classe (dont 2 à 33/35ème)
_ 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe
_ 17 postes d’adjoint technique 2ème classe (dont 9 à 33/35ème, 1 à 25/35ème,
1 à 28/35ème, 1 à 27,5/35ème, 1 à 31,5/35ème et 1 à 16.5/35ème)
_ 1 poste d’ASEM principal 2ème classe à 33/35ème
_ 1 poste d’ASEM 1ère classe à 28/35ème
_ 1 poste d’animateur
_ 1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe
_ 6 postes d’auxiliaire
_ 3 CAE

Aide de Morlaix Communauté aux projets communaux

SPANC : rapport annuel 2010

Le conseil de communauté dans sa séance du 18 avril dernier a décidé de mettre en place un dispositif de soutien
aux projets d’investissements des communes pour la période 2011-2016.
Le conseil municipal doit donner son accord pour solliciter la subvention d’équipement auprès de Morlaix Communauté.
_ Projet de délibération
Morlaix Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de fonds de concours dont le but est d’aider au
financement des initiatives communales visant à améliorer l’attractivité de leur territoire.
_ Les opérations éligibles
Les opérations concernées devront rendre service aux personnes et relèveront notamment des domaines suivants : cadre de vie, patrimoine, environnement, tourisme, culture, lieux de vie de proximité, santé, sports,
voirie communale.

ignacien n°75

Conformément à l’article L.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Morlaix Communauté a adopté
par délibération du 28 mars 2011, le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
pour l’année 2010.
Au 31 décembre 2010, 8887 contrôles ont été effectués pour un parc de 9650 installations dont:
6 % satisfaisant
61 % satisfaisant avec réserves
15 % neuve ou réhabilitée
16 % non satisfaisant
2 % sans avis
Sur Plouigneau le nombre de dispositifs d’assainissement non collectif est de 761 et le nombre d’installations
contrôlées au 31 décembre 2010 était de 717 dont :

5 % satisfaisant
61 % satisfaisant avec réserves
15 % neuve ou réhabilitée
17 % non satisfaisant
2 % sans avis
La Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 fixe un délai maximal de 4 ans pour réaliser les travaux nécessaires à la
mise en conformité de l’installation.
A l’issue du contrôle de l’ensemble des installations, interviendra le contrôle périodique de fonctionnement selon
une périodicité maximale de 6 ans.
Le maire rendra compte de ce rapport.

GRDF : rapport annuel 2010

Mme le maire présentera le rapport annuel des activités réalisées par notre concessionnaire GRDF au titre de
l’année 2010.
Les chiffres clés de la concession sont :
1403,44 k € de valeur nette du patrimoine concédé
14 825,54 MWh acheminés
2 461,54 € de redevance de concession
274 clients
26 040 mètres de réseau de distribution de gaz naturel
En 2010 GRDF a investi 33k€ pour étendre le réseau gaz. Il s’agit d’un raccordement avec extension avenue du
maréchal Leclerc et de la pose de 567 mètres de réseau dans le lotissement communal. Le nombre de points de
livraison est de 274 en 2010 pour 263 en 2009. Au 1er juillet 2010, le tarif d’acheminement du distributeur GRDF a
augmenté de 0,76 %.

Prêt d’honneur

M. Morgan STEUN demeurant route de Toulgoat est admis en école de masso-kinésithérapie à Paris et sollicite un
prêt d’honneur. Pour mémoire le montant alloué lors des derniers prêts d’honneur était de 500 €

Classement d’une parcelle en domaine public

Les parcelles situées dans l’angle de la rue du 9 août et de l’avenue du maréchal Leclerc appartiennent au domaine
privé de la commune.
Mme Droniou sollicite un accès piétonnier aux immeubles n°68, 138 et 141 de la section AB par ces parcelles. Il
faudrait pour cela établir une servitude de passage en bonne et due forme ou classer les parcelles communales
dans le domaine public communal.
Le maire proposera de les classer dans le domaine public communal.

