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anagramme, comme chacun 
le sait, consiste en la possibilité 
de former un mot en changeant 

de place les lettres d’un autre mot.
Il se trouve que dans ce cadre 

le mot “maire” peut être 
transformé en celui d’“aimer”.

une ConversatIon aveC le préCédent préfet du  
fInIstère lors d’une vIsIte offICIelle qu’il avait effec-
tuée dans la commune pour découvrir notamment l’éco-musée, 
m’a profondément marquée. il m’avait déclaré qu’à travers son 
expérience préfectorale, il avait découvert que plus que ses 
convictions politiques, un bon élu est celui qui “aime” ses 
administrés au sens large.

Depuis que j’ai l’honneur de diriger la commune de Plouigneau, 
j’ai découvert toute la justesse de cette affirmation. aimer ses 
concitoyens pour un premier magistrat de commune c’est :

>  reCevoIr et aIder dans toute la mesure du possible, 
tous les habitants de sa commune qui en font la demande, 
sans aucune distinction en fonction des opinions, de la 
situation professionnelle ou familiale, ou de la notoriété.

>  faIre en sorte de mettre en place les meilleures structures 
communales possibles (écoles, eHPAD, réseau routier, 
bâtiments communaux sportifs, culturels, festifs).

>  applIquer la fiscalité la moins pénalisante pour protéger 
le pouvoir d’achat des contribuables-citoyens.

03 éDito 
Un anagramme venant du 
cœur pour des remerciements 
profonds.

06 écoLeS 
mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires.

07 méDiAtHèqUe 
Bibliothèque-médiathèque,  
un succés éclatant.

08 ActioN SociALe 
L’ADmr de Plouigneau.

09 AGricULtUre 
Poursuite du programme de reconquète 
de la qualité de l’eau. 

29 cULtUre 
musée de morlaix 
Zoom sur… Sœurs & peintres 
élodie La Villette et caroline espinet.

32 BUDGet commUNAL 
Le vote des budgets, 
un acte majeur de la vie communale.

36 écoNomie 
L’électricité, une explosion 
d’emplois, l’informatique, 
une implosion de l’emploi ?

>  favorIser dans toute la mesure du possible le déve-
loppement économique de sa collectivité pour s’investir 
de toutes ses forces dans cette lutte essentielle pour 
l’emploi.

>  antICIper les évolutions de la société pour répondre au 
mieux aux besoins nouveaux de la population. 

Aimer les gens, vous aimer au sens le plus large, c’est ma 
manière de vous faire part de mes remerciements les plus vrais 
et les plus profonds, pour cette nouvelle preuve de confiance 
que vous venez de nous renouveler.

Je forme le vœu que l’état nous laisse les moyens financiers 
suffisants pour mener à bien le programme réfléchi que nous 
vous avons proposé pour ce nouveau mandat, bien que la 
vérité m’oblige à dire et écrire que je suis de plus en plus 
dubitative à cet égard. on parle d’une diminution de 25 % 
des dotations sur 3 ans… Si tel est le cas, l’adaptation 
sera incontournable   

mAiS qUoi qU’iL 
eN Soit, Notre VoLoNté 
D’être à Votre écoUte 
et De VoUS SerVir 
AU mieUx eSt 
iNéBrANLABLe.

Rollande Le Houérou, Maire

ActUALitéS  10
iNfoS 12
LA GAZette  14
LA PAGe De L’oPPoSitioN 19
LeS mAriéS 23
étAt-ciViL 24
coNSeiLS mUNiciPAUx 30
eNtrePriSeS commUNALeS 34
Vie ASSociAtiVe 35

un anagramme venant du cœur 
pour des remerciements profonds

nouvelle mandature.
Présentation des élus, 
délégations de leurs fonctions4

Culture.
Un jour viendra

26

HIstoIre.
Gardez une mémoire 
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L’iGNAcieN eSt De retoUr…
depuIs juIn 2013 vous n’avez pas reçu 
votre BulletIn munICIpal pour 2 raIsons :

>  la première pour cause de période électorale : nous 
nous sommes abstenus de toute parution communale 
durant les 6 mois précédent l’élection pour nous confor-
mer à la loi.

>  la seconde concerne l’attitude de nos concurrents : 
nos malheureux adversaires ont cru bon d’élever une 
protestation électorale auprès de l’autorité préfectorale 
afin que celle-ci soit transmise au tribunal administratif 
pour jugement.

celui-ci a été rendu le 27 juin dernier, suivant en tous 
points notre argumentation en déclarant cette protestation 
irrecevable en droit. Dont acte. fermons le ban et passons 
aux choses sérieuses : l’application du programme que 
nous avons proposé et pour l’application duquel vous nous 
avez une nouvelle fois élus ! Si tout au moins les dotations 
financières de l’état nous en laisse les moyens on parle de 
baisse de 25 à 30 % de ces dotations…)

Le groupe de la majorité municipale
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UN ANAGrAmme VeNANt DU cŒUr 
PoUr DeS remerciemeNtS ProfoNDS



présentation des élus, 
délégations de leurs fonctions

BerNArD 
Le VAiLLANt
1er adjoInt

> officier de l’état-civil
> Urbanisme
> opérations immobilières
> finances
> Activités économiques
> travaux
> Bibliothèque
>  communication 

(bulletin municipal)
> Administration générale 
> eHPAD
> Suivi des actes notariés

frANçoiSe NéDeLLec
2e adjoInt

> officier de l’état-civil
> relation avec l’eHPAD
> Goûters mensuels
> Bibliothèque
> Activités socio-culturelles
> Jumelage

ANtoiNe AUtret
3e adjoInt

> officier de l’état-civil
> Affaires sociales
> c.c.A.S.

BéAtrice PicArt
4e adjoInt

> officier de l’état-civil
> finances

GUY GUiLLoU
5e adjoInt

> officier de l’état-civil
> Sports
> Loisirs et jeunesse
> Dénomination de rue

ANNick kerrieN
6e adjoInt

> officier de l’état-civil
> écoles
> cantines
> Garderies périscolaires

JeAN-cLAUDe BiLLiet
7e adjoInt

> officier de l’état-civil
> organisation des manifestations
>  relations publiques et 

relations avec les associations
> Anciens combattants
> Animation des quartiers

mArie-cLAire 
PicArt
>  mise aux normes 

des exploitations agricoles
> Agriculture
> environnement

JoHNY DeLePiNe
>  Gestion des bâtiments 

communaux, de la voirie, 
de l’assainissement, du matériel

>  relation avec 
les services techniques

JeAN-YVeS GeffroY
>  Sécurité routière
>  Programmation 

investissements routiers
> environnement

roNAN Le cAm
>  commerces
> Artisanat
> tourisme
> écomusée

Les membres du conseil municipal : Rollande Le Houérou, Bernard le Vaillant, Françoise Nédellec, Antoine Autret, Béatrice Picart, Guy Guillou, Annick Kerrien, Jean-Claude Billiet, 
Jean-Michel Doubroff, Johny Delepine, Jean-Yves Geffroy, Lydia Laviec, Sylvie Caron, Nathalie Danielou, Marie-Claire Picart, Christine Salaün, Laurent Callarec, Maryvonne Salaün, 
Lydie Bourel, David Doyen, Ronan Le Cam, Dominique Guizien, Roger Héré, Jean-Yves Le Comte, Joëlle Huon, Isabelle Coindé, Héloïse Jeanne.
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PréSeNtAtioN DeS éLUS, 
DéLéGAtioNS De LeUrS foNctioNS



a nouvelle 
bibliothèque-médiathèque 

installée à l’espace Coatanlem, 
est un succès éclatant.

LeS iNScriPtioNS De NoUVeAUx 
LecteUrS Se SoNt mULtiPLiéeS.
L’animation réalisée par françoise Nédellec et son équipe de 
bénévoles et par Yannick Dormont prend ses marques et son 
rythme de croisière. odette Le bras, peintre généraliste, a 
essuyé les plâtres, si l’on peut dire, pour la première expo-
sition de peintures qui a connu un grand succès d’estime et 
a été suivie par celle d’effelec, peintre ignacien au talent 
reconnu   

Horaires d’ouverture 
> Le lundi de 16 h à 18 h 
> Le mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
> Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30

ContaCt 
Tél. 02 98 67 79 18 E-mail bibliotheque.plouigneau@orange.fr

mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires

Bibliothèque-médiathèque, 
un succès éclatant

n groupe de réflexion 
pour la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires 
sur la commune de plouigneau 

a été créé depuis novembre 2013 
afin de pouvoir proposer aux 

familles, et surtout aux enfants, 
une organisation satisfaisante 

pour la rentrée 2014 - 2015.

Ce groupe, quI s’est réunI à plusIeurs reprIses tout au 
long de l’année, est composé de mme Le maire, de représentants 
d’élus, de la directrice générale des services, de la coordina-
trice de la réforme, de représentants des équipes enseignantes, 
de représentants de parents et de représentantes des AtSem. 

UNe orGANiSAtioN qUi fAVoriSe 
L’éPANoUiSSemeNt De L’eNfANt.
La commune de Plouigneau a fait le choix de mettre autour 
de la table ces personnes afin d’entendre la parole et les 
contraintes de chacun pour pouvoir proposer une organisation 
qui convienne au plus grand nombre et, surtout, qui favorise 
l’épanouissement de l’enfant. de ces temps d’échanges, il 
est ressorti plusieurs points essentiels : 

>  faire confiance, pour les temps d’activités périscolaires 
(tap), aux intervenants des associations ignaciennes 
(danse, judo et tennis de table).

>  Ne pas faire appel à des bénévoles.
>  respecter les dispositions de l’état, notamment ne pas 

dépasser 5 h 30 d’enseignement par jour.
>  Proposer une organisation équivalente dans chaque école.
>  Proposer les tAP par tranche d’âges.
>  Diversifier les activités proposées (sportives, manuelles, 

culturelles, etc…).
>  Ne pas imputer le coût des activités aux familles.
>  changer les activités entre chaque période de vacances 

scolaires.

