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hacun le sait, 
même s’il 

n’est pas toujours  
de bon ton de 
le dire dans notre 
hexagone quelque 
peu chafouin(1) :  
l’entreprise est seule 
à pouvoir produire  
de la valeur ajoutée.

ET lA vAlEuR AjouTéE C’EsT CE 
quI pERmET DE fInAnCER ET DE 
CRéER lEs EmploIs, ET pAR voIE DE ConséquEnCE lEs 
ImpôTs, lA séCuRITé soCIAlE, lE nIvEAu DE vIE.

Aussi lorsque l’on a la chance de posséder sur son territoire 
communal, une entreprise aussi dynamique et aussi créative 
que les Pépinières Roué, on en conçoit une légitime fierté et 
un optimisme renforcé pour l’avenir local.

La création, puis la production et la commercialisation à 
venir du camélia baptisé Pavarotti, en hommage au ténor 
lyrique italien mondialement connu, était l’occasion rêvée 
de rendre hommage à la motivation et à la compétence de 
cette société issue d’une saga familiale. Dirigée par Thomas 
et Olivier Roué, elle constitue un fleuron de notre entrepre-
nariat ignacien. Vous pourrez lire par ailleurs l’historique de 
ce camélia Pavarotti (et de la société Roué) et les espoirs que 
sa commercialisation sur la planète entière suscitent.

Dans le contexte de bouleversement des technologies de 
l’automatisation que nous vivons, cette volonté d’adaptation 
et d’innovation d’une structure “made in France” et “made in 
Britanny” insérée dans notre quotidien, revêt une forte valeur 
symbolique. Trois scénarios semblent en effet se dessiner, ainsi 
qu’il ressort d’un article extrêmement documenté de Jean-Marc 
Vittori dans le journal “Les Échos” du 9 mai dernier.
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lE pREmIER sChémA EsT CEluI DE 
lA lEnTEuR. L’automatisation se 
développerait sur au moins une ou 
deux générations, sans nuire véri-
tablement à l’emploi. une étude 
effectuée dans 17 pays sur 15 ans 
révèle que la robotisation a fait 
gagner un demi-point de croissance 
par année sans pénaliser l’emploi.

lE sEConD EsT opTImIsTE. Il croit 
à la création de nouveaux emplois… 
inconnus à ce jour. En 10 ans, dans 
notre pays, dit Jean-Marc Vittori, 
“l’emploi a été divisé par dix dans 
l’agriculture avec la mécanisation, 
mais il a doublé dans l’industrie et 
les services”. L’hypothèse selon les 

économistes Michèle Debonneuil et Michel Volle tient en une 
réorganisation totale du travail, vraissemblablement sous 
d’autres formes que le salariat. 

lE TRoIsIèmE sCénARIo EnfIn EsT BEAuCoup plus 
InquIéTAnT. La destruction d’emplois ne serait pas com-
pensée et le chômage exploserait, suivi du chaos social. On 
en arriverait peut-être dans ce schéma à prendre de l’argent 
aux détenteurs des machines pour assurer un revenu minimal 
pour tous. Ou comment un capitalisme poussé à sa logique 
extrême pourrait déboucher sur une nouvelle forme de com-
munisme… Joli paradoxe.

Le débat est parfaitement clair : il s’agit d’essayer de détermi-
ner si la révolution numérique va supprimer des emplois par 
millions sans possibilité de recours, ou si la destruction des 
uns va générer l’émergence de métiers nouveaux, pourvoyeurs 
de postes de travail en nombre égal ou même supérieur. 

D’où l’ardente obligation de l’esprit d’entreprise, à ploui-
gneau, comme ailleurs   

Rollande Le Houérou, Maire
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4 l’esprit d’entreprise 
une ardente obligation

C 

(1) Beaucoup voudraient disposer de revenus confortables, sans prises de risques ni de responsabilités.
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L’EsPRIT D’ENTREPRIsE 
uNE ARDENTE OBLIGATIONsOMMAIRE



L’HIsTOIRE MÉRITE D’êTRE cONTÉE.
lE 14 jAnvIER 2015, le romancier Renaud Duval dévoile 
sa première œuvre aux éditions Fortuna : “La nouvelle dame 
aux camélias”.

Les jardineries Truffaut sont sollicitées pour fleurir en camé-
lias le lieu du lancement du livre ; la direction de ces jardi-
neries se tourne alors vers l’un de ses principaux partenaires, 
les Pépinières Roué de Plouigneau ; celles-ci relèvent le 
challenge immédiatement malgré le temps très restreint 
(quatre jours) imparti entre la demande et la date prévue 
pour le lancement du livre ; les camélias sont livrés aux jour 
et heure convenus. L’agence Médiane chargée de la commu-
nication du spectacle “Bel canto” est enthousiasmée par la 
qualité des produits de la maison Roué et contacte Angelo 
di Napoli, producteur de la fondation Luciano Pavarotti ; 
également conquis, ce dernier propose de donner le nom 
du ténor à une nouvelle variété de camélia provenant 
des semis de Fanch Le Rest ; et in fine ledit camélia est 
retenu pour décorer la scène du spectacle “Bel canto, The 
Luciano Pavarotti Héritage” qui s’est déroulé au Théâtre 
des Variétés de Paris du 2 au 18 mai derniers, au cours 
duquel 13 jeunes chanteurs lyriques talentueux ont fait 
leurs premières gammes en public !