Mairie : demande de subvention

Mme le maire proposera de solliciter une subvention de 50 000 € auprès de la réserve parlementaire concernant le
projet de construction de la nouvelle mairie dont le coût des travaux est estimé à 1.154.013 € H.T.

Réunion du 29 septembre 2011

du Mur ainsi que celui de la garderie de Lanleya. Ceux-ci sont annexés à la présente délibération.

3- Tarif garderies périscolaires : pénalités

Proposition de délibération
Vu l’approbation du règlement intérieur des garderies de Lannelvoëz et la Chapelle du Mur, instituant notamment
l’application d’une pénalité en cas de dépassement des horaires de fermeture du service (19 h), le Conseil Municipal
décide de fixer à 2.00 € le ¼ d’heure de retard à compter du 1er octobre 2011.

4 - Tarification des badges scolaires

Proposition de délibération
Madame le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2010 concernant l’acquisition par
la collectivité d’une solution de pointage par badge dans les restaurants scolaires de Lannelvoëz et la Chapelle
du Mur.
Les badges seront mis en service au 1er octobre 2011. Les élèves de primaire se verront attribuer un badge qui
sera alors sous la responsabilité des familles pendant toute la scolarité. Ces badges ont en effet une durée de vie
importante et sont réutilisables d’une année sur l’autre.
Vu le coût d’achat de chaque badge (4,66 € TTC), le Maire propose de le facturer aux familles dans les cas suivants :
perte du badge ; non restitution du badge à la fin de la scolarité dans les établissements de Lannelvoëz ou la Chapelle du Mur ; détérioration volontaire induisant l’attribution d’un badge neuf.
La facturation proposée est de 5 € le badge.
Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires Scolaires qui s’est réunie le 31 août 2011, le Conseil Municipal,
décide de facturer le badge aux familles au tarif de 5.00 €, dans les cas énumérés ci-dessus.

5 - Contrat Enfance Jeunesse : Renouvellement 2011-2014

Proposition de délibération
Madame le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 7 juin 2007 concernant la signature du Contrat
Enfance Jeunesse 2007-2010 avec la CAF.
Celui-ci arrivant à échéance, Madame le Maire propose de le renouveler tout en indiquant que ce nouveau contrat
sera communautaire suivant une nouvelle directive de la CNAF (un seul contrat par territoire et un volet par commune signataire). Les financements de la CAF sont versés directement aux communes.
Ce contrat garantit un financement de 55 % des dépenses nouvelles plafonnées à partir du prix de revient moyen
de chaque action et du taux de fréquentation.
Madame le Maire propose d’inscrire les actions suivantes :
_ ALSH : maintien et ajustement des actions existantes et ajout de l’activité dans le futur local-jeunes ;
_ Garderies de Lannelvoëz et la Chapelle du Mur : maintien et ajustement des actions existantes ;
_ Garderie de Lanleya : maintien et ajustement de l’action existante ;
_ Halte-Garderie : maintien et ajustement de l’action existante ;
_ Relais Parents Assistantes Maternelles : la compétence ayant été transférée à _ Morlaix Communauté, ce volet
est supprimé du contrat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise le Maire à signer le contrat Enfance Jeunesse 2011-2014.

6 - Indemnisation exceptionnelle

Note de synthèse

Dans le cadre d’un camp organisé à Plounéour Trez par le Relais des Jeunes, deux appareils photos et un téléphone
portable ont été volés. Ils appartenaient à un jeune participant au camp et à un animateur.
Le Maire proposera de rembourser à hauteur de 50 % de la valeur d’achat les appareils photos et à hauteur de
100 % le téléphone portable.