Cette réflexion a abouti à une proposition de planning 
pour les tap à la rentrée prochaine, à savoir : 
>  maternelles de Lannelvoëz : le lundi de 13 h 30 à 15 h.
>  élémentaires de Lannelvoëz : le lundi de 15 h à 16 h 30.
>  élèves de Lanleya : le mardi de 15 h à 16 h 30.
>  élèves la chapelle-du-mur : le jeudi de 15 h à 16 h 30.
>  Les autres jours une garderie sera proposée de 16 à 16 h 30.

les tap ne sont pas obligatoires, sont non payants mais 
soumis à inscription par période.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’organisation des mercredis, 
la commune de Plouigneau propose une garderie non payante 
de 12 h à 12 h 20 dans chaque école et elle mettra en place un 
service de cars pour les enfants fréquentant l’accueil de loisirs 
“La maison des enfants” qui partira vers 12 h de l’école de la 
chapelle-du-mur pour se rendre à la cantine de Lannelvoëz 
(lieu de repas de l’ALSH) en passant par l’école de Lanleya.

cette organisation a été présentée aux familles lors d’une réu-
nion d’information qui eut lieu le mercredi 25 juin 2014   

u

l
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ierre motreff, associé 
avec ses parents, Yvon et sylviane, 

a réalisé récemment, appuyé 
par le syndicat mixte du trégor, 

des travaux d’aménagement 
relevant du dossier de 

la reconquête de la qualité 
de l’eau (plan algues vertes).

l’earl motreff quI exploIte un CHamp de 3 HeCtares 
sur la route de luzIvIllY, a entrepris de modifier sa 
configuration dans un but écologique.

cette parcelle, pentue, recevait dans son point bas (route de 
kerliézec) où se trouvait son entrée, un flux important d’eaux 
de ruissellement les jours d’intempéries. ces eaux contenaient 
évidemment de l’azote et se retrouvaient dans le fossé circu-
lant qui se déversait directement dans la rivière.

L’exploitant a donc transféré l’entrée du champ en question 
et a édifié un talus qui bloque ces eaux de ruissellement, afin 
que celles-ci pénètrent lentement dans la nappe phréatique 
après avoir été filtrées naturellement. en outre le talus a été 
planté afin de lui donner une consolidation suffisante.

ce ProcéDé éVite Le reJet Direct 
De NitrAteS à LA riVière, 
et Limite LA ProLiférAtioN DeS 
ALGUeS VerteS à L’emBoUcHUre.
ces travaux sont subventionnés par l’europe, l’état et le conseil 
général. Sur le bassin versant du Douron les exploitants de 
pratiquement 80 % de la surface des terres concernées, ont 
donné leur accord à l’établissement d’un diagnostic sur le 
projet de reconquête de la qualité de l’eau, dans le cadre du 
plan algues vertes.

De surcroît, dans la parcelle concernée plantée de maïs, 1 seul 
traitement chimique est réalisé au lieu de 2 précédemment. 
Le second étant remplacé par un binage mécanique, avec 
ensemencement d’herbe entre les rangs de maïs, herbe qui 
sert de couvert végétal l’hiver et piège l’azote   

p
à qUi S’ADreSSe L’ADmr ?
>  familles (garde d’enfants)
>  Personnes âgées
>  Personnes handicapées
>  Personnes en arrêt maladie (sortie d’hôpital)

qUeLS SerViceS PoUVoNS-NoUS 
VoUS APPorter ?

  actes ordinaires de la vie quotidienne 
et entretien du cadre de vie : 

> courses, préparation des repas 
> ménage, rangement 
> entretien du linge 
> repassage

  actes essentiels de la vie quotidienne : 

> Aide au lever, au coucher 
> Stimulation à la toilette 
> Aide à la prise des repas 
> Aide au déplacement

  vie sociale et relationnelle : 

> Promenade accompagnement 
> tâches administratives 
> Lecture, correspondance 
> écoute, dialogue 
> Sortie d’hospitalisation 
> téléassistance

SUr qUeL fiNANcemeNt ?
les tarifs sont fixés en fonction de la situation des personnes 
aidées.

DeS orGANiSmeS.
>  conseil général, caisses d’allocations familiales, 

caisses de retraite, mutuelles, comités d’entreprise, 
peuvent vous accorder une aide.

UNe réDUctioN D’imPôtS 
éGALe à 50 %.
une réduction d’impôts égale à 50 % de la dépense engagée 
voire un crédit d’impôts sont possibles (dans la limite d’un 
plafond fixé annuellement).

l’admr, une équipe de bénévoles et salariées, qui se 
mobilise contre la progression de l’isolement, du mal-être, 
de la maladie, du handicap et de l’exclusion. elle s’engage 
dans une démarche volontariste de consolidation du “vivre-
ensemble” par :

>  la valorIsatIon de la convivialité, de l’écoute 
et de l’entraide, du lien social

>  le renforCement des dynamiques 
intergénérationnelles

>  l’enCouragement à l’engagement bénévole 
et citoyen pour un bien-vivre à son domicile   

l’admr de plouigneau
ActioN SociALe
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poursuite du programme de 
reconquête de la qualité de l’eau
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e Ctt de plouigneau vous invite 
à participer le dimanche 

31 août, à son 24e tournoi open 
de tennis de table.
Il se déroulera à la salle omnIsports de Plouigneau sur 
28 tables. Le tournoi est ouvert à toutes et à tous (licenciés et 
non licenciés) sur 12 tableaux. règlement sur le site internet du 
club : http://plouigneau-ctt.blogspot.fr/

ce toUrNoi Attire De NomBreUx 
JoUeUrS De LA réGioN BretAGNe 
et même De toUte LA frANce.
InsCrIptIons  
>  Jean-marc rousselin 06 78 90 16 46 ou 02 98 88 35 47
>  michel talarmain 06 88 47 48 25 ou 02 98 67 70 54
>  mail. plouigneau.ctt@gmail.com

renseIgnements au 06 50 21 79 13

Ce tournoI attire de nombreux joueurs de la région 
Bretagne et même de toute la france. il est aussi très 
attendu par les pongistes ignaciens. c’est le tournoi de 
rentrée, très apprécié par les joueurs.

24e tournoi open
de tennis de table

l e dimanche 14 septembre, 
le comité d’animation 

de la Chapelle-du-mur organise 
des réjouissances patronales 
qui une fois de plus feront date.

>  fête De LA PAtAte. 
à partIr de 14 H

>  coNcert DeS GLocHoS. 
à 16 H 30

la Chapelle-du-mur 
annonce du pardon

Centre aquatique Hélioséane

l

l

l10e festival des Belles mécaniques, 
le dimanche 31 août 2014

 programme. 
>  Défilé de véhicules à 10 h 30
>  repas champêtre sur réservation
>  Démonstrations : maïs, herbe, betteraves
>  course de tracteurs tondeuses
>  Beurre à l’ancienne
>  Danses bretonnes / fest-deiz avec les frères morvan
>  chants de marins avec coup de tabac
>  Jeux pour enfants

  entrée. 4 € / gratuit moins de 12 ans

  renseIgnements / réservatIons / InsCrIptIons. 
au 02 98 79 85 80 ou 06 68 45 90 71 
contact@levillagebreton.fr

e village breton écomusée 
de plouigneau organise 
le 10e festival des Belles 

mécaniques le dimanche 31 août 
2014, 9 h à 18 h, lieu-dit Kergana.

 à l’Honneur. La régie renault, 200 tracteurs, 
150 voitures camions motos

1 traCteur fordson à gagner 
AVec Le BiLLet D’eNtrée.

e centre aquatique Hélioséane 
vous propose des activités 
pour tous, toute l’année. 

au semestre, à l’année et pendant  
les vacances scolaires.
>  pour les plus petits : bébés nageurs, jardin aquatique.
>  enfants dès 5 ans : apprentissage et perfectionnement.
>  pour les adultes et ados : cours apprentissage et perfection-

nement, aquagym tonique et aquagym douce (petit bassin et 
grand bassin), aqua-training (circuit autour du vélo), nage 
avec palmes.

des séances adaptées aux besoins de tous. Parce que les 
instants de détente sont essentiels, les activités adultes sont 
proposées avec un retour au calme et du bien-être : sauna, ham-
mam, jacuzzi pendant 15 minutes.

  Comment s’InsCrIre ? rendez-vous sur notre site internet  
piscine-helioseane.com, rubrique inscription.

  ContaCt. 02 98 79 86 30 ou à l’accueil du centre aquatique.

  déBut des aCtIvItés. à partir du lundi 8 septembre.

ActUALitéS
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oBLiGAtioN D’éLAGAGe 
et eNtretieN DeS JArDiNS.
CHaque proprIétaIre doit faire preuve de civisme en 
entretenant ces plantations. D’une manière générales, les 
haies situées en bordures de propriété ainsi que les arbres 
et arbustes ne doivent pas nuire au voisinage. Pour cela, les 
haies doivent être taillées régulièrement afin d’éviter leur 
débordement sur les trottoirs, de gêner la circulation et le 
cheminement des passants, ou, plus grave, présenter un risque 
pour la sécurité publique. Dans ce cas, la responsabilité du 
riverain peut-être engagée en cas de sinistre.

L’éLAGAGe eN toUte SécUrité.
élagage une aCtIon IndIspensaBle

Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne élec-
trique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles 
approchent à moins d’un mètre1. elles peuvent provoquer 
des coupures de courant, la rupture et la chute de câbles ou 
entraîner des accidents corporels graves. il est donc néces-
saire d’élaguer ou de faire élaguer la végétation située à 
proximité des lignes électriques. 1 Arrêté interministériel du 77 mai 2007

quI est responsaBle ?

l’élagage est à la charge du propriétaire ou 
de occupant

en tant que propriétaire ou occupant, 
j’ai la responsabilité de l’élagage des 

branches qui surplombent le domaine 
public (trottoirs, routes, bas côtés 
et fossés).

l’élagage est à la charge d’erdf

Lorsque le réseau électrique (branchement 
exclu) est sur votre propriété, erDf assure 

l’élagage de la végétation située à proxi-
mité de la ligne pour assurer en per-

manence le respect des distances 
de sécurité1. Au préalable, chaque 

propriétaire ou occupant est direc-
tement informé par l’élagueur, prestataire d’erDf, de son 
intervention.

le savIez-vous ?

Lorsque des branches ou la chute d’arbres occasionnent des 
dégâts sur les lignes électriques situées sur le domaine public, 
erDf facture le montant de la réparation. celui-ci est en 
moyenne de 6 000 €. en cas de manque d’entretien, votre 
assureur pourrait refuser de garantir les dommages causés.

l’élagage relève de ma responsaBIlIté, 2 possIBIlItés

Confier mon élagage à une entreprise spécialisée
Je demande à une entreprise spécialisée de réaliser les tra-
vaux. elle effectue les démarches administratives et réalise 
l’élagage en respectant les règles de sécurité du code du 
travail. Selon les cas, des frais2 de mise hors tension ou de 
protection du réseau pourront être facturés par erDf pour 
garantir la sécurité des intervenants.
2 À partir de 320 € TTC, prix en vigueur au 1er septembre 2011

effectuer moi-même l’élagage
Je décide d’effectuer moi-même l’élagage. Je suis tenu de 
respecter la réglementation en vigueur, notamment :

>  établir la déclaration de travaux à l’aide du document cerfa 
n° 14434 (disponible en mairie ou sur le site du ministère 
www.service-public.fr), ainsi que la déclaration d’intention 
de commencement de travaux (Dict).