LA BOucLE EsT BOucLÉE. 
LONGuE VIE ET succès 
Au cAMÉLIA PAVAROTTI !

quI ETAIT LucIANO PAVAROTTI ?
né à moDEnE (ITAlIE) lE 12 oCToBRE 1935 ET DéCéDé DAns lA mêmE vIllE, 
lE 6 sEpTEmBRE 2007, luCIAno pAvARoTTI A éTé un phénomènE Du ChAnT 
lyRIquE.

son impact sur le monde de la musique a été énorme. Il a fait connaître et apprécier 
l’opéra à un public de plus en plus nombreux. En ce sens il a contribué à démocrati-
ser cette excellence musicale à la connotation très élitiste. Il a chanté sur les plus 
grandes scènes du monde. En 1993, il a réuni plus de 500 000 personnes lors d’un 
concert au central Park de New-York.

Il était capable de chanter un air au cours duquel il pouvait produire neuf contre-ut comme dans 
“La Fille du Régiment” de Donizelli, ce qui est positivement sidérant. comme le soulignait carlos 
Kleiber : “Quand Pavarotti chante, le soleil se lève sur le monde !”.

la fondation “luciano pavarotti” a pour mission d’aider les jeunes chanteurs lyriques ténors.

Des pépinières Roué 
à luciano pavarotti 
une histoire de camélias
Deux auteurs, Alexandre Dumas fils, et Renaud Duval, 
deux romans, “La Dame aux camélias” du premier 
et la “Nouvelle Dame aux camélias” du second, 
un passionné des semis de camélias, 
le costarmoricain Fanch Le Moal de Plouisy, 
deux frères pépiniéristes, Thomas et Olivier Roué, 
et la fondation du plus célèbre des ténors lyriques : 
Luciano Pavarotti.

c’est le casting magistral associant le talent de l’écriture, 
la passion florale, la compétence entrepreneuriale et l’hommage 
à un interprète de génie du chant lyrique, le tout concourant 
à la promotion d’un camélia à vocation de distribution mondiale : 

le camélia pavarotti.

zOOM suR…
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DEs PÉPINIèREs ROuÉ à LucIANO PAVAROTTI  
uNE HIsTOIRE DE cAMÉLIAs zOOM suR…
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DEs PÉPINIèREs ROuÉ à LucIANO PAVAROTTI  
uNE HIsTOIRE DE cAMÉLIAs



un REgARD fémInIn, sur un métier, ou plutôt sur tous les 
métiers qui gravitent autour de l’agriculture moderne. Le but 
étant de faire découvrir l’agriculture de notre région dans sa 
globalité et dans sa diversité. Et de faire comprendre qu’elle 
constitue toujours un gisement d’emplois.

L’ExPOsITION s’ARTIcuLAIT 
suR 8 THèMEs PRINcIPAux.

>  cultiver la terre

>  Des machines et des hommes

>  cochons et porcelets

>  Veaux, vaches

>  Des services de proximité indispensables

>  Approvisionnement & collecte

>  Bâtiments et équipements d’élevage

8 photos choisies parmi les dizaines qui illustraient l’évène-
ment, donneront une idée de la qualité de l’expo   

L’AGRIcuLTuRE 
cONsTITuE TOuJOuRs 
uN GIsEMENT D’EMPLOIs.

s

Expo-évènement à l’éco-musée 
le village Breton

ous le titre 
“l’agriculture, ca nous botte !” 

du 3 au 28 juin 2015, un groupe 
d’agricultrices finistériennes, 

a organisé, sous l’égide 
de la chambre d’agriculture, 

une exposition photos sur la  
réalité agricole actuelle.

AGRIcuLTuRE AGRIcuLTuRE
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ExPO-ÉVèNEMENT à L’ÉcO-MusÉE 
LE VILLAGE BRETON

ExPO-ÉVèNEMENT à L’ÉcO-MusÉE 
LE VILLAGE BRETON

lEs AgRICulTRICEs phoTogRAphEs.

Intitulée “L’agriculture, ça nous botte”, l’exposition du 
groupe de photographes, toutes agricultrices dans le pays de 
Brest, met en image les métiers d’aujourd’hui sur les exploi-
tations agricoles. Elle montre la diversité des professions, la 
modernité des compétences requises et la dynamique écono-
mique qu’elle induit. 

En effet, en terme d’emplois sur le territoire de Morlaix com-
munauté, l’agriculture représente 1 751 actifs à la produc-
tion dont 639 ETP salariés. ceci sans compter les emplois 
indirects très conséquents. à l’échelle du Finistère ce sont 
ainsi près de 25 000 emplois induits entre le négoce, l’agro-
alimentaire, l’agro-équipement et les services à l’agriculture.

EnjEux Du REnouvEllEmEnT DEs ACTIfs AgRIColEs. 

Le renouvellement des chefs d’exploitation (270 départs 
potentiels d’ici 2020 (toujours à l’échelle de Morlaix com-
munauté ) et l’intégration d’un nombre croissant de salariés 
dans la population agricole seront l’enjeu majeur à réussir 
afin de maintenir une dynamique agricole, source d’emploi 
dans notre territoire, et plus largement en Finistère. 

l’Expo-phoTos. 

L’exposition, itinérante sur le territoire finistérien, était 
présente à l’écomusée “Le Village Breton” de Plouigneau ce 
mois de juin. Elle est utilisée comme support pour la dé-
couverte et la promotion des métiers auprès des collégiens 
et des demandeurs d’emploi en partenariat avec la maison 
de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la 
chambre d’Agriculture du Finistère. 

poRTEs ouvERTEs “Tous à lA fERmE” lE 28 juIn.