1 - Commissions

7 - Location des salles

Suite aux démissions de M. MICHEL et Mme LE MOINE, les commissions suivantes devront être modifiées :
_ Commission des écoles-cantines-garderies
Vice-président : J.Y. MICHEL
S. COLLONGUES M. BRIANT C. YVEN A. LE MOINE
_ Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix
Titulaires
Suppléants
R. LE HOUEROU
Fse. LE HARZIC
B. LE VAILLANT
F. GUERACHER
J. PENE
B. PICART
A. AUTRET
J.Y. MICHEL
J.F. HUON
G. GUILLOU
_ Révision du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols)
Commission municipale d’urbanisme habilitée pour représenter la commune aux séances de travail avec les
autres personnes associées selon les modalités que le Maire définira en fonction du thème qui sera évoqué
J.M. DOUBROFF, B. LE VAILLANT, D. DIDOU, M.L. GODEST, Fse. NEDELLEC, Y. BOUREL, M.T. HARDY, J. PENE,
J.Y. MICHEL, J. HUON, P. LE BASQUE, J.F. HUON
_ Commission urbanisme
Vice-président : B. LE VAILLANT
J.Y. MICHEL, F. GUERACHER, J. HUON
Délégués à l’école Ste Marie
Titulaires : Fse. LE HARZIC
Suppléants : A. LE MOINE
_ Commission administration et finances
Le Maire et les adjoints - A. LE MOINE
Commission organisation de manifestations- relations avec les associations
Vice-président : F. KERVARREC
Y. JOUAN, M.T. HARDY, F. GUERACHER, A. LE MOINE
_ Commission Tourisme et Activités socioculturelles
Vice-président : M.T. HARDY
F. LE HARZIC, M. BRIANT, A. LE MOINE

2 - Règlement intérieur des garderies périscolaires

Proposition de délibération
La Commission des Affaires scolaires a examiné, lors de la séance du 31 août 2011, un projet de règlement intérieur pour les garderies périscolaires des écoles de Lannelvoëz, la Chapelle du Mur et Lanleya. Un règlement
commun est proposé pour les établissements de Lannelvoëz et la Chapelle du Mur, un autre pour Lanleya.
Vu son avis favorable, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ces règlements intérieurs à
compter du 1er octobre 2011.
Le Conseil Municipal, approuve les règlements intérieurs des garderies périscolaires de Lannelvoëz et la Chapelle
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Propositions de délibération

_ 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.
Le Conseil Municipal fixe à …. par trimestre (85 € en 2010) la redevance qu’il devra verser à la Commune pour
l’utilisation des locaux. La redevance payable d’avance prend effet à compter du 1er septembre 2011 à raison de
trois trimestres par année scolaire.

_ Cours de couture

Mme BLEAS demeurant 8 rue des Marronniers à PLOUIGNEAU dispense des cours de couture dans une salle
de la mairie.
Le Conseil Municipal fixe à …par trimestre (85 euros en 2010) la redevance qu’elle devra verser à la Commune
pour l’utilisation des locaux. La redevance payable d’avance prend effet à compter du 1er septembre 2011 à raison
de trois trimestres dans l’année scolaire 2011-2012.

_ 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… par trimestre (8 € en 2010) la redevance qu’elle devra verser à la Commune pour
l’utilisation des locaux. La redevance payable d’avance prend effet à compter du 1er septembre 2011.
_ 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 …par trimestre (100 euros en 2010) la redevance qu’elle devra verser à la Commune
pour l’utilisation des locaux, pour un cours par semaine. La redevance payable d’avance prend effet à compter du
1er septembre 2011 à raison de trois trimestres par année scolaire.

8 - Règlement intérieur des terrains et salles communales pour activités sportives

Proposition de délibération
La Commission des sports avec les écoles et associations présentes aux réunions d’affectation de salles a examiné,
un projet de règlement intérieur pour les terrains et salles communales pour activités sportives.
Vu leur avis, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ce règlement intérieur à compter du 1er
octobre 2011.
Le Conseil Municipal, approuve le règlement intérieur pour les terrains et salles communales pour activités sportives. Celui-ci est annexé à la présente délibération.