>  Suivre les recommandations et plus particulièrement les 
mesures de sécurité indiquées par erDf dans sa réponse. 
Le cas échéant, j’aurai à supporter les frais2 de mise hors 
tension ou de protection du réseau facturés par erDf pour 
permettre l’élagage en toute sécurité.

>  respecter les distances d’élagage selon la norme Nfc11-201.

le Bon ConseIl

élaguer régulièrement votre végétation
Une fois l’élagage de la végétation effectué, erDf recom-
mande aux propriétaires de maintenir systématiquement une 
distance minimale de 3 mètres avec le réseau électrique. Ainsi 
l’entretien sera facilité et pourra être réalisé en toute sécurité.

dIstanCes de seCurIté mInImales 
à oBtenIr après élagage

So
ur

ce
 : 

ER
DF

attention : les distances varient suivant le type de lignes.

en cas de doute sur ces distances de sécurité, n’hésitez 
pas  à nous contacter.

les gestes IndIspensaBles pour ma séCurIté
>  Ne pas s’approcher ou approcher un objet à moins de trois 

mètres d’une ligne.

>  Ne pas toucher les fils, même s’ils sont tombés à terre.

>  Ne pas commencer l’élagage avant d’avoir reçu la réponse 
d’erDf suite à votre déclaration de travaux.

Si vous repérez une situation dangereuse, contactez immédia-
tement le 09 726 750 + n° département (2 chiffres)*.
* Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

BieNtôt 16 ANS ! 
PeNSeZ AU receNSemeNt 
c’eSt oBLiGAtoire.
dans votre entou-
rage proCHe, ami-
cal, familial, vous 
connaissez sans 
doute un jeune de 
16 ans. S’est-il fait 
recenser ? à cet âge, 
les adolescents ont 
souvent d’autres 
préoccupations et pourtant le recensement citoyen est  
obligatoire.

pourquoi, quand et comment se faire recenser ? 
des réponses simples pour une action simple.

pourquoI ?

cette démarche facilite l’inscription sur les listes électo-
rales et déclenche la convocation à la journée défense et 
Citoyenneté (jdC).

quand ?

tous les français ont l’obligation de se faire recenser entre 
la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant.

Comment ?

Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son 
domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si 
la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, 
il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recen-
sement indispensable pour l’inscription à des concours ou 

examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite 
accompagnée par exemple). environ un an après, il sera 
convoqué à la Journée Défense et citoyenneté où il obtiendra 
un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation 
de recensement). connaitre cette étape et la faire connaitre 
est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout 
un acte citoyen.

tAiLLe DeS HAieS 
rèGLeS et USAGeS
CHaque proprIétaIre doit faire preuve de civisme en entre-
tenant ses plantations.

D’une manière générale, les haies situées en bordures de 
propriété ainsi que les arbres et arbustes ne doivent pas nuire 
au voisinage.

Pour cela, les haies doivent être taillées régulièrement afin 
d’éviter leur débordement sur les trottoirs et gêner la circula-
tion et le cheminement des passants, ou, plus grave, présenter 
un risque pour la sécurité publique. Dans ce cas, la respon-
sabilité du riverain peut être engagée en cas de sinsitre   

VoUS êteS teNtéS PAr L’Art fLorAL 
et LA créAtioN ?
lanCez-vous en partICIpant à un atelIer floral.
en 2 heures, dans un cadre chaleureux et amical, vous réalise-
rez une composition unique et personnalisée. isafleurs vous 
invite à développer votre créativité tout au long de l’année.

quand ?
un lundi par mois de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h.
Le contenant servant à la création ainsi que les matériaux 
sont fournis par mes soins.

ContaCt.
Tel. 02 98 67 72 90 
Mail. g.leprince161@laposte.net

iNfoS
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maisons fleuries 
un grand cru

a commission 
des maisons fleuries, 
présidée par Béatrice picart, 
a procédé au concours annuel.
le 11 juin la commission 
a visité les maisons inscrites 
durant toute la journée.

les memBres ont déCouvert des réalIsatIons 
très différentes mais toutes de grande qualité. Le 
4 juillet, les résultats ont été rendus suivant le 
tableau qui suit.

LA commUNe iNScrite 
PoUr eSSAYer D’oBteNir 
LA fAmeUSe fLeUr 
De “fLeUrir LA frANce”.
Lors de son intervention la présidente a remercié 
chaleureusement tous les participants et partici-
pantes, les félicitant pour la qualité de leurs réali-
sations. elle a également annoncé que la commune 
s’était inscrite pour essayer d’obtenir la fameuse 
fleur de “fleurir la france”    

l

l
CozY Hôtel . Prat a Lan

1 ère c at é g or i e
Établissement s ac cueill ant l a clientèle touristique 

(hôtel,  restaur ant…)

valentIne BIllIen . 8, La Lande
suivent (sans ordre préférentiel)

m. jean madiou . 10, rue Pierre de coubertin 
mme josiane pastol . 6, impasse de la tour d’Auvergne

3 e c at é g or i e
balc ons ou terr asses,  fenêtre,  petit s jardins (de moins de 100 m 2) 

visible de l a rue

marIe-tHérèse le BarBIer, 16, rue Ange de Guernisac
suit . mme annie Briant . kerhanvet

4 e c at é g or i e
espace le long de l a voie publique (talus,  murs…) espaces c ollectifs

eHpad, Pors an Doas
suit . le village Breton . rue de la Gare

5 e c at é g or i e
maisons de retr aite,  cliniques,  centre hospitaliers… 

impliquant les rÉsident s et Éc oles…

marIe-tHérèse sCHWaB . rue Jean racine
suivent (sans ordre préférentiel)

m. marius gérard . 8, rue 8, éric tabarly 
mme thérèse salaün . 5, rue du 11 Novembre 

m. et mme marcel Bayec . 7, rue de kérin 
mme odette Cudennec . 19, rue de kerbriand 

m. et mme alain nicolas . kerlaz

2 e c at é g or i e
maisons avec jardin très visible de l a rue

josIane Colas . Lescoat

6 e c at é g or i e
exploitations agric oles en activitÉ

marIe-josé prIgent . kérourien Lanleya
suivent (sans ordre préférentiel)

mme marie-pierre jacq, 2, rue courte 
m. jean madiou, 10, rue Pierre de coubertin 

mme marie-thérèse le Barbier, 16, rue Ange de Guernisac 
mme marie-josée prigent, kérourien / mme nicole picart, kerhervé 

m. daniel le forestier, 2, Le Penquer, Saint-Didy 
m. jean-pierre mer, 10, hameaux de la Voie romaine

7 e c at é g or i e
maisons avec jardin non visible de l a rue

rANDo DU DoUroN.
Alain Le calvez grand organisateur de la rando du Douron, s’est 
estimé satisfait de l’édition 2014 malgré un temps qui n’était 
pas de la partie (vent et pluie). 400 participants dont 160 
cyclos, autant de marcheurs, 45 adeptes des foulées nature et 
34 boulistes, ont animé cette œuvre caritative, honorée de la 
présence de Jean Bourlès, ancienne gloire du cyclisme breton.

Mme Le Maire scrute le ciel avant de donner le départ aux cyclos.

rALLYe tAD coZ.
Les vieux véhicules ont plus que jamais leurs fans. à preuve le 
rallye tad coz qui venant de Saint-Pol-de-Léon qui en tracteur, 
qui en voiture ancienne, a fait escale en notre commune.

SYNDicAt mixte recoNqUête 
De LA qUALité De L’eAU.

Le 16 mai dernier, le syndicat mixte du trégor s’est réuni en 
mairie en présence des représentants des 19 communes du 
territoire, des représentants du conseil général et des syndi-
cats intercommunaux des eaux de Lanmeur et de Pen ar Stang.

L’après midi des visites se sont déroulées sur le terrain à Pont 
ar kervec où un nouveau talus a été réalisé. Le but est de 
sensibiliser tous les intéressés à la reconquête de la qualité 
de l’eau notamment par la restauration des zones humides.

JUmeLAGe.
Les Allemands de Bédernau, commune avec laquelle Ploui-
gneau est jumelée, seront dans nos murs du 1er au 7 août. Le 
comité prépare cette venue d’arrache pied, et la Présidente 
Josette Salaün a réuni son équipe pour finaliser le programme 
des réjouissances, des visites et des hébergements.

iNciViSme.
Hélas, trois fois hélas, l’incivisme toujours agresse notre envi-
ronnement par des comportements particulièrement imbéciles. 
à preuve les photos qui suivent : 
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temPS’DANce 
Le temPS DU SUccèS.

Sylviane Hoël, la présidente pouvait jubiler, le spectacle de 
son association a fait un tabac : plus de 1 000 personnes 
ont plébiscité esméralda, l’héroine du chef d’œuvre de Victor 
Hugo, Notre-Dame de Paris, le 22 juin.

Un triomphe pour la chorégraphe christelle rebours qui s’est 
fait un nom sur tout le pays de morlaix. cécile Goavec (esmé-
ralda), Yves Vasques (quasimodo), michaël Jouy (frollo), 
Patrice Poder (Phoebus), Valérie Jouy-minec (le prêtre) et 
Peggy Le Steun (la mère de quasimodo) les principaux rôles, 
ont allumé le feu sur scène.

80 BoUGieS  
PoUr mArie-tHérèSe HArDY.
en mai dernier, les élus de la majorité municipale et le person-
nel administratif ont tenu à fêter les 80 ans de marie-thérèse 
Hardy, adjointe lors du mandat précédent. Sa gentillesse, son 
dévouement et son activité inlassable valaient bien cette 
marque d’affection et de respect.

JeUNeS GrAffeUrS 
AU trAVAiL.
Le relais des jeunes a eu droit au travail de jeunes artistes, 
qui ont décoré le pignon avec talent et imagination. Une 
bouffée d’optimisme…

LA coNfrérie De L’ArticHAUt 
à L’éco-mUSée.
Les membres de la confrérie de l’artichaut sont venus découvrir 
le village breton, vêtus des atours de leur confrérie. Après voir 
décrit les buts et les actions de leur organisation, ils ont visité 
avec une grande attention ce symbole de la culture du trégor.

fête DeS fLeUrS et De L’ArtiSANAt 
même Si Le temPS fAiSAit 
GriSe miNe, LeS ViSiteUrS 
fUreNt NomBreUx.

La fête des fleurs et de l’artisanat au musée breton, n’a pas 
été gâté par le temps, pluvieux et venteux. ceci n’a pas été 
un frein à la fréquentation puisque plus de 700 personnes se 
sont pressées à la fête et plus de 100 convives ont pris part 
au repas champêtre, ce 27 avril.

extrAVA’DANce 
New-York, New York.
en cette fin d’année, Plouigneau justifie une fois de plus sa 
réputation de capitale de la danse. cette fois c’est l’associa-
tion extravadance qui a présenté son récital de fin d’année, 
devant un public également très nombreux et enthousiaste.