Dans le cadre de la journée “Tous à la ferme” du 28 juin, 
organisée par Agriculteurs de Bretagne, deux exploitations 
du territoire de Plouigneau ont ouvert leurs portes : les Pépi-
nières Roué à Plouigneau et l’exploitation laitière d’Yvonne 
et Hervé Loussaut à Plouégat-Guerrand.

L’occasion pour tous de découvrir la réalité des exploitations 
et d’échanger avec les agriculteurs du territoire.

Marie-Claire Picart

L’AGRIcuLTuRE, çA NOus BOTTE !



epuis la rentrée de 
septembre 2014, de nouvelles 

activités sont apparues dans 
les emplois du temps des enfants : 
les activités périscolaires. 
mais qu’est-ce que c’est ?

lEs EnfAnTs DéCouvREnT lA CulTuRE BRETonnE (danses, 
contes, jeux bretons, crêpes…), pratiquent des sports col-
lectifs (handball, basket, football…), font des activités 
manuelles (window color, bracelets élastiques, peinture, balles 
de jonglage…), s’initient au hip-hop, judo, tennis de table 
ou à l’anglais, jouent aux apprentis cuisiniers (brownies, 
madeleines, cookies…), vont écouter ou lire des contes à la 
bibliothèque ou font des petits jeux avec leurs ATsEM.

LEs ENFANTs PRÉPARENT 
DEs ÉMIssIONs DE RADIO 
quI PAssERONT 
suR LEs ONDEs DE RNB.
Afin de faire découvrir tout cela à leurs parents, certains pré-
parent une exposition photos qui sera visible à la kermesse de 
l’école de Lannelvoëz le samedi 6 juin et les enfants des écoles 
de Lanleya et de la chapelle-du-Mur, préparent des émissions 
de radio qui passeront sur les ondes de RNB (100.5 FM) :

>  le mercredi 24 juin et le samedi 4 juillet à 14 h, pour 
les émissions préparées par les élèves de cM2 de la cha-
pelle-du-Mur.

>  le samedi 27 juin à 14 h, pour l’émission préparée par 
les élèves de cE1, cE2, cM1 et cM2 de Lanleya.

lE BIlAn DE l’AnnéE sColAIRE 2014 - 2015 
EsT pluTôT posITIf. En EffET, on ConsTATE quE :
>  plus de 90 % des enfants participent aux TAP.
>  l’organisation et les activités 

proposées semblent convenir aux familles.
>  le personnel communal et les intervenants extérieurs 

sont professionnellement engagés 
pour le bon déroulement des activités.

>  Il y a une forte implication des enseignants.
>  les liens entre les écoles et la collectivité 

se sont renforcés

Par ailleurs, le coût de revient des TAP pour l’année scolaire 
2014-2015 est de 140 € par enfant scolarisé avec une aide 
financière de l’État de 50 € par enfant.

l’oRgAnIsATIon DE CEs TEmps 
pouR l’AnnéE sColAIRE 2015 - 2016 sERA lA mêmE 
quE pouR 2014 - 2015, à sAvoIR :
>  pour les maternelles de lannelvoëz 

Le lundi de 13 h 30 à 15 h 
avec une sieste pour les plus petits.

>  pour les élémentaires de l’école de lannelvoëz 
Le lundi de 15 h à 16 h 30

>  pour les élèves de l’école de lanleya 
Le mardi de 15 h à 16 h 30

>  pour les élèves la Chapelle-du-mur 
Le jeudi de 15 h à 16 h 30

>  les autres jours 
une garderie sera proposée de 16 h à 16 h 30

Il est important de souligner que les activités proposées sont 
des initiations permettant la découverte d’activités nouvelles, 
et non un quelconque perfectionnement, et sont adaptées aux 
différents âges des enfants   

Laurence Dirou

que font les enfants pendant 
les temps d’activités périscolaire ?

D

40 pERsonnEs ont en outre profité des massages du monde 
(des 5 continents) et du watsu (soin corporel en eau chaude) 
et du shiatsu, mot japonais définissant un massage oriental 
dans lequel les doigts exercent une pression sur certains points 
particuliers du corps dans le but de soulager les tensions, la 
fatigue, le stress…

L’AquARELAx 
PROPOsÉ PAR 
LEs MAîTREs 
NAGEuRs A ÉTÉ 
PARTIcuLIèREMENT 
APPRÉcIÉ.

Lumière feutrée, jacuzzi à l’extérieur installé par la société 
Kotéo ou encore tisanerie de Kashgar et samuel Arnaud, pra-
ticien et enseignant shiatsu, ont contribué à la réussite de 
cette soirée originale   

la soirée zen 
un succès

l e 28 mars dernier, “la soirée zen” 
organisée par la piscine hélioséane, a séduit 
plus de 120 participants.

KoTEo. Piscines 
Rue André Le Harzic, Plouigneau 
Tél. 02 98 79 89 65

KAshgAR. Thés, tisanerie 
24, rue d’Aiguillon, Morlaix 
Tél. 02 98 62 40 81

sAmuEl ARnAuD. 
Praticien et enseignant shiatsu 
20, rue Tanguy Prigent, Plourin-Les-Morlaix 
Tél. 02 56 45 87 87

ÉcOLEs
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LA sOIRÉE zEN : uN succès



l’incontournable 
solidarité

hacun d’entre nous 
connaît dans son entourage un 
proche, un voisin, une famille 
aujourd’hui dans l’incapacité 

passagère ou durable de satisfaire 
ses besoins primaires : 

se loger, se meubler, se vêtir, 
se chauffer, se soigner…

lE nomBRE DE pERsonnEs confrontées à ces difficultés croît 
régulièrement au fur et à mesure que le travail (principale 
source de revenu des ménages) régresse et que le chômage ne 
cesse d’augmenter mois après mois. une telle situation n’est 
hélas que le reflet d’une économie à la croissance molle et 
elle est souvent vécue par les personnes concernées comme 
une mise à l’écart de la société, une forme d’exclusion.