9 - Location de l’appartement de la Poste

Le Maire informera l’assemblée que l’appartement situé au-dessus de la Poste a été loué à Madame BOURHIS
née AUFFRET Gwénaëlle à compter du 01/09/2011 moyennant un loyer mensuel de 490 €, frais de chauffage et
d’eau inclus. Le loyer est indexé sur l’indice de référence des loyers (IRL) du 3ème trimestre, tous les ans à la date
d’anniversaire d’entrée dans le logement.
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10 - Tarifs columbarium

Le Maire rappellera sa délibération du 7 juin 2007 concernant les tarifs du columbarium. Elle est la suivante : « Les
8 emplacements initiaux étant concédés, un agrandissement du columbarium va être réalisé.
Le tarif fixé par délibération du 30 mai 2002 était de 1.000 € la concession d’un emplacement (4 urnes) pour 30 ans.
Le Maire propose les tarifs suivants pour les nouveaux emplacements :
- concession d’un emplacement au sol (30 ans) . 700 €
- concession d’un emplacement encastré dans un muret (30 ans) . 900 €
Accord du Conseil Municipal. »
Elle proposera de supprimer la mention (4 urnes)

11 - Régime indemnitaire
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Projet de délibération
Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 7 juin 2007 concernant le régime indemnitaire du personnel
communal.
Compte tenu des réformes de certaines catégories (rédacteur, animateur, technicien…) et de changements de
dénomination ou d’application de certaines indemnités, le contenu de cette délibération doit être adapté.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions, il vous est proposé :
d’attribuer l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.)
* aux agents relevant du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pouvant y prétendre, appartenant aux cadres d’emplois suivants :
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (plus d’indice plafond)
Cadre d’emplois des animateurs territoriaux (animateur jusqu’au 5ème échelon, animateur principal de 2ème
classe jusqu’au 4ème échelon)
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Cadre d’emplois des adjoints d’animation
Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
* sur la base du montant de référence annuel indexé sur la valeur du point par référence aux arrêtés des 14 et 29
janvier et 13 février 2002 avec application d’un coefficient multiplicateur de 8 ;
* dans la limite de cette enveloppe, les attributions individuelles, pourront varier de 0 à 8, compte tenu des critères
listés ci-après.
d’attribuer et de maintenir les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) au bénéfice des
agents relevant de la filière administrative ou de ceux d’autres filières pouvant y prétendre, appartenant aux cadres
d’emplois suivants :
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
* sur la base du montant de référence annuel indexé sur la valeur du point, selon les dispositions du décret N°
2002-63 du 14 janvier 2002 avec application d’un coefficient multiplicateur de 8 ;
* dans la limite de cette enveloppe, les attributions individuelles, pourront varier de 0 à 8, compte tenu des critères
listés ci-après.
d’attribuer les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, au bénéfice des agents relevant de la filière
administrative ou de ceux d’autres filières pouvant y prétendre, appartenant aux cadres d’emplois suivants :
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (indice brut supérieur à 380)
Il s’agit de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections prévue à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27
février 1962. Le calcul de cette indemnité s’effectue à partir du taux moyen annuel de l’I.F.T.S., de 2ème catégorie,
auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 8.
* dans la limite de cette enveloppe, les attributions individuelles pourront varier de 0 à 8, compte-tenu des critères
listés ci-après.
d’attribuer et de maintenir le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.), au bénéfice des agents pouvant y prétendre, appartenant aux cadres d’emplois suivants :
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (plus d’indice plafond)
Cadre d’emplois des animateurs territoriaux
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
* selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, de manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération, au titre des heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du Maire et faisant
l’objet d’un décompte déclaratif. Ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires pouvant également être
attribuées à l’occasion des élections.
d’attribuer l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (I.E.M.P.) au bénéfice des agents pouvant y prétendre
à savoir :
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Cadre d’emplois des animateurs territoriaux
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Cadre d’emplois des ATSEM
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux
* sur la base du montant de référence annuel évoluant selon les textes en vigueur, en application du décret 97-1223
du 26 décembre 1997 et arrêté ministériel, auquel est appliqué un coefficient d’ajustement de 3.
Les attributions individuelles pourront varier de 0 à 3, compte tenu des critères listés ci-après.
d’attribuer la prime de service et de rendement (P.S.R.) au bénéfice des agents pouvant y prétendre à savoir :
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
* sur la base du taux annuel de base moyen évoluant selon les textes en vigueur, en application du décret 91-875 du
6 septembre 1991 modifié et du décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 et arrêté ministériel, auquel est appliqué
un taux en fonction des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé,
d’une part, et de la qualité des services rendus, d’autre part. .
Les attributions individuelles ne peuvent excéder annuellement le double du taux moyen.
d’attribuer l’indemnité spécifique de service (I.S.S.) au bénéfice des agents pouvant y prétendre à savoir :
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
* sur la base d’un montant annuel de référence du taux de base au 10 avril 2011 (361.90 €) évoluant selon les textes
en vigueur, en application du décret 2003-799du 25 août 2003 modifié et arrêté ministériel, auquel sont affectés un
coefficient propre au grade de 8 et un coefficient de modulation de 1.05.
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Les attributions individuelles ne peuvent excéder un pourcentage du taux moyen défini pour chaque grade (technicien : 110 %).
Ces dispositions remplacent les attributions versées antérieurement dans le cadre du régime indemnitaire.
Il est décidé de maintenir les primes et indemnités liées à des responsabilités ou sujétions, votées antérieurement
sur d’autres bases que l’I.F.T.S., l’I.H.T.S. telles que les indemnités de régisseur, la prime annuelle (instituée avant
le 26 janvier 1984 et maintenue au titre d’avantages acquis en vertu de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984),
la prime de responsabilité de l’emploi fonctionnel, la N.B.I., les indemnités versées au personnel technique effectuant certains travaux salissants ou pénibles.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er octobre 2011 :
- aux fonctionnaires territoriaux et stagiaires
- aux agents non titulaires
- aux contrats aidés
Les attributions individuelles sont effectuées par arrêté du Maire dans les limites sus énoncées ou précisées dans
les contrats de travail lors de leur signature compte tenu notamment des critères suivants : du régime indemnitaire
actuellement en place et du montant des indemnités perçues à ce jour à ce titre, de la charge de travail et de sa
complexité, de la spécificité, de la polyvalence, des responsabilités, des contraintes du service, de l’implication
personnelle, de l’expérience de l’agent, des absences et de la notation.
Elles peuvent être révisées chaque année.
La périodicité de versement de chaque indemnité peut être semestrielle pour une partie et mensuelle pour l’autre
partie. Le montant des indemnités est proratisé par rapport au temps de travail réalisé (temps non complet, temps
partiel, …). En cas d’absence pour maladie, maternité ou autres, l’IEMP versée semestriellement suit le sort de
la prime annuelle. Les primes calculées sur la base d’un taux du traitement de base sont proratisées en cas de
demi-traitement.
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, après en avoir délibéré, adopte le dispositif indemnitaire ci-dessus présenté.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget.