Broadway était le thème retenu, et le public ravi, a pu assister 
le 29 juin, à un spectacle alliant débauche d’énergie à l’amé-
ricaine à une chorégraphie réglée au millimètre. 150 danseurs 
ont enchainé les styles de danse les plus divers sous les yeux 
d’un public captivé.

SoUtieN à L’eNtrePriSe 
tiLLY-SABco.
conscients de la détresse des salariés et des éleveurs de  
tilly-Sabco et de l’impact essentiel d’une telle entreprise 
dans le contexte économique local, la municipalité a tenu 
à manifester son soutien le plus total au combat du per-
sonnel lors de la manifestation qui s’est tenue le 15 juil-

let à l’échangeur de Plouégat-moysan sur la voie express. 
marie-claire Picart, Jean-claude Billiet et Bernard Le Vaillant 
se sont rendus sur place pour manifester la solidarité de la 
commune de Plouigneau en cette période dramatique. ils ont 
excusé rollande Le Houérou qui retenue par une réunion offi-
cielle n’avait pu se joindre à eux.

la soCIété d’aBattage de poulets tIllY-saBCo au 
Bord du gouffre… Depuis l’arrêt en juillet 2013 des res-
titutions européennes permettant d’exporter du poulet, les 
salariés (340) de l’entreprise tilly-Sabco et les éleveurs (600 
en 2013, 150 en 2014… ) sont très inquiets pour leur ave-
nir. ces restitutions permettaient de couvrir les distorsions 
sociales face à des pays produisant à moins cher. De plus, la 
parité monétaire (euro/Dollar) défavorable, la concurrence 
brésilienne et une dévaluation du réal entraînent des diffi-
cultés de trésorerie. Alors, en ce début juillet, de nombreux 
poulaillers sont vides permettant jusque là seulement l’abat-
tage deux jours par semaine. malheureusement, une inter-
ruption de l’activité est possible dès fin juillet à moins d’un 
repreneur ou d’un soutien fort de l’état.

corinne Nicol (déléguée cGt) et Jean-Pierre Garion (ancien 
éleveur et salarié de tilly-Sabco) note que plus de 45 % des 
poulets consommés en france sont importés ! Le 15 juillet, 
500 personnes (salariés, éleveurs, élus guerlesquinais et des 
communes environnantes, bonnets rouges, citoyens soli-
daires) se sont mobilisées en bloquant la rN 12  à Plouégat-
moysan, craignant l’abandon de l’abattoir par l’état. 

Une fermeture de l’usine placée sous fiducie entraînerait un 
séisme économique pour Guerlesquin mais aussi les nom-
breuses communes environnantes (emplois directs et indi-
rects). Une délégation a été reçue à la préfecture de région à 
rennes. Une nouvelle réunion est prévue avec les différents 
acteurs professionnels de la filière (Nutréa, triskalia, Sofipro-
téol notamment). Pour le préfet, monsieur Strozda, la filière 
avicole française est importante mais un nouveau modèle 
est à trouver. Affaire à suivre mais l’espoir est revenu en ce 
début d’été…
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morLAix commUNAUté 
à cASteL DiNAN.
La commune recèle quelques vestiges des temps très anciens. 
c’est ainsi qu’une délégation d’élus de morlaix communauté a 
découvert récemment la motte féodale de castel Dinan, trace 
d’un passé moyennageux. 

remiSe De PALmeS AcADémiqUeS.
Le 15 juillet, Antoine Autret, lui-même chevalier dans l’ordre, 
a remis les palmes académiques, à Danielle Dafniet, Danny 
Dafniet, françois Guéguen et Daniel Sannier, entourés de 
leurs familles respectives et amis, en présence de rollande 
Le Houérou, maire, et du bureau municipal.

Après avoir rappelé le parcours professionnel de chacun, 
notamment dans les classes qu’ils ont animées et les établis-
sements scolaires qu’ils ont dirigés à Plouigneau, Antoine 
Autret  a insisté sur la noblesse du métier d’enseignant et sur 
les contraintes liées à la fonction. chacun des récipiendaires a 
tenu ensuite à prendre brièvement la parole pour exprimer ce 
qui lui tenait le plus à coeur en ce jour de réception officielle 
où l’émotion était sous-jacente : Danielle Dafniet a insisté 
sur la notion fondamentale de “tuteur” dans le mot “insti-
tuteur”, soulignant que si le rôle essentiel de l’enseignant 
est d’instruire, il doit aussi soutenir continuellement l’élève 
pour l’aider à construire sa personnalité et s’épanouir, Daniel 
Dafniet a dit tout son amour de l’école publique et a chanté 
un hymne à la glorie de la république qui a travers l’école de 
Jules fery, lui a appris à penser librement,

françois Gueguen a rappelé tout le dévouement et l’abné-
gation que le métier réclamait, abnégation qui se traduit 
par beaucoup de temps passé en dehors de son propre foyer, 
parfois au détriment de l’harmonie familiale, enfin Daniel 
Sannier a remercié la municipalité au nom des quatre décorés.

DecorAtioN 
De JeAN-PAUL NéDeLLec.
cette cérémonie de fin d’année 2013, a été également le 
moment choisi pour remettre à Jean-Paul Nedellec, la médaille 
d’honneur communale de vermeil. titulaire d’un cAP employé 
horticole, Jean-Paul Nédellec est entré à la commune le 
1er août 1983 au rang d’aide o.P jardinier. il a gravi depuis 
plusieurs échelons et depuis fin 2013 a atteint celui d’adjoint 
technique principal de 1ère classe. il s’occupe de l’entretien 
des espaces verts communaux.

DéPArtS eN retrAite 
à LA commUNe.

comme chaque année, le repas des communaux en décembre, 
a été l’occasion de fêter le départ en retraite de plusieurs 
agents, et de les remercier pour leur action en faveur de la 
collectivité.

>  Yvette Hamon était “une des références” de la cuisine 
de l’école de la chapelle-du-mur. Alliant compétence culi-
naire, autorité naturelle et travail acharné, durant plus 
de 30 années, Yvette Hamon a pourvu aux nourritures 
terrestres de nombre de générations de têtes blondes qui 
garderont certainement de leur cuisinière un souvenir ému 
et reconnaissant.

>  Yvon l’Hostis, conducteur auto poids lourds, aura tout 
au long de sa carrière communale laissé l’empreinte d’un 
agent de grande compétence technique. Après plusieurs 
années passées dans le privé, il intègre en 1983 les ser-
vices communaux, où il occupera le poste de chauffeur 
de tracto pelle, emploi demandant beaucoup d’attention 
et de savoir faire.

>  Absente sur la photo, anne sparfel aura été le digne pen-
dant d’Yvette Hamon à l’animation de la cuisine de l’école 
de la chapelle-du-mur. entrée à la commune en 1996, elle 
a formé avec sa collègue Yvette, un tandem bien rodé au 
service des enfants de l’école, discrètion et efficacité sont 
les qualificatifs que l’ont retiendra de son action au sein 
des services communaux   

le 24 avrIl, dès la première séance du conseil 
municipal qui a suivi son installation, la majorité 
a décidé la cession du terrain de football du bourg 
au ccAS en vue de l’implantation de l’eHPAD.

Nous avons contesté l’implantation prévue, esti-
mant, pour notre part que, si nous étions bien 
entendu attachés à une telle construction, celle-ci 
devait être réalisée dans de bonnes conditions, ce 
qui n’était pas le cas.

en effet, le terrain retenu pour cette construc-
tion, trop exigu, exclut à l’avenir toute possibilité 
d’évolution et d’extension, pourtant certainement 
envisageables et nécessaires, à moyen et long 
terme, compte tenu de l’évolution des besoins dans 
le domaine de la dépendance.

Par ailleurs les personnes dépendantes, même si 
leur mobilité ne leur permet pas de se déplacer 
comme elles le souhaitent ont le droit à un envi-
ronnement de qualité, dans un cadre de verdure, 
ce qui était facilement réalisable dans la commune 
de Plouigneau.

La majorité n’a répondu, à aucun moment, aux 
arguments de fond que nous avons développés, et 
a maintenu son projet en décidant la cession du 
terrain au ccAS.

force est de constater que cette première grande 
décision du nouveau mandat de la majorité muni-
cipale symbolise sa vision étriquée de l’avenir.

S’agissant des dotations de fonctionnement, un 
plan d’économies va impacter sérieusement les 
budgets des collectivités locales, et ce dès 2014. 
cette situation résulte des politiques d’austérité 
menées depuis des années par les gouvernements 
successifs, dont la conséquence immédiate est 
une baisse des recettes publiques, conduisant à 
diminuer les moyens donnés aux communes.

tout en faisant mine de critiquer ces choix, lors 
du conseil du 3 juillet, la majorité municipale s’est 
bien gardée de porter un jugement négatif sur les 
causes de la situation, et surtout de préciser qu’elle 
connaissait la forte probabilité de cette évolution, 
ce qui ne l’a pas empêchée de faire campagne sur 
le maintien des impôts locaux, alors qu’elle savait 
que ceux-ci risquaient d’augmenter.

Les citoyens veulent les moyens de vivre mieux 
et les communes de répondre aux besoins de la 
population. S’il s’agit là de choix politiques qui 
dépassent les enjeux municipaux, et qu’ il faut une 
autre logique politique, économique et sociale au 
niveau national, pour autant la bonne utilisation 
des moyens communaux est de la responsabilité 
de la municipalité.

Par conséquent il faut avoir une vision planifiée 
de ce qu’il convient de faire dans les 5 ans à venir. 

les premières réunions du conseil municipal 
montrent hélas que cette vision manque cruel-
lement à l’équipe en place   

  vos élus 
Joëlle Huon, isabelle coindé, 
Héloïse Jeanne, roger Héré, 
Jean-Yves Lecomte et Dominique Guizien

rASSemBLéS à GAUcHe.