NOMBREux sONT 
LEs BÉNÉVOLEs AYANT 
PRIs DEs INITIATIVEs 
DIVERsEs ET VARIÉEs 
AFIN DE RÉPONDRE 
Aux sITuATIONs 
D’uRGENcE.
ConsTATAnT quE dans un contexte budgétaire de plus 
en plus tendu la solidarité nationale s’exerce de moins 
en moins et conscients que le propre de la solidarité 
c’est de ne point admettre d’exclusion, nombreux sont 
les bénévoles ayant pris des initiatives diverses et 
variées afin de répondre aux situations d’urgence en 
complément des aides publiques. Le secteur privé (en 
particulier associatif) et la société civile se sont donc 
imposés tout naturellement.

LA sOLIDARITÉ 
c’EsT AIDER cHAcuN 
à PORTER LE POIDs 
DE LA VIE 
ET à LA RENDRE 
PLus FAcILE.

sI l’AIDE mATéRIEllE EsT pRImoRDIAlE parce que 
vitale, elle n’exclut pas pour autant le soutien moral 
que nous pouvons apporter aux plus démunis au tra-
vers d’une parole, d’un sourire, d’une visite… Toute 
personne est dotée de sensibilité et toute forme de 
reconnaissance est reçue comme un signe d’encoura-
gement. Elle donne à tous les “accidentés de la vie” 
des raisons d’espérer en des lendemains meilleurs. La 
solidarité c’est aider chacun à porter le poids de la vie 
et à la rendre plus facile   

Antoine Autret

à titre d’exemple, compte tenu de la nature des difficultés ren-
contrées, chacun trouvera ci-dessous une liste non exhaustive 
de quelques interlocuteurs susceptibles d’apporter leurs aides :

pouR sE logER, fAIRE unE DEmAnDE 
AupRès D’un BAIllEuR soCIAl

>  EspACIl. 43 A, rue Branda, 29200 Brest 
Contact : Mélanie Marc, 02 98 43 55 90

>  hABITAT 29. 
10, rue Michel Bakounine, 29600 Morlaix 
Contact : Marine Salaün, 02 98 62 74 97

>  ARmoRIquE hABITAT. 
2, rue Bouestard de la Touche, 29600 Morlaix 
Contact : Milène Tonnelier, 02 98 62 02 43

>  logIs BRETon. 
58, rue de la Terre Noire, 29334 Quimper 
Contact : Nathalie Broudic 02 98 55 59 73

pouR sE mEuBlER ET sE vETIR
>  ACCuEIl ET pARTAgE. Rue du Puits, Plouigneau 

Contact : M. Roger Le Guern, 02 98 67 70 23

>  EmmAüs. 
Coat Grall, Morlaix, 02 98 28 08 28

>  lEs ChIffonnIERs DE lA joIE. 
74, route de Callac, Morlaix, 02 98 62 18 60

>  sAInT-vInCEnT-DE-pAul. 
12, Grande Venelle, Morlaix, 06 72 84 32 42

pouR sE nouRRIR
>  lEs REsTos Du CœuR. 

Trévidy, Plouigneau, 02 98 62 06 04

>  lE sECouRs populAIRE fRAnçAIs. 
27, rue carrière, Morlaix, 02 98 88 38 92

>  sAInT-vInCEnT-DE-pAul. 
La Boissière, 6, rue Pierre corlé, Morlaix, 02 98 63 21 13

>  lE C.C.A.s. 
partenaire de la banque alimentaire. 
Mairie, Plouigneau 02 98 67 70 09

pouR REglER CERTAInEs fACTuREs 
pRInCIpAlEmEnT énERgéTIquEs

>  lE C.D.A.s. Rue Poulfanc, Morlaix 
contact : M. Inizan, 02 98 62 26 67

>  lE C.C.A.s. 
Mairie, Plouigneau, 02 98 67 70 09

C

uNE sITuATION VÉcuE 
PAR LEs PERsONNEs cONcERNÉEs 
cOMME uNE MIsE à L’ÉcART 
DE LA sOcIÉTÉ, 
uNE FORME D’ExcLusION.

AcTION sOcIALE
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e 29 mai, la municipalité 
a procédé, en présence de très 

nombreux Ignaciens, à 
l’inauguration d’un nouvel 

équipement structurant pour 
la commune, à savoir une nouvelle 

salle de fêtes et de réunion 
à la Chapelle-du-mur.

ConCEpTIon Du CABInET DE l’ARChITECTE olIvIER BAIl-
loT DE moRlAIx, la nouvelle salle offre un look très moderne, 
lumineux à l’intérieur et parfaitement fonctionnel. un espace 
cuisine permet de réchauffer des aliments apportés de l’exté-
rieur. Dans son intervention, Rollande Le Houérou, Maire, après 
avoir chaleureusement félicité et remercié l’association qui 
gérait l’ancien bâtiment aujourd’hui détruit, a souligné com-
bien cette nouvelle salle répondait à une demande pressante 
de la population.