12 - Fonds de concours de Morlaix Communauté

Pour faire suite à la décision du conseil de communauté du 11 juillet dernier de reconduire le fonds de concours
mis en place en 2008 (perte de DGF « effet Brit Air ») un projet de délibération nous a été transmis. Il est le suivant :
Objet : fonds de concours aux communes pour 2011, 2012 et 2013
Dans sa délibération du 22 septembre 2008, Morlaix Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de
fonds de concours ayant pour but d’aider les communes à financer leurs dépenses d’équipement. Ce dispositif a
été reconduit en 2009 et 2010.
Morlaix Communauté, dans sa délibération du 11 juillet 2011, a décidé de pérenniser ce dispositif pour la période
2011 à 2013. Chaque commune recevra annuellement et pendant 3 ans une subvention d’équipement équivalente
à celle perçue en 2010. Cette subvention sera versée annuellement au vu d’un état financier annuel et ne pourra
pas être reportée ou cumulée.
Morlaix Communauté examinera les demandes de financement des communes de la manière la plus large possible. Ces demandes devront bien entendu respecter le VI. de l’article L5216-5 du CGCT qui précise : « Afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre
la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours ».
Trois conditions doivent être réunies pour affirmer le caractère légal du fonds de concours :
Le fonds de concours n’est pas libre d’affectation et doit être destiné à la réalisation ou au fonctionnement d’un
équipement. La notion d’équipement, non définie juridiquement, renvoie à la notion d’immobilisation corporelle.
Le fonds de concours peut donc concerner des équipements de superstructure comme des équipements sportifs
ou des équipements d’infrastructure comme les voiries. Le fonds de concours ne peut dépasser la part du financement supportée par le bénéficiaire du fonds de concours. Le fonds de concours doit être validé par délibérations
concordantes (majorité simple) de l’EPCI et des conseils municipaux concernés. Une convention devra être passée
entre la Commune et Morlaix Communauté. Cette convention précisera notamment le montant maximum et les
conditions de versement du fonds de concours.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise le Maire à :
solliciter un fonds de concours permettant de financer les dépenses d’équipements auprès de Morlaix
Communauté :
d’un montant de 43 043,00 € pour l’année 2011
d’un montant de 43 043,00 € pour l’année 2012
d’un montant de 43 043,00 € pour l’année 2013
autoriser Madame le Maire à signer la convention avec Morlaix Communauté