“impose ta chance, 
serre ton bonheur et va vers ton risque. 
À te regarder, ils s’habitueront”

René Char
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garder une mémoire vive 
de notre histoire

troIs IgnaCIens (et peut-être d’autres) ont assistés à cette 
commémoration à ouistreham pour Jean-françois et Nicole 
Hamon et à Sainte-mère-l’église pour raymond riou. ils ont 
eu la gentillesse de nous confier une partie des photos qu’ils 
ont prises en ces occasions et que vous retrouverez ci-après.

quant à l’exposition sur la guerre 14-18, Daniel Picart en est 
la cheville ouvrière et nous a donné également un aperçu du 
travail en cours que vous pourrez découvrir dans les pages 
qui suivent.

coNSerVer LA mémoire ViVe 
De Notre HiStoire réceNte, 
qUi A fAçoNNé NoS moDeS De Vie 
et NoS coNVictioNS.
ces documents sont d’une extrême importance pour conserver 
ce que l’on peut appeler la mémoire vive de notre histoire 
récente, qui a pour beaucoup, façonné nos modes de vie et 
nos convictions   

eux évènements 
essentiels, relatifs à notre 

histoire, sont célébrés en 2014 : 
les 70 ans du d-day du 6 juin 1944, 

débarquement en normandie 
des troupes alliées et 

le centenaire de la déclaration 
de la guerre 1914-1918. 

le premier de ces évènements 
 a été commémoré avec faste 

en juin dernier, et le second fera 
l’objet d’une importante exposition 

à l’éco-musée.

d Raymond Riou (à droite) a participé activement 
à la commémoration

Nicole Hamon en compagnie d’un vétéran

HiStoire
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our commémorer 
cet évènement, une équipe 
de bénévoles s’est attachée 
depuis quelque mois à faire 

revivre nos poilus.
deux événements vont marquer cette année 2014 dans notre 
commune. Le 1er se déroulera le 3 août. à l’occasion de la 
venue de nos amis allemands dans le cadre du jumelage, ceux-
ci ont exprimé le souhait de commémorer avec nous le début 
de ce conflit qui a profondément endeuillé nos deux pays.

le 3 août, nous nous rendrons ensembles au monument 
aux morts de la guerre 1914 - 1918, au cimetière de 
plouigneau.

D’autre part, une exposition se tiendra à l’ecomusée de la 
métairie du 11 au 16 novembre 2014. elle retracera la vie des 
poilus de notre commune et des environs et peut être chacun 
d’entre vous y retrouvera les traces d’un aïeul. il a semblé 
important de faire revivre les noms des ignaciens inscrits sur 
le monument.

cette exposition, pour la rendre plus vivante, sera illustrée 
par une collection très complète rassemblée depuis de très 
nombreuses années par un collectionneur passionné, Domi-
nique Broudin. Nos amis allemands de Bédernau se sont joints 
à nous pour évoquer la tragédie qui a touché nos deux pays. 

UNe exPoSitioN Se tieNDrA 
à L’ecomUSée De LA métAirie 
DU 11 AU 16 NoVemBre 2014.
cette exposition aura lieu 
en novembre. D’ici là, n’hé-
sitez pas à vous joindre à 
nous si vous souhaitez 
nous aider et si vous pos-
sédez quelques documents 
ou objets : ils seront les 
bienvenus pour compléter 
notre travail   

ContaCts 
Annie Quémeré : 02 98 63 34 15 
Daniel Picart : 06 14 21 72 36 
Daniel Sannier : 02 98 79 81 89

p

Il y a cent ans débutait 
la guerre 1914 - 1918

Documents Daniel Picart

Gwénaëlle Joseph et Thierry Ragot  le 5 juillet 2014 par Françoise Nédellec

Sylvie Hourman et Thomas Lehobey  

le 26 octobre 2013 par Rollande Le Houérou

Éric Morfoisse et Catherine Le Delliou  

le 9 mai 2014 par Johny Delepine

Marianne Guégan et Vincent Nédellec  

le 11 juillet 2014 par David Doyen
Gaëlle Manéat et François Lesbroussart  le 12 juillet 2014 par Bernard Le Vaillant
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JUiN ’13
 naIssanCes

_ Le 26, martin Guyader. 19 bis, route d’Encremer

JUiLLet ’13
 naIssanCes

_ Le  4, Anna Beuzit. 41, rue de la Gare
_ Le 16, Justine mahieux. 13, rue Jean Jaurès
_ Le 25, Léa thos Derrien. Kerlaz
_ Le 26, Zoé, Pauline Le Gall. Kerviziou
_ Le 31, Layna cloarec. Pen ar Croissant-Kerscoff

 marIages 
_  Le 6, Adrien madiou et Samia Arguilhé. 

12, rue Ange de Guernisac
_  Le 13, cédric, Benjamin, Amaury Gay 

et Pauline, Louise, Suzanne Belleret. 
12, rue Laennec

_  Le 27, émeric, ernest carriou et Swanny Guillemot. 
63, rue de la Gare

_  Le 27, charly kochowsky et Anne, Henriette, 
Léa, cécile choquet. Rue des Vaureilles à Cucuron 
et résidant Verveur Huella à Plouigneau

 déCès
_  Le 2, Jean Bégat. 

91 ans, résidence de Pors an Doas

Août ’13
 naIssanCes

_ Le 6, emma Schuster. Lescoat Coz
_ Le 14, romane Bideau. Le Griben

 marIages 
_  Le 3, raphaël mouës et Virginie Le quéré. 

Luzivilly

 déCès
_  Le 7, Henriette quere Veuve Salaün. 

22, rue Pierre de Coubertin
_  Le 18, Jean Despriet. 

54 ans, 3, résidence Ker Avel à Plourin-Ploudalmézeau
_  Le 17, Véronique Semence épouse Scholkopf. 

55 ans, 7, rue Alphonse de Lamartine

SePtemBre ’13
 naIssanCes

_  Le 11, carina Plomb. Keryvoalen
_  Le 14, Lywen, mathurin, Yves, moryce reungoat. Luzivilly
_  Le 24, émilie, rose madec. 30, rue Alexandre Pichodou

 marIages
_  Le 7, Dimitri mahé et Sylvie, élisabeth Ghio. 

9, rue Guy de Maupassant
_  Le 14, cédric Sparfel et Alexandra, marie, 

élisa Gasco-Beti. 26, rue Mezanreun à Taulé, 
résidant à Plouigneau, Verven

_  Le 21, Anthony maze et magalie Gatumel. 
14, route du Penquer, Saint-Didy

 déCès
_  Le 2, Sandra, claudie Sancéau. 

38 ans, 6, rue du 8 Mai 1945
_  Le 19, Yves morin. 89 ans, Spern ar Bleiz
_  Le 28, claude, Simon, emile, Victor Gauthier. 

78 ans, 15, route de la Clarté

octoBre ’13
 naIssanCes

_  Le 1er, Liyam, Jordan, fernand murat. 13, rue M. Genevoix
_  Le 8, ezio teixeira. 3, impasse des Aubépines
_  Le 16, elior, Doën, ernst carriou. 63, rue de la Gare
_  Le 22, Gabriel, françois, Nicolas colleu. Caout

 déCès
_  Le 3, françois Brignou. 90 ans, Verven
_  Le 6, Hervé mesmeur. 69 ans, 8, rue des Bois
_  Le 15, Yveline Scarabil. 

96 ans, résidence de Pors an Doas
_  Le 17, maria madec, veuve Traon. 

90 ans, résidence de Pors an Doas
_  Le 22, Hervé callarec. 85 ans, Coat Lescoat
_  Le 23, Yves kervarrec. 79 ans, La Villeneuve
_  Le 25, Louise Prigent. 72 ans, 3, rue de Kérin
_  Le 31, Jeanne Le Jeune, veuve thous. 94 ans. Toulgoat

NoVemBre ’13
 naIssanCes

_  Le 15, etan madec. 5, rue Alexandre Pichodou
_  Le 22, thomas ropars. 12 bis, impasse de la Croix-Rouge
_  Le 28, Ynès, christine, Henriette Legeai. Trévidy
_  Le 29, Léo Descaves. 21, rue des Acacias, Saint-Didy

 déCès
_  Le 16, Yves, Albert, Jean, françois faudet. 

70 ans, 22, rue du Puits
_  Le 30, Louis cite. 65 ans, Croas ar Peulven

DécemBre ’13
 naIssanCes 

_  Le 7, marceau, Jean Guillerm. 
17, bis rue du Penquer, Saint-Didy

 déCès
_  Le 12, Jeanne, françoise, veuve Lirzin. 

82 ans, 10, rue du Puits

JANVier ’14
 naIssanCes

_  Le 8 Janvier, emmie mesangroas. 
Coat ar Ferté

 déCès
_  Le 28 Décembre 2013, Louis queynec. 

93 ans, Goas ar Halz
_  Le 27, Hélène queguiner, veuve Beuzit. 

86 ans, Pendon

féVrier ’14
 déCès

_  Le 9, Andrée Le Jeune.  
84 ans, Trémaëc

_  Le 9, Paul, José collongues. 
73 ans, 2, rue des Brebis

_  Le 20, Yvonne Le rumeur veuve Jaouen. 
86 ans, Kerlaz

mArS ’14
 naIssanCes

_  Le 1er, Lyam Hamon. 11 rue Éric Tabarly
_  Le 9, malone Beuzet. 

1, rue des Marronniers, Lannidy
_  Le 11, woudjdat Said. 

36, rue du 19 Mars 1962
_  Le 12, kelly Paysant. 4, rue de Keruler
_  Le 28, théo Bourven. 

1, rue Alexandre Pichodou

AVriL ’14
 naIssanCes

_  Le  5, Alice Le Gall. Kerviziou
_  Le 12, tidiane traoré. 21, rue du 8 Mai 1945
_  Le 24, timéo, Nicolas Louviot. 16, rue de la Libération
_  Le 29, Axel Berthou. 7, hameaux de Langolvas

 marIages
_  Le 26, christian Prémel et karine Lozach. 

Kerguiduff

 déCès
_  Le 2, marie, Pierre Le Bail, veuve Dessey. 

80 ans, 39, rue de la Gare

_  Le 6, Jean-michel Le Goff. 
55 ans, 1, place Albert Camus

_  Le 7, Yves, marie Hourman. 
68 ans, 7, rue Pierre de Coubertin

_  Le 11, coton Jeanne, marie, veuve Minec. 
92 ans, rue Théodore Botrel, résidence de Pors an Doas

_  Le 20, marie Le Saux, épouse Hamon. 
88 ans, Langonaval

_  Le 24, Pierre touz. 
86 ans, résidence de Pors an Doas

mAi ’14
 naIssanCes

_  Le 1er, Ambre courant. 3, rue des Bois
_  Le 2, Louane manac’h. 12 bis, route de Garlan
_  Le 17, Alice thomas. Lanleya
_  Le 15, Léa Joseph. Mesmellec  
_  Le 23, timéo cann. 4, impasse de la Croix-Rouge

 déCès
_  Le 8, Pauline Le Gall, veuve Guivarch. 

81 ans, rue Théodore Botrel  
_  Le 12, Gisèle Huet, veuve Touboulic. 

85 ans, résidence de Pors an Doas

 marIages
_  Le 9, éric morfoisse et catherine Le Delliou. 

13, hent Royal, Bouillen ar C’hoz
_  Le 10, Antoine Le Jeune et Amélie Lautrou. 