ÉDIFIcE à VOcATION POLYVALENTE 
POuVANT REcEVOIR 
90 PERsONNEs AssIsEs.
Édifice à vocation polyvalente, pouvant recevoir 90 personnes 
assises, il est destiné à l’organisation de réunions, de fêtes 
locales et familiales. Les normes en augmentation exponen-
tielle permanente, gonflent sans discontinuer les coûts de 
construction. Le prix global de cet ensemble frise, mobilier 
inclus, les 300 000 €. un petit bijou à utiliser avec précaution 
et esprit citoyen   

un nouvel équipement structurant 
Ti ar vur(1)

l

(1) Maison du mur.
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8 mai 2015 : 70 ans après 
la commémoration de la fin 
de la guerre 39 - 45

l a commémoration 
de la fin de la guerre 
1939 - 1945 a pris 

cette année une solennité 
toute particulière.

70 Ans D’ABsEnCE DE guERRE suR noTRE TERRIToIRE : 
cette réalité incroyable dans l’histoire de notre pays a 
intensifié si besoin était, l’émotion que toute notre délé-
gation a ressentie le 8 mai dernier, lors de son passage 
devant tous les monuments aux morts et stèles, érigés 
en hommage aux combattants et aux résistants de notre 
commune qui ont payé de leur vie leur combat pour la 
liberté. Hommage et reconnaissance indéfectible pour les 
temps de paix et de prospérité que leur sacrifice nous a 
permis de vivre   

pAR lEuR CouRAgE ET lEuR sACRIfICE 
Ils sonT TomBés Au ChAmp D’honnEuR,

pAR lE mARTyR qu’Ils onT suBI, 
Ils onT Connu lE ChAmp DE l’hoRREuR.

cETTE PAGE EsT DÉDIÉE 
à HONORER LEuR MÉMOIRE.
pAssAnT, souvIEns-ToI ET méDITE suR l’éTAT 
D’un monDE pERpéTuEllEmEnT InquIéTAnT.

Bernard Le Vaillant

VIE sOcIALE uN NOuVEL ÉquIPEMENT sTRucTuRANT 
TI AR VuR
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à TRAvERs lEs œuvREs de Romanelli, Bas-
sano, Diaz de la Pena, sérusier, Guillou, Deyrolle 
et Russel, l’exposition constituait un parcours 
illustré par une iconographie riche, émouvante 
ou parfois révoltante. une grande réussite.

uNE IcONOGRAPHIE 
RIcHE, ÉMOuVANTE 
Ou PARFOIs RÉVOLTANTE.
à cette exposition, Patrick Jourdan son conser-
vateur en chef du Musée de Morlaix, a associé 
une des agences françaises de photo mondia-
lement connue : Magnum photos.

Emmanuelle Hascoët, originaire de quimper, 
responsable des expositions de l’agence, est 
venue à Morlaix, présenter et expliquer la tren-
taine de clichés pris par les photographes de 
cette coopérative.

Trois photographies particulièrement représen-
tatives et symboliques de l’enfance et de l’ado-
lescence sont reproduites ci-après   

uN VRAI RÉGAL.

musée de morlaix 
Exposition “Chers enfants”

magnum photos

u 12 décembre 2014 
au 16 mai 2015, le musée 
de morlaix a proposé une 

exposition consacrée 
à l’enfant et à son univers, 

de son plus jeune âge 
jusqu’à l’adolescence.

70 œuvres représentant 
l’enfant étaient mises 

en lumière dans un parcours 
mêlant peintures, 

graphismes et sculptures.

D

Emmanuelle Hascoët

En CRéAnT mAgnum, ils se  
donnent les moyens d’une totale  
indépendance, corollaire  
indispensable de leur engagement. 
choix des reportages, de leur durée, 
sélection des photographies,  
propriété des négatifs, maîtrise du 
copyright et contrôle de la diffusion : 
tous les attributs du statut d’auteur  
s’imposent. séduits par cette énergie 
et partageant la même éthique,  
d’autres photographes les rejoignent, 
donnant naissance à l’un des  
collectifs de créateurs les plus  
originaux et prestigieux.

agnum photos est fondée 
en 1947 par henri Cartier-Bresson, 

Robert Capa, george Rodger 
et David seymour, 4 photographes 
convaincus de la force du médium 

photographique pour témoigner 
des soubresauts du monde et 

provoquer une prise de conscience.

m

MAGNuM PHOTOs 
RAssEMBLE AuJOuRD’HuI  

60 PHOTOGRAPHEs. 

cuLTuRE
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ecture traditionnelle sur papier ou lecture informatique 
sur tablette, l’écrit demeure un moyen incomparable 

d’appropriation de la culture, de l’information ou du délassement. 
En cette veille de période estivale plus propice au temps 
pour soi et à la réflexion, quatre ouvrages, chacun en leur genre, 
me semblent présenter un grand intérêt.

notes de lecture

l

lEs Clés 
DE lA puIssAnCE.
DE JEAN-LOuIs BEFFA

L’auteur, président d’honneur de saint-
Gobain, l’un des fleurons des entreprises 
françaises, expose avec une clarté 

remarquable et très accessible, cette deuxième phase de la 
mondialisation qui commence, et qui a toutes les chances 
de s’exercer sous la double domination des États-unis et de 
la chine.