13 - Adhésion à un groupement d’achats

Mme le Maire informera l’assemblée de l’adhésion de la commune à un groupement d’achats. Le regroupement
d’achat retenu est l’entreprise : OCEANE Bretagne, 140 boulevard de Créac’h Gwen, 29561 QUIMPER. L’adhésion
est d’une durée de 2 ans et prend effet au 22/07/2011. Elle est ensuite reconduite par tacite reconduction d’une
durée de un an, sauf si l’adhérent souhaite y mettre un terme. La cotisation forfaitaire annuelle est de 50 € HT soit
59,80 €€ TTC.

14 - Contrat « collecte et distribution d’huile végétale usagée »

Mme le Maire informera l’assemblée qu’un contrat de collecte et de distribution d’huile végétale usagée a été signé
avec la société SOLEVAL/OLEOVIA, lieu-dit rue Vicat, 56300 LE SOURN.
L e forfait annuel est de 15 € HT pour la période du 22 juin 2011 au 21 juin 2012. Ce contrat est renouvelable une fois
par expresse reconduction. Les prix seront révisables suivant la convention.
Deux contenants de 120 litres sont mis à la disposition de la commune. Toute dégradation ou perte d’un contenant
sera facturée à la commune au prix de 20 € HT.

15 - Budget communal : Décision modificative n°1
Le Maire proposera la modification suivante :

16 - Convention avec l’OGEC Ste Marie

Par délibération des 21 avril et 30 juin dernier, le conseil municipal a décidé de verser des allocations scolaires et
une subvention de fonctionnement à l’école Ste Marie.
Pour permettre le versement de ces sommes, le Maire sollicitera l’autorisation de signer la convention de subvention de fonctionnement correspondante.

17 - Rapport annuel 2010 du service d’assainissement public

En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement collectif sera présenté à l’assemblée. Ce rapport a été rédigé par
la Direction Départementale des territoires et de la Mer du Finistère avec l’aide des services de la collectivité.
Les principaux éléments sont les suivants :

le réseau collecte les eaux usées provenant de 1361 habitations ou immeubles et 1 industriel
le réseau est composé de 39 km de collecteurs et 6 postes de refoulement
le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera 220,14 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2011, toutes taxes comprises). Soit en
moyenne 1,83 €/m3, en baisse de 2,61 % par rapport à 2010. Sur ce montant, 43 % reviennent à l’exploitant, 41 % à
la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 16 %.( 226,03 € pour 120 m3 en 2010)
les travaux réalisés concernent la Chapelle du Mur, le lotissement Pichodou et 1 branchement à St Didy