5, rue André Tassel à Bégard 
_  Le 31, Alain Lavenan et Hélène Le Scour. Prat Ar Velt

JUiN ’14
 naIssanCes

_  Le 7, fanch Philippe. Keremoys Lescinquit
_  Le 2, Louna Gueguen cadiou. Kerellou
_  Le 6, Luca, eugène Lamouller. 

33, avenue du Maréchal Leclerc
_  Le 14, Youenn Vossart. 78, avenue du Maréchal Leclerc
_  Le 17, mila Person-regulaire. Rue de Keranros
_  Le 21, rony cadiou. 28, rue Alexandre Pichodou

 déCès
_  Le 3, Yves olivier. 78 ans, résidence de Pors an Doas  
_  Le 9, mélanie Le Gars, veuve Le Teurnier. 

92 ans, 44, rue de kerbriant  
_  Le 6, Yann raulin. 41 ans, 2, rue Fleuriot de Langle
_  Le 11, Guy, françois, André robineau. 78 ans, Kéranfors
_  Le 11, Auguste Laour. 89 ans, 29, rue de Kerbriant
_  Le 28, Georges Le Guillou. 82 ans, 13, rue de Bedernau

L’étAt ciViL
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ous sortons 
des élections européennes avec 

les résultats que l’on sait.

mieux vaut tard que jamais 
et il est toujours temps de relire 

dans ce contexte européen, 
l’extraordinaire discours 

que victor Hugo a prononcé 
le 21 août 1849 lors de  

l’ouverture du congrès de la paix. 
la paix et la fraternité sont 

des œuvres de longue haleine.

Victor Hugo, 1802 - 1885

B. le Vaillant

UN JoUr VieNDrA… 
“Messieurs, si quelqu’un, il y a quatre siècles, 
à l’époque où la guerre existait de commune à com-
mune, de ville à ville, de province à province, si 
quelqu’un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la 
Normandie, à la Bretagne, à l’Auvergne, à la Pro-
vence, au Dauphiné, à la Bourgogne : Un jour vien-
dra où vous ne vous ferez plus la guerre, un jour 
viendra où vous ne lèverez plus d’hommes d’armes 
les uns contre les autres, un jour viendra où l’on ne 
dira plus : les Normands ont attaqué les Picards, les 
Lorrains ont repoussé les Bourguignons. Vous aurez 
bien encore des différends à régler, des intérêts 
à débattre, des contestations à résoudre, mais savez-
vous ce que vous mettrez à la place des hommes 
d’armes ? Savez-vous ce que vous mettrez à la place 
des gens de pied et de cheval, des canons, des 
fauconneaux, des lances, des piques, des épées ? 
Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous 
appellerez l’urne du scrutin, et de cette boîte il 
sortira, quoi ? Une assemblée en laquelle vous vous 
sentirez tous vivre, une assemblée qui sera comme 
votre âme à tous, un concile souverain et populaire 
qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui 
fera tomber le glaive de toutes les mains et surgir 
la justice dans tous les coeurs, qui dira à chacun : 
Là finit ton droit, ici commence ton devoir.

BAS LeS ArmeS ! 
ViVeZ eN PAix !
et Ce jour-LÀ, vous vous sentirez une pensée 
commune, des intérêts communs, une destinée com-
mune ; vous vous embrasserez, vous vous recon-
naîtrez fils du même sang et de la même race ; ce 
jour-là , vous ne serez plus des peuplades ennemies, 
vous serez un peuple ; vous ne serez plus la Bour-
gogne, la Normandie, la Bretagne, la Provence, vous 
serez la France. Vous ne vous appellerez plus la 
guerre, vous vous appellerez la civilisation !

un jour viendra…

n
un jour viendra où il n’y aura plus d’autres 
champs de bataille que les marchés s’ouvrant au 
commerce et les esprits s’ouvrant aux idées.

LeS BoULetS et LeS BomBeS 
SeroNt remPLAcéS 
PAr LeS VoteS, 
PAr Le SUffrAGe UNiVerSeL 
DeS PeUPLeS.

un jour viendra où les boulets et les bombes 
seront remplacés par les votes, par le suffrage uni-
versel des peuples, par le vénérable arbitrage d’un 
grand sénat souverain qui sera à l’Europe ce que 
le parlement est à l’Angleterre, ce que la diète est 
à l’Allemagne, ce que l’Assemblée législative est 
à la France !

un jour viendra où l’on montrera un canon 
dans les musées comme on y montre aujourd’hui un 
instrument de torture, en s’étonnant que cela ait pu 
être ! (Rires et bravos.) Un jour viendra où l’on verra 
ces deux groupes immenses, les États-Unis d’Amé-
rique, les États-Unis d’Europe (applaudissements), 
placés en face l’un de l’autre, se tendant la main 
par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur 
commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, 
défrichant le globe, colonisant les déserts, amélio-
rant la création sous le regard du Créateur, et com-
binant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous, 
ces deux forces infinies, la fraternité des hommes 
et la puissance de Dieu ! (Longs applaudissements.)

et Ce jour-LÀ, il ne faudra pas quatre cents 
ans pour l’amener, car nous vivons dans un temps 
rapide, nous vivons dans le courant d’événements et 
d’idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les 
peuples, et, à l’époque où nous sommes, une année 
fait parfois l’ouvrage d’un siècle.(…)

si queLqu’un eût dit cela à cette époque, mes-
sieurs, tous les hommes positifs, tous les gens 
sérieux, tous les grands politiques d’alors se fussent 
écriés : “Oh ! le songeur ! Oh ! le rêve-creux ! Comme 
cet homme connaît peu l’humanité ! Que voilà une 
étrange folie et une absurde chimère !” Messieurs, 
le temps a marché, et cette chimère, c’est la réalité. 

et, j’insiste sur CeCi, l’homme qui eût fait cette 
prophétie sublime eût été déclaré fou par les sages, 
pour avoir entrevu les desseins de Dieu ! Eh bien ! 
vous dites aujourd’hui, et je suis de ceux qui disent 
avec vous, tous, nous qui sommes ici, nous disons 
à la France, à l’Angleterre, à la Prusse, à l’Autriche, 
à l’Espagne, à l’Italie, à la Russie, nous leur disons :

un jour viendra où les armes vous tomberont 
des mains, à vous aussi !

un jour viendra où la guerre paraîtra aussi 
absurde et sera aussi impossible entre Paris et 
Londres, entre Petersbourg et Berlin, entre Vienne 
et Turin, qu’elle serait impossible et qu’elle paraîtrait 
absurde aujourd’hui entre Rouen et Amiens, entre 
Boston et Philadelphie.

VoUS VoUS foNDreZ 
étroitemeNt DANS 
UNe UNité SUPérieUre, 
et VoUS coNStitUereZ 
LA frAterNité eUroPéeNNe.

un jour viendra où la France, vous Russie, vous 
Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, 
nations du continent, sans perdre vos qualités dis-
tinctes et votre glorieuse individualité, vous vous 
fondrez étroitement dans une unité supérieure, et 
vous constituerez la fraternité européenne, absolu-
ment comme la Normandie, la Bretagne, la Bour-
gogne, la Lorraine, l’Alsace, toutes nos provinces, 
se sont fondues dans la France.
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haine, donnez-les à l’harmonie ! Ces cent vingt-huit 
milliards donnés à la guerre, donnez-les à la paix ! 
Donnez-les au travail, à l’intelligence, à l’industrie, 
au commerce, à la navigation, à l’agriculture, aux 
sciences, aux arts, et représentez-vous le résultat. 
(…)

ceS 128 miLLiArDS 
DoNNéS à LA GUerre, 
DoNNeZ-LeS à LA PAix !

désorMais, le but de la politique grande, de la 
politique vraie, le voici : faire reconnaître toutes les 
nationalités, restaurer l’unité historique des peuples 
et rallier cette unité à la civilisation par la paix, 
élargir sans cesse le groupe civilisé, donner le bon 
exemple aux peuples encore barbares, substituer 
les arbitrages aux batailles ; enfin, et ceci résume 
tout, faire prononcer par la justice le dernier mot 
que l’ancien monde faisait prononcer par la force. 

Messieurs, je le dis en terminant, et que cette 
pensée nous encourage, ce n’est pas d’aujourd’hui 
que le genre humain est en marche dans cette voie 
providentielle. Dans notre vieille Europe, l’Angleterre 
a fait le premier pas, et par son exemple séculaire 
elle a dit aux peuples : vous êtes libres. La France a 
fait le second pas, et elle a dit aux peuples : vous 
êtes souverains.

Maintenant faisons Le troisièMe pas, et tous 
ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, 
Italie, Europe, Amérique, disons aux peuples :

vous êtes frères !

iCi, Messieurs, quand j’approfondis ce vaste 
ensemble, ce vaste concours d’efforts et d’événe-
ments, tous marqués du doigt de Dieu ; quand je 
songe à ce but magnifique, le bien-être des hommes, 
la paix : quand je considère ce que la Providence fait 
pour et ce que la politique fait contre, une réflexion 
douloureuse s’offre à mon esprit.

iL résuLte des statistiques et des budgets 
comparés que les nations européennes dépensent 
tous les ans, pour l’entretien de leurs armées, une 
somme qui n’est pas moindre de deux milliards, 
et qui, si l’on y ajoute l’entretien du matériel des 
établissements de guerre, s’élève à trois milliards. 
Ajoutez-y encore le produit perdu des journées de 
travail de plus de deux millions d’hommes, les plus 
sains, les plus vigoureux, les plus jeunes, l’élite 
des populations, produit que vous ne pouvez pas 
évaluer à moins d’un milliard, et vous arrivez à ceci 
que les armées permanentes coûtent annuellement 
à l’Europe quatre milliards.

AVANt même 
D’être frANçAiS, (…) 
oN eSt Homme, (…) 
L’HUmANité 
eSt UNe fAmiLLe.

Messieurs, la paix vient de durer trente-deux ans, 
et en trente-deux ans la somme monstrueuse de 
cent vingt-huit milliards a été dépensée pendant 
la paix pour la guerre !). Supposez que les peuples 
d’Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de 
se jalouser, de se haïr, se fussent aimés : supposez 
qu’ils se fussent dit qu’avant même d’être Fran-
çais, ou Anglais, ou Allemand, on est homme, et 
que, si les nations sont des patries, l’humanité est 
une famille ; et maintenant, cette somme de cent 
vingt-huit milliards, si follement et si vainement 
dépensée par la défiance, faites-la dépenser par la 
confiance ! ces cent vingt-huit milliards donnés à la 

e musée de morlaix, 
est une institution 

de qualité qui présente 
périodiquement des œuvres 
d’une grande valeur 
artistique.

nous commençons dans  
ce numéro un partenariat 
pour présenter les nouvelles 
expositions du musée. 
nous remercions mme durox, 
directrice, d’avoir donné 
son aval à cet accord.

du 14 juIn au 31 oCtoBre 2014, le musée 
de morlaIx expose des œuvres des sœurs 
et peIntres, élodie La Villette (1842 - 1917), et 
caroline espinet (1844 - 1912). 

entre 1870 et 1914, à l’époque où l’impression-
nisme commence à bouleverser la peinture, à 
Lorient, élodie La Villette et caroline espinet 
poursuivent leurs carrières, à la fois proches et 
lointaines.