L’ouvrage définit en contrepoint les deux conceptions radi-
calement différentes de l’Occident obsédé par les droits de 
l’homme, fils de la culpabilisation judéo-chrétienne (et de la 
repentance perpétuelle), et celle de la chine où le confucia-
nisme demande que le peuple obéisse à un maître à condition 
que celui-ci soit compétent et à son écoute   

fouChé 
lE sIlEnCE 
DE lA pIEuvRE.
D’EMMANuEL DE WAREsquIEL

La biographie de Fouché, d’Emmanuel de 
Waresquiel, a été saluée par la critique comme la meilleure 
de celles parues en 2014. L’auteur, docteur en histoire et 
chercheur à l’école pratique des hautes études, fouille dans 
ses moindres recoins la vie d’un homme aussi dissimulé que 
contradictoire.

si l’on veut découvrir ce qu’est un vrai fauve en politique 
il faut absolument lire ce livre qui décortique le portrait du 
conventionnel, du mitrailleur de Lyon, du tombeur de Robes-
pierre, du ministre craint de Napoléon lui-même, mais aussi 
d’un homme qui avait un sens extraordinaire de l’État   

AlExIs 
DE ToCquEvIllE.
DE cHRIsTIAN DuBOIs

christian Dubois, Professeur de sciences 
économiques et sociales, a signé le 

second qui s’intitule : Alexis de Tocqueville, vie, œuvres, 
concepts. Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) a été un pen-
seur et un théoricien majeur tout à la fois du libéralisme et 
de la démocratie. son œuvre et son influence perdurent de 
nos jours   

DEvAnT lA moRT.
DE cIcÉRON

Enfin en ces temps iconoclastes où l’on 
nous propose d’éliminer de nos écoles, 
deux des piliers les plus forts de notre 
culture, le grec et le latin, ce petit 
ouvrage de cicéron relatant les pensées 

de ce célèbrissime romain vis-à-vis de la mort est porteur 
d’une utile méditation, bien qu’écrit 45 ans avant Jésus-
christ   

Bernard Le Vaillant

pRésEnTs suR Tous lEs 
fRonTs, sur tous les 
continents, leurs regards 
se portent sur les épisodes 
marquants de notre époque,  
des conflits aux révolutions, 
mais aussi sur la vie 
quotidienne, et les 
personnalités du monde 
artistique. Ils produisent ainsi 
autant d’icônes, largement 
diffusées dans la presse 
internationale, fragments 
de notre mémoire collective. 

à la fois témoins et artistes, 
ils revendiquent cette double 
identité, transcendant les 
clivages et les codes propres 
aux mondes de la presse  
et de l’art contemporain.

De “l’instant décisif” d’Henri 
cartier-Bresson aux “temps 
faibles” de Raymond Depardon, 
de “l’archéologie documentaire” 
de Gilles Peress aux “poèmes 
construits” de Josef Koudelka 
aux “clichés consuméristes”  
de Martin Parr, leurs visions 
singulières vont s’affirmer  
aussi au fil des livres et des 
expositions et inspirer à leur 
tour de plus jeunes auteurs.

mAgnum phoTos 
RAssEmBlE AujouRD’huI  
60 phoTogRAphEs,  
toujours membres à parts 
égales de la coopérative,  
seuls maîtres de leur destin 
individuel et collectif   

PRÉsENTs suR TOus LEs FRONTs 
suR TOus LEs cONTINENTs 

LEuRs REGARDs sE PORTENT 
suR LEs ÉPIsODEs MARquANTs 

DE NOTRE ÉPOquE.
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primo-accédants et demeure valable même si c’est la troisième 
ou quatrième fois que vous achetez une maison, toutefois elle 
est soumise à conditions :

>  le ménage doit compter au moins trois personnes 
dont un enfant.

>  les revenus du ménage ne doivent pas dépasser 
un plafond de ressources.

>  le logement sera une résidence principale.

>  Il n’est pas vendu par un organisme HLM.

>  son prix d’achat net vendeur n’excède pas 
2 123 €/m2 de surface utile.

>  les travaux doivent permettre de progresser 
de deux classes énergétiques.

>  Après travaux, le logement est au minimum un T3.

>  Il atteint au minimum l’étiquette énergétique D 
(E pour les copropriétés).

> Il ne doit pas être revendu avant cinq ans.

cONNAIssEz-VOus LA LIGNE 30 ?
pouR vos DéplACEmEnTs EnTRE moRlAIx ET lAnnIon, 
RIEn DE plus sImplE ET DE plus éConomIquE !

pour seulement 1 € l’aller ou 2 € l’aller-retour, les cars de la 
Ligne 30 desservent toute l’année 12 communes de Morlaix 
communauté et Lannion-Trégor communauté (Morlaix, Garlan, 
Lanmeur, Guimaëc, Locquirec, Plestin-Les-Grèves, Tréduder, 
saint-Michel-en-Grève, Ploumilliau, Ploulec’h, Trédrez-Loc-
quémeau et Lannion), avec plus de 40 arrêts.

grâce à ses 10 allers-retours quotidiens, la ligne 30 est 
idéale pour aller au travail, au marché, ou encore à la plage. 
En effet, certains horaires ont été adaptés spécialement pour 
répondre à vos besoins de déplacements domicile-travail. En 
plus, votre employeur vous rembourse 50 % de votre abonne-
ment de transport en commun.

nouvEAu ! CET éTé, EmpoRTEZ voTRE vélo 
à BoRD DE lA lIgnE 30

proposé à certains horaires et certains arrêts identifiés, un 
système de rack à l’arrière du car vous permet de partir avec 
votre vélo.

+ D’Infos suR lA lIgnE 30 

www.agglo.morlaix.fr ou www.lannion-tregor.com

FONDATION 
Du PATRIMOINE.
lA fonDATIon Du pATRImoInE de 
Bretagne et Morlaix-communauté 
ont signé une convention destinée à 
encourager la restauration du patri-
moine bâti.