8
9
10

18 - Rapport annuel 2010 du service de l’eau potable

Le rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au
prix et à la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2010, conformément à l’article L.2224-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales. Il nous est adressé par M. le Président du Syndicat d’Eau Potable du
Val de Pen ar Stang.
Le service de production et de distribution d’eau potable est intégralement exploité en affermage. Le délégataire
est la société Nantaise des Eaux, en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2005.La durée du contrat est de
12 ans. Il prendra fin le 31 décembre 2016.
Le nombre d’abonnés en 2010 est de 5814 (5726 en 2009) dont 2229 sur la commune de Plouigneau. Les volumes
consommés augmentent légèrement, dans la même proportion que le nombre d’abonnés.
Le prix théorique du mètre cube d’un usager domestique consommant 120 m3 est de 1,69 €/m3 hors taxes et
redevances ou 2,16 €/m3 T.T.C. au 1er janvier 2010 (la part de l’abonnement représente 33,40 % de la facture hors
taxes et redevances).
Au 1er janvier 2011 le prix théorique du mètre cube d’un usager domestique consommant 120m3 est de 1,71 €/m3
hors taxes et redevances ou 2,19 €/m3 T.T.C.
Les recettes enregistrent une légère baisse en 2010, malgré l’augmentation des volumes consommés. Les charges
sont en nette diminution. Le résultat net d’exploitation reste négatif.
Indicateurs de performance
Indicateur

Valeur 2009 / 2010

Observations

Taux de conformité :
microbiologie physico-chimie

98,44 % 98,33 %
100 % 99,33 %

Bonne qualité physico
Chimique et bactériologique

Indice de connaissance
et de gestion patrimonial

50 % 50 %

Rendement du réseau

68,67 % 72,59 %

Indice linéaire des volumes
non comptés

1,70 1,43

Indice linéaire de pertes

1,63 1,36

Taux moyen de renouvellement

0,29 % 0,53 %

nette augmentation
les valeurs obtenues reste faibles

Indice d’avancement de la protection

65,16 % 66,83 %

Travaux de protection et études
en cours

nette amélioration, mais
Objectif : 75% non atteint
Les valeurs enregistrent
un progrès notable

Charles Lapous
29610 Plouigneau
Teuff Carrelage
Revêtements de Sol Le29190
le Cloitre
Faience
Peyblen
Le Gall Plafonds
Faux Plafonds
29200 Brest
Cloisons - Isolation

64 102,25 €
32 000 €
9 000 €

11

Peinture

Ponant Peinture
29260 Lesneven

23 961,99 €

12

Electricité

SAS Le Bohec Benoit
29404 Landivisiau

43 012,06 €

13

Plomberie Sanitaire
Chauffage Ventilation

Sas Le Bohec
29 Plouvorn

94 000 €

14

Ascenseur

ALTI LIFT
35520 la Mézière

20 100 €

Le Maire sollicitera l’autorisation de signer les marchés avec les entreprises retenues comme indiqué 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 ces marchés.

21 - Carrefour de la zone de Kervanon

La RD 64 est très fréquentée entre le rond-point A. Herry et l’échangeur de la RN 712. L’implantation de nombreuses entreprises en zone de Kervanon conjuguée à l’ouverture d’une zone communautaire a amplifié le trafic
routier à cet endroit.
Un projet de rond-point à l’intersection de la zone communautaire, de la rue A. Le Harzic et de la RD64 a été retenu
avec Morlaix Communauté. Cette dernière apportera un fonds de concours à hauteur de 50% déduction faite des
éventuelles subventions. Le périmètre de l’aménagement peut être étendu aux abords de la section de la voie
départementale située entre l’échangeur et le rond point existant dans le cadre d’une opération de requalification
de la zone communale de Kervanon.
En contrepartie de la participation financière de Morlaix Communauté à l’aménagement du giratoire et à la requalification des abords de la route départementale, il nous est demandé de mener les études et travaux de requalification, dans le cadre de la démarche Bretagne Qualiparc, de la zone communale existante de Kervanon avec un
échéancier de réalisation.
Le Conseil municipal devra en délibérer.

22 - Vente en zone de Kerbriand

Le conseil municipal, par délibération du 8 janvier 2009, avait décidé de vendre du terrain à Bretagne truites au
prix de 4 € H.T. le m².
Suite à la suppression du passage à niveau de Restigou et à la réalisation d’une nouvelle route passant devant
l’entreprise, cette dernière a réaménagé son accès. Compte tenu des surcoûts de ce réaménagement (grillage et
portail), elle fait une offre d’achat de 4258 m² environ au prix de 15.000 €. L’avis des domaines est que « compte
tenu de sa situation (proche route), du zonage (1NAi) et de sa superficie (4258m² environ) il est estimé à 14 582,50
€ et que le prix proposé de 15 000 € est donc tout a fait acceptable »
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur cette vente.