UN trAVAiL coNSAcré 
à LA PeiNtUre DeS PAYSAGeS 
et NotAmmeNt 
De LA BretAGNe.
L’exposition du musée de morlaix met en valeur le 
travail de ces deux sœurs qui, à la fin du xixe siècle, 
se consacrent à la peinture des paysages et notam-
ment de la Bretagne où elles reviennent l’été. elles 
adoptent des choix stylistiques différents. élodie, 
qui sera reconnue par la critique, est plus proche 
de l’académisme que sa sœur caroline qui montre 
une certaine sensibilité à la modernité. en souli-

gnant leurs différences stylistiques et thématiques, 
l’exposition a pour vocation de porter un regard 
nouveau sur l’œuvre de caroline espinet souvent 
oubliée par la reconnaissance de sa sœur élodie 
La Villette.

L’exposition est accompagnée d’une publication 
aux éditions Palentines avec les textes de madame 
Denise Delouche, professeur émérite d’histoire de 
l’art à l’université de rennes 2   

musée de morlaix

l

Delouche D. Emodie La Villette 
et Caroline Espinet, 
sœurs et peintres, 
Palentines (27,50 €) 
Photo affiche : Caroline Espinet, 
Femmes gardant leur troupeau, 
huile sur toile, XIXe siècle, 
Cliché : Patrick Boyer 
Graphisme : Rodhamine, Morlaix
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SéANce DU 19 SePtemBre 2013
l’ordre du jour

  rapport assainissement
  Gaz : rapport annuel
  Syndicat des eaux Val de Pen ar Stang : rapport annuel
  tarifs au 1er janvier 2014 : surtaxe assainissement
  inventaire des zones humides - Validation
  Vente d’un délaissé de voie
  Syndicat intercommunal d’électrification
  taxe communale sur la consommation finale d’électricité
  modification des statuts du syndicat des eaux
  Prêt d’honneur
  tarifs de location de salle
  reconstruction de la mairie - Lot 3 : couverture étan-
chéité zinguerie - Diminution du montant des pénalités

  fixation de la durée d’amortissement suite à l’acquisition 
d’un bien d’occasion : tableau affichage numérique

  compte-rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

  Divers

SéANce DU 5 DécemBre 2013
l’ordre du jour

  installation d’un nouveau conseiller municipal
  commissions
  tarifs au 1er janvier 2014
  recrutement d’un emploi d’avenir
  recensement de la population
  eSPAciL : participation financière
  Piscine : avenant n°12 au contrat de concession
  Piscine : avenant n°13 au contrat de concession
  Station d’épuration : étude de rejet
  Budget assainissement : décision modificative n°1
  fixation de la durée d’amortissement :  
reliure de registres

  Aménagement de la chapelle-du-mur : avenant
  Armorique Habitat : garantie d’emprunt
  cession de voie
  modification des statuts de morlaix communauté
  morlaix communauté : rapport d’activités 2012
  Projet de P.L.U. intercommunal : motion
  motion de soutien à l’agro-alimentaire
  Subvention exceptionnelle :  
urgence typhon Haiyan aux Philippines

  compte rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

  Divers

SéANce DU 30 JANVier 2014
l’ordre du jour

  Dotation d’equipement des territoires ruraux (Detr)
  Suppression des PN 269 et 270 :  
remise foncière de la voirie

  incorporation d’une voie privée : enquête publique
  reprise de la voie privée du lotissement de Lannidy
  reprise de la voie privée du lotissement 
impase de la croix rouge

  Acquisition de parcelles
  Loyer de l’ADmr
  Association des maires de france : cotisation
  Prestation du cDG 29 archivage communal
  régie tickets sports : modification
  tarif relais des jeunes
  Garantie d’emprunt : espacil - rue des Acacias
  Garantie d’emprunt : espacil - Lotissement de kerbriand
  Débat d’orientations budgétaires
  Budget commune - reports d’investissement 
restes à réaliser

  Budget assainissement - reports d’investissement  
restes à réaliser

  fixation durée d’amortissement d’un matériel d’occasion
  recensement de la population : frais de déplacement
  indemnisation exceptionnelle
  tarif copie de documents administratifs
  compte rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

SéANce DU 10 mArS 2014
l’ordre du jour

  Admission en non valeur
  Don à la commune
  comptes de gestion 2013
  compte administratif 2013 - Budget commune
  compte administratif 2013 - Budget assainissement
  compte administratif 2013 - Budget ateliers-relais
  compte administratif 2013 - Budget logements, 
commerces et bureaux

  compte administratif 2013 - Budget lotissements et 
zones diverses

  Vote des taux d’imposition
  clôture du budget annexe “ateliers-relais”, transfert 
des résultats de clôture de ce budget au budget principal 
de la commune

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2013 
Budget commune

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2013 
Budget assainissement

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2013 
Budget Lotissements et zones diverses

  Budget primitif 2014 - commune
  Budget primitif 2014 - Assainissement
  Budget primitif 2014 - Logements, commerces 
et bureaux

  Budget primitif 2014 - Lotissements
  cession gratuite de terrain
  convention de passage
  Acquisition d’une maison
  reprise de la voie privée du lotissement “Le Scanff” 
à Saint-Didy

  echange de parcelles
  Dénomination de voie
  compte rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

  Divers

SéANce DU 24 AVriL 2014
l’ordre du jour

  indemnités de fonction des élus
  Délégations d’attribution du conseil municipal au maire
  commissions et délégués au sein des organismes divers
  Autorisation pour imputer des factures en section 
d’investissement

  fixation de la durée d’amortissement d’un bien 
d’occasion

  cession de terrain - eHPAD
  conditions et modalités de prise en charge des frais 
de déplacement du personnel

  recrutement d’agents non titulaires
  indemnités stagiaires BAfA
  tarifs camps ALSH été 2014
  tarifs relais des jeunes au 20 juin 2014
  tarifs camps relais des jeunes été 2014
  Aides financières à l’accessibilité de l’ALSH aux familles
  compte-rendu des décisions prises par délégation du 
conseil municipal

SéANce DU 20 JUiN 2014
l’ordre du jour

 élections sénatoriales
  rapport annuel sur les marchés 2013
  Piscine Hélioséane : rapport annuel 2012 - 2013
  Adhésion au groupement de commandes pour l’achat 
de gaz naturel

  Divers

SéANce DU 3 JUiLLet 2014
l’ordre du jour

  Assainissement : rapport annuel 2013
  rythmes scolaires
  GrDf : rapport annuel 2013
  Subventions
  répartition des amendes de police
  Livraison de repas à l’école de Lanleya
  tarifs de la piscine
  tarifs scolaires 2014 - 2015
  tarifs ALSH 2014 - 2015
  Allocations scolaires
  Projets des écoles
  recrutement de personnel vacataire
  règlement intérieur
  formation des élus
  Délégation du service public d’assainissement : 
conditions de dépôt des listes pour l’élection 
des membres de la commission d’ouverture des plis

  fixation de la durée d’amortissement de biens d’occasion
  Autorisation pour imputer des factures en section 
d’investissement

  Vente de pierres de taille
  tarif du nettoyage de la bibliothèque
  tarifs de location de salle
  Budget communal : décision modificative n°1
  inventaire des zones humides
  Dénomination de rue
  convention avec erDf
  Adhésion au groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité

  Déclassement et incorporation de voies : 
résultats de l’enquête publique

  motion
  compte-rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal   
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LeS GrAPHiqUeS 
ci-coNtre 
VoUS PermettroNt 
De mieUx 
APPréHeNDer 
LeS réALitéS 
fiNANcièreS 
De LA commUNe. 

CeCI s’est traduIt par deux 
poInts essentIels : le maintien 
des taux d’imposition, c’est-à-dire 
des impôts n’augmentant pas du fait 
de la commune ; une grande pru-
dence financière dans les projets de 
l’année 2014 - 2015, les dotations 
de l’état étant annoncés fortement 
en baisse pour les 3 années à venir 
(de 25 à 30 %).

Compte admInIstratIf 2013 
dépenses de fonCtIonnement

  charge à caractère général (eau, eDf, 
entretien bâtiments et voirie) 835 099,33 €

  charges de personnel et frais assimilés 
1 425 852,06 €

  Atténuations de produits 
(reversement taxe électricité) 109 193,03 €

  Autres charges de gestion courante 
(indemnités élus, subventions aux associations) 
697 891,28 €

  charges financières (intérêts des emprunts) 
62 594,11 €

  charges exceptionnelles 802,71 €

  opérations d’ordre de transfert 
entre sections 225 302,61 €

Compte admInIstratIf 2013 
reCettes de fonCtIonnement

  Atténuations de charges (indemnités  
journalières, participation, emplois aidés) 
41 467,62 €

  Produits des services, du domaine 
et ventes diverses (cantine, garderie, 
bibliothéque) 325 838,96 €

  impôts et taxes 1 850 800,48 €

  Dotations, subventions et participations 
1 338 824,10 €

  Autres produits de gestion courante 
(Location de salles, loyers) 62 910,17 €

  Produits financiers 64,68 €

  Produits exceptionnels 
(cession immobilier, mobilier) 67 402,12 €

  opérations d’ordre de transfert 
entre sections 26 955,82 €

ors de la séance du 10 mars 2014, 
le conseil municipal a procédé à l’acte majeur 
de la vie communale : le vote des budgets.

l
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Compte admInIstratIf 2013 
reCettes d’InvestIssement

  Subventions d’investissement 
(subventions reçues suite à des opérations 
de travaux) 279 846,09 €

  emprunts et dettes assimilées 552 155 €

  immobilisations en cours (remboursement 
avances forfaitaires versées) 55 534,60 €

  Dotations, fonds divers et réserves 
(fonds de compensation tVA) 300 490,26 €

  Dotations, fonds divers et réserves  
(excédent de la section de fonctionnement n-1) 
544 433,71 €