Assumant une mission d’intérêt général, la Fondation du 
Patrimoine est en mesure de venir en aide à des propriétaires 
de bâtiments visibles de la voie publique, de qualité patri-
moniale et non protégés au titre des monuments historiques.

En effet, les dossiers de restauration éligibles au label de la 
Fondation du Patrimoine ouvrent droit à d’importants avan-
tages. Le label, prévu par la loi du 2 juillet 1996 permet en 
effet à un propriétaire de bénéficier de déductions fiscales 
et de subventions à l’occasion de travaux de sauvegarde et 
de restauration.

>  Pour plus de renseignements 
concernant la Fondation du Patrimoine, 
vous pouvez consulter son site : 
www.fondation-patrimoine.org

>  Ou contactez le service culture et patrimoine 
de Morlaix Communauté. 
culture@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 81

DÉPIsTAGE Du cANcER 
Du cOL DE L’uTÉRus.
vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez 
contre le cancer du col de l’utérus en réali-
sant un frottis tous les 3 ans.

1 000 DéCès pAR An
Ce cancer est la cause de plus de 1 000 décès par an en France 
et environ 3 000 nouveaux cas sont détectés chaque année 
(données 2012). un dépistage régulier permet de réduire 
l’incidence de ce cancer de plus de 90 %.

un fRoTTIs Tous lEs TRoIs Ans

le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir 
de 25 ans. Les deux premiers frottis doivent être réalisés à 
un an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous 
les 3 ans jusqu’à 65 ans.

Le frottis peut être effectué par un gynécologue, un médecin 
généraliste ou une sage-femme et ce, en milieu libéral, à 
l’hôpital, dans un centre de santé, dans un centre mutualiste, 
dans un centre de planification ou, sur prescription d’un 
médecin, dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale.

unE pRIsE En ChARgE pAR voTRE msA

le coût de cet examen comprend le prix de la consultation 
pour le prélèvement, auquel s’ajoute un montant de 15,40 € 
pour la lecture du frottis. Il est pris en charge dans les condi-
tions habituelles par la MsA. La somme restante est généra-
lement remboursée par votre complémentaire santé. Pour en 
savoir plus, parlez-en à votre médecin traitant ou consultez 
le site www.msa-armorique.fr, rubrique “santé”.

RÉNOVEz, AccÉDEz, 
ON VOus AIDE !

moRlAIx CommunAuTé mène une politique de l’habitat 
ambitieuse et volontariste dont les objectifs et les principes 
sont définis dans son Programme Local de l’Habitat (PLH) 
approuvé le 9 décembre 2013 pour une période de 6 ans.

lEs opAh, opéRATIons pRogRAmméEs 
D’AmélIoRATIon DE l’hABITAT
morlaix Communauté, avec l’aide du PAcT H&D 29, vous 
accompagnera gratuitement : conseils, choix des travaux 
efficaces, aide à la constitution des demandes de subvention, 
réalisation des diagnostics énergie.

lEs AIDEs Aux pRopRIéTAIREs oCCupAnTs 
à REvEnus moDEsTEs
Des aides pouvant aller jusqu’à 60 % du montant des tra-
vaux sont disponibles pour remettre en état des logements 
dégradés, ou adapter le logement au maintien à domicile de 
personnes handicapées ou vieillissantes.

lEs AIDEs Aux pRopRIéTAIREs BAIllEuRs
être solidaire peut s’avérer financièrement intéressant en 
conventionnant les logements que vous proposez à la location. 
Deux critères sont à respecter : le montant des ressources 
des locataires (qui par exemple ne doit pas dépasser 1 835 € 
mensuels pour 1 personne seule ou 2 450 € pour 2 personnes) ; 
et le loyer doit être inférieur à un montant maximum calculé 
en fonction de la surface et du type du logement. Vous béné-
ficiez alors d’une prime de 1 000 €, d’une déduction de 60 % 
de vos revenus fonciers (d’où une baisse des impôts sur le 
revenu) et d’une réduction d’impôt sur les revenus locatifs 
correspondant à peu près à un mois de loyer par an. à votre 
charge : le diagnostic énergétique du logement et l’obligation 
de louer “solidaire” pendant 6 ans. Par ailleurs, les travaux de 
remise en état de logements locatifs conventionnés dégradés 
ou vacants font l’objet de subventions supplémentaires.

lEs AIDEs Aux CopRopRIéTAIREs
même si votre logement est en parfait état, attention à 
l’état des parties communes ! La mission Habitat Privé peut 
vous aider, gratuitement, à faire le diagnostic des travaux 
nécessaires (toiture, réseaux communs (eau, gaz, électricité), 
sécurité incendie, meilleure isolation de l’immeuble), à évaluer 
leur coût, à mobiliser les aides, dont des aides exceptionnelles 
pour les propriétaires à faibles ressources.

l’ACCEssIon à lA pRopRIéTé 
DAns lE pARC pRIvé ExIsTAnT
nombreux sont les ménages désireux d’acquérir un bien de 
qualité. La nouvelle aide apportée par Morlaix communauté 
vise à orienter ce souhait vers les logements de centre-ville 
et centres-bourgs, trop délaissés au profit des périphéries 
urbaines. L’aide proposée est double :

>  une aide financière de Morlaix communauté pour bénéfi-
cier d’un prêt à taux réduit auprès des banques partenaires,

>  une aide technique pour se décider en toute sérénité.

la faisabilité financière de votre projet sera étudiée avec 
vous par l’ADIL du Finistère. Le PAcT Habitat & Développement 
du Finistère évaluera les travaux à faire (avant entrée dans 
les lieux et à moyenne échéance) et analysera vos devis. 
Morlaix communauté finance l’ADIL et le PAcT pour que tous 
ces conseils soient gratuits. cette aide n’est pas réservée aux 
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JOuRNÉEs 
Du PATRIMOINE.
lEs jouRnéEs EuRopéEnnEs Du 
pATRImoInE AuRonT lIEu lEs 19 
ET 20 sEpTEmBRE 2015. La trente 
deuxième édition est placée sous le 
thème “le patrimoine du xxIe siècle, 
une histoire d’avenir”.