19 - Marchés publics : Rapport annuel 2010

23 - Cession d’un délaissé

Comme chaque année, le maire présentera le rapport sur les marchés publics en cours ou soldés l’année précédente. Il s’agit pour l’année 2010 des marchés suivants :
- restauration de l’église : soldé
- Assainissement Chapelle du mur : soldé
- Voirie ZA de kervanon : soldé
- Lotissement de lanleya (en cours)
- Lotissement Pichodou (en cours)
- Extension école de Lannelvoëz – maitrise d’œuvre (en cours)
- Reconstruction mairie – assistance à maitrise d’ouvrage (en cours)
- aménagement centre bourg – maitrise d’œuvre (en cours)
- reconstruction mairie – maitrise d’œuvre (en cours)
- aménagement giratoire Avenue Maréchal Leclerc (en cours)
- voirie : programme 2010 (en cours)
- viabilité ZA de Kerbriand (en cours)
- lotissement « Résidence de Kerbriand » - maitrise d’œuvre (en cours)

M. Du Boisguehenneuc Olivier sollicite la cession d’un délaissé de voie non cadastré, situé à Lannelvoëz à l’entrée
de la parcelle YV 84(manoir). Ce terrain de 400 m² environ est en partie déjà intégré dans cette propriété bâtie
achetée en 2010.
L’avis des domaines est que « compte tenu de sa situation (proche du bourg), du zonage (NC) et de sa superficie
(400 m² environ) il sera estimé à 5 €/m² en référence aux cessions à la commune intervenues dans le secteur ».
La cession de ces 400 m² environ n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation de la voie et est donc dispensée d’enquête publique préalable au déclassement de cette portion de
domaine public, conformément à l’article L141-3 du code de la voirie routière.
Le conseil municipal devra se prononcer :
_ sur le déclassement de cette portion de voie
_ sur son intégration dans le domaine privé de la commune
_ sur la vente de ces 400 m² environ au prix de 5 €/m²

20 - Construction de la nouvelle mairie : résultats de la consultation d’entreprises

Réunion du 13 octobre 2011
Note de synthèse

La commission de la commande publique s’est réunie concernant l’ouverture des plis pour la consultation travaux
de l’opération de reconstruction de la mairie.
Les entreprises retenues par la commission sont les suivantes :
N°lot

Désignation des lots Entreprise proposées

Montant HT

Observations

1

Gros Oeuvre
Démolition

COBA
29600 Morlaix

245 000 €

5,57 €

2

Structure Bois
& Métal

Sarl Dilasser
29650 Botsorhel

221 596,10 €

yc variante =
- 4500 € HT

3

Couverture - Etanchéité - Zinguerie

Sas Bihannic
29250 Kernilis

48 000 €

4

Menuiseries Extérieures Aluminium
Miroiterie

Raub
22302 Lannion

74 000 €

5

Vêture Minérale

Sarl Dilasser
29650 Botsorhel

31 328,85 €

6

Serrurerie - Bardage
Métallique Ajouré

Sarl Dilasser
29650 Botsorhel

84 742 €

7

Menuiserie Intérieure Sarl Dilasser
Bois - Agencement 29650 Botsorhel

23

1- Taxes locales sur l’électricité

L’article 23 de la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité instituant une taxe communale et une
taxe départementale sur la consommation finale d’électricité est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Les recettes des taxes locales sur l’électricité sont affectées aux budgets des collectivités territoriales qui en
déterminent le tarif par voie de délibération, prise avant le 1er octobre pour être applicable le 1er janvier de l’année
suivante.
Compte tenu du retard pris pour la publication des textes règlementaires et afin de ne pas pénaliser les collectivités
territoriales, la date limite d’adoption des délibérations a été reportée au 15 octobre 2011.
Le Conseil Municipal devra en délibérer.

Divers

67 927,50 €
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