  Autres immobilisations financières 
(remboursement de prêt d’honneur) 460,00 €

  opérations d’ordre entre sections 225 302,61 €

Compte admInIstratIf 2013 
dépenses d’InvestIssement

  immobilisations incorporelles 
(licenses, logiciels) 16 560,48 €

  Subventions d’équipement versées (subventions 
d’équipement aux associations) 5 980 €

  immobilisations corporelles 
(mobiliers, immobiliers) 193 234,84 €

  immobilisations en cours (travaux sur bâtiments 
et voirie) 1 499 153,61 €

  emprunts et dettes assimilées 187 066,20 €

  Autres immobilisations financières 
(prêt d’honneur) 1 000 €

  opérations d’ordre entre sections 26 955,82 €

Budget prImItIf 2014 
dépenses d’InvestIssement

  immobilisations incorporelles 
(licences logiciels) 23 127,35 €

  Subventions d’équipements versées 
(aux associations) 6 000 €

  immobilisations corporelles (achat mobilier, 
véhicules, matériels, terrains) 401 188,41 €

  immobilisations en cours 
(travaux sur bâtiments, voirie) 1 700 156,91 €

  emprunts et dettes assimilées 195 000 €

  Autres immobilisations financières 
(prêt d’honneur) 2 000 €

  opérations d’ordre entre sections 50 000 €

Budget prImItIf 2014 
dépenses de fonCtIonnement

  charges à caratère général (ex. : eau, électricité, 
entretien) 883 400 €

  charges de personnel et frais assimilés 
1 524 000 €

  Autres charges de gestion courante (indemnités 
élus, subnventions aux associations) 771 560 € 

  charges financières (intérêts des emprunts) 
78 000 €

  charges exceptionnelles 1 200 €

  Virement à la section d’investissement 170 312 €

  opérations d’ordre de transfert entre sections 
157 880,00 €

Budget prImItIf 2014 
reCettes d’InvestIssement

  Subventions d’investissement (subventions reçues 
suite à des opérations de travaux) 208 153 €

  emprunts et dettes assimilées 1 162 606,31 €

  immobilisations en cours (récup. des avances faites 
dans le cadre des marchés publics) 6 396,05 € 

  Dotations, fonds divers et réserves 
(fond de compensation tVA, dons) 280 000 €

  Dotations, fonds divers et réserves (excédent et la 
fonction de fonctionnement N-1) 362 099,48 €

  Autres immobilisations financières 
(remboursement des prêt d’honneur) 500 €

  Produits de cessions 5 000 €

  Virement de la section de fonctionnement 170 312 € 

  opérations d’ordre entre sections 157 880 €

  Solde d’exécution positif reporté ou anticipé 
24 525,83 €

Budget prImItIf 2014 
reCettes de fonCtIonnement

  Atténuations de charges (indemnités journalières, 
participation emploi aidés) 33 000 €

  Produits des services, du domaine et ventes diverses 
(cantines, garderies, bibliothèque) 330 400 €

  impôts et taxes 1 826 800 €

  Dotations, subventions et participations 
1 281 052 € 

  Autres produits de gestion courante 
(location salles, loyers) 60 000 €

  Produits financiers 100 €

  Produits exceptionnels 5 000 €

  opérations d’ordre de transfert entre sections 
50 000 €

BUDGet commUNAL
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lles ont du talent 
et constituent plus que 

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

 kermoAL-GUiLLAN 
spéCIalIste de l’affûtage. 
Z.i. de kervanon - Plouigneau 
tél. 02 98 62 00 35

depuIs l’été 2013, l’entreprise kermoAL-GUiLLAN s’est 
installée zone de kervanon, dans un bâtiment flambant neuf.

Dirigée par Dominique Prenveille, l’entreprise offre un panel 
d’activités très conséquent avec comme dénominateur com-
mun, l’affûtage.

l’aCtIvIté.
outils de coupe. Le bois, l’imprimerie, les espaces verts, 
l’agro-alimentaire, l’industrie métallurgique
négoce. outils de coupe, électroportatif, machines à bois.

Possédant trois sites dont l’un à Brest, la société emploie une 
vingtaine de personnes dont huit à Plouigneau

elle exerce ses activités tant avec des entreprises très impor-
tantes notamment dans l’aéronautique (Airbus, etc…), agro-
alimentaires, paysagères que vis-à-vis des particuliers qui 
peuvent y venir faire affûter couteaux, taille-haies, etc… 
Dans son atelier l’entreprise possède un parc de machines 
outils impressionnants, dont une machine numérique pouvant 
travailler seule, de nuit et le week-end. Une entreprise de 
haute technologie sur la commune   

  tAxiS cHriStoPHe BeUNet 
ccLeAN

Z.A. de kervanon - rue André Le Harzic - Plouigneau 
tél. 02 98 67 75 10 - Portable 06 09 53 35 01
e-mail beunet.christophe@wanadoo.fr

marIe-laure et CHrIstopHe Beunet, sont installés depuis 
plusieurs années en qualité de taxis sur la commune. ils 
assurent des transports toutes distances, du transport médical 
assis à la prise en charge des enfants (scolaires, cmPP, etc…).

ils viennent de créer une deuxième activité à la même 
adresse où ils proposent de nettoyer complètement l’intérieur 
des voitures, de détacher les tissus, de raviver les couleurs… 
De quoi mieux vendre son véhicule ou retrouver le goût de 
la conserver   

découvrez 
vos entreprises communales

e association est la base 
sociale, culturelle, ludique 

et sportive des communes.
plouigneau en compte plus de 80. 
découvrez-les !

 ASSociAtioN orDi-PLoUiGNeAU
le pourquoI de la CréatIon de l’assoCIatIon ?

après avoIr faIt le Constat depuis de nombreuses années, 
que la demande de cours informatiques était très forte dans la 
population ignacienne, et afin de mettre ce moyen moderne 
d’expression et de communication qu’est l’ordinateur, à la 
portée de tous, l’association ordi-Plouigneau a vu le jour le 
3 juin 2013.

à l’InItIatIve de quI ?

à l’initiative de mithée clech, Solange Lamour, michel Vaillant, 
avec le soutien de la municipalité.

quelques renseIgnements sur les Cours.

Les cours sont dispensés par l’ignacien Patrick Jonot, entre-
preneur dans le secteur informatique, dans la salle informa-
tique de la médiathèque, place coatanlem, mise à disposition 
par la municipalité.

les tHèmes aBordés. 

>  Débutant
>  windows 7
>  internet
>  Photos
>  Bureautique avec modules au choix         
>  traitement de texte
>  Diaporama
>  tableur

à noter que les inscriptions se font par module et non 
pas pour l’année.

Le bilan de la première année est très satisfaisant puisque 
85 adhérents ont participé aux différents modules proposés 
soit 162 cours de 1 h 30   

  ASSociAtioN 
créAteUrS,LiBreS et HeUreUx

tél. 02 98 29 64 44 - e-mail c-deco29@orange.fr

reGroUPemeNt 
D’ArtiSANS et D’ArtiSteS 
Le mercreDi 13 Août.
soutenus par la maIrIe et l’assoCIatIon de saInt-éloI, 
nous organisons un regroupement d’artisans et d’artistes le 
mercredi 13 août de 10 h à 18 h sur la place du centre, nous 
avons sensibilisé les différents acteurs économiques et asso-
ciatifs de la commune à assister sous la forme de leur choix 
à cette journée qui se doit d’être avant tout empreinte de 
convivialité . 

iL NoUS mANqUe à ce JoUr 
qUeLqUeS BéNéVoLeS.
Alors que nous recevrons une vingtaine d’artisans et artistes, 
il nous manque à ce jour quelques bénévoles (stand de crêpes 
buvette, cherchons une grande cafetière, une sono, petit lots 
pour un quiz enfants sur les étals et sur la commune) nous ne 
désespérons pas, afin de péréniser ce qui peut-être un bon 
moment pour tous et d’envisager par la suite un marché 
de noël   

l’ 

découvrez 
vos associations communales

écoNomie emPLoi

ignacien n°81   Août 2014

34

ignacien n°81   Août 2014

Vie ASSociAtiVe

ignacien n°81   Août 2014

35



l’électricité, une explosion 
d’emplois, l’informatique, 
une implosion de l’emploi ?

n article du journal 
“les échos” a fait récemment 

un parallèle saisissant sur l’emploi 
entre la découverte de l’électricité 

et celle de l’informatique.

la “fée éleCtrICIté”, comme on l’a appelée en son temps, 
a été à l‘origine de la création d’un nombre incalculable 
d’emplois ;  à tel point d’ailleurs que l’on ne peut se demander 
si l’on ne retournerait pas brutalement à l’âge de pierre, du 
jour au lendemain, si on en était privé. Pour l’informatique 
par contre, plus le temps s’écoule et plus on a l’impression 
qu’il s’agit d’un phénomène inverse, mortifère pour l’emploi. La 
bureautique, le numérique créent un certain nombre (limité) 
d’emplois très qualifiés, mais supprimer en contrepartie un 
nombre de postes considérables, notamment les plus répétitifs.

UN cHômAGe De mASSe terrifiANt.

Depuis mai 2012, date de la dernière élection présidentielle, 
pratiquement 450 000 nouveaux demandeurs d’emplois… Pour 
atteindre un total de 5 320 000. situation terrifiante lourde 
de craintes pour l‘avenir.

et pourtant, on ne peut pas dire que les responsables de l’état 
ne tentent rien. De contrats d’avenir en pacte de responsa-
bilité en passant par le pacte de solidarité, les initiatives 
existent, mais ne sont pas, en tous cas pour le moment, 
suivis des résultats escomptés. marx avait sans doute raison 
d’affirmer que l’économique primait le politique… 

UNe Dette moNStrUeUSe.

Parallèlement de minute en minute, d’heure en heure, de jour 
en jour, de mois en mois, d’année en année, la dette ne cesse 
d’augmenter pour atteindre en cette fin juillet 2014, le chiffre 
pharamineux de 1 885 milliards d’euro (1835 milliards fin 
juin 2014). monstrueux.

il suffit d’aller sur internet, de taper “dette de la france” 
pour découvrir un compteur tournant à une vitesse folle pour 
calculer notre endettement toutes les secondes. Hallucinant…

Comment dans un contexte qui s’annonce déflationniste 
(baisse des prix puis des salaires) pourra-t-on sortir de 
cette spirale accablante ?

Lentement mais sûrement, nous nous dirigeons vers une 
remise en cause fondamentale de notre organisation écono-
mique et sociale.

DeS ABeiLLeS 
Se coGNANt à LA Vitre.
Le manque de croissance soutenue, le vieillissement général 
des populations des pays économiquement développés, la 
nécessité absolue de respecter les grands équilibres natu-
rels, nous conduisent vers un devenir lourd d’incertitudes. 
Devenir de plus en plus limité à un horizon matérialiste par 
une absence criante de grands penseurs, capables de donner 
un souffle spirituel crédible à la modernité. Des abeilles se 
cognant à la vitre   

Bernard Le Vaillant

u
8.1 8 5  0 0 0 .. 0 0 0 . 0 0 0 €

3.5 2 0  0 0 0.
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