Depuis 2004, Morlaix communauté soutient les ini-
tiatives locales menées à cette occasion en éditant 
un dépliant recensant l’ensemble des animations du 
territoire. 

RuEs EN scèNE.
un TERRIToIRE, 28 CommunEs, 
D’InnomBRABlEs lIEux DE DIffusIon

Avec le théâtre du pays de morlaix, L’Espace du Roudour, 
mais aussi la MJc de Morlaix, le club coatélan de Plougonven 
ou encore le centre Ti an Oll de Plourin-les-Morlaix, l’agglo-
mération morlaisienne dispose de nombreux lieux repérés 
participant chacun à sa manière à la présence du spectacle 
vivant dans notre région.

l’activité de ces lieux bénéficie à tous les publics du ter-
ritoire, les communes ne disposent pas forcément d’infras-
tructures ou d’organisateurs professionnels. La volonté de 
Morlaix-communauté est d’apporter un savoir-faire et de le 
partager avec les acteurs associatifs locaux.

Au-delà de la simple diffusion de spectacles, l’objectif est 
de délocaliser les spectacles dans les communes du territoire 
au plus près des habitants. La circulation des publics étant une 
problématique constante des théâtres et des espaces culturels, 
la présence de Morlaix-communauté permet aujourd’hui la 
circulation des œuvres elles-mêmes.

lEs RuEs En sCènE 
un pRojET CulTuREl foRT pouR lE TERRIToIRE

>  quATRE REnConTREs EsTIvAlEs

la région morlaisienne offre aux publics une programmation 
culturelle éclectique et pluridisciplinaire tout au long de la 
saison. Du mois d’octobre au mois de juin plusieurs lieux 
de diffusion participent au dynamisme artistique de notre 

territoire en proposant en leurs “murs” des spectacles variés 
et de qualité.

le choix du mois d’été pour les Rues en scène sera l’occasion 
pour le théâtre du Pays de Morlaix et l’Espace du Roudour 
d’ouvrir leurs champs de compétences “hors les murs” en 
proposant une programmation artistique de qualité sur les 
différentes communes du territoire de Morlaix communauté. 
Il s’agit donc bien d’une action artistique forte portée par des 
acteurs culturels du territoire.

lA pRogRAmmATIon 2015
>  moRlAIx. 

Le 28 août 2015

>  lE CloîTRE-sAInT-ThégonnEC. 
Le 12 septembre 2015 à partir de 18 h

>  lAnmEuR. 
Le 6 septembre 2015 à partir de 14 h 30

>  sAInT-mARTIn-DEs-ChAmps. 
Le 20 septembre 2015 à partir de 14 h 30

NETTOYAGE DEs cANIVEAux 
ET DEs TROTTOIRs.
Extrait de l’article L.2212 du Code Général des collectivités territoriales

DAns TouTEs lEs RuEs, les propriétaires, ou le cas échéant, 
les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des caniveaux 
et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes 
en bordure de leur propriété. Les balayures ne doivent en 
aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs 
d’eaux pluviales.

TAILLE DEs HAIEs 
RèGLEs ET usAGEs.
ChAquE pRopRIéTAIRE doit faire preuve de civisme en 
entretenant 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 cir-
culation 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.

PRÉVENTION DEs cAMBRIOLAGEs.
pRoTégER voTRE DomICIlE
>  Équipez vos portes d’un système de fermeture fiable. Ver-

rouillez les systématiquement même lorsque vous êtes chez 
vous. Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure d’une 
porte vitrée.

>  Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans un pot de 
fleurs… confiez-les à un proche.

>  Pour faciliter les recherches en cas de vol, photographiez 
les objets de valeur, notez le numéro de série et la référence 
des matériels, conservez les factures ou expertises pour les 
objets de très grande valeur.

>  Placez en lieu sûr les bijoux, cartes de crédit, sacs à main, 
clés de voiture et ne laissez pas d’objet de valeur qui soient 
visibles à travers les fenêtres.

>  Laissez les clés sur les meubles pour éviter qu’ils ne soient 
dégradés.

>    Ne laissez pas d’échelle, d’outils, d’échafaudage dans le 
jardin.

>  La nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si 
elles sont accessibles depuis la voie publique.

>  Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité en utilisant le judas, l’entre-
bailleur de porte. En cas de doute, même si des cartes 
professionnelles vous sont présentées, appelez le service 
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

>  Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une 
pièce de votre domicile.

En çAs D’ABsEnCE DuRABlE
>  Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
>  Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une 

personne de confiance.
>  sollicitez parents, amis, voisins pour ouvrir régulièrement 

les volets et donner l’illusion d’une présence.
>  Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique 

indiquant la durée de votre absence.
>  Transférez, dans la mesure du possible, vos appels sur votre 

téléphone portable ou une autre ligne.

vous êTEs vICTImE D’un CAmBRIolAgE
>  Alerter ou faire prévenir immédiatement le commissariat de 

police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction. 
Pour ce faire composez le 17 ou le 112.

>  si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de 
risques inconsidérés, privilégiez le recueil d’éléments d’iden-
tification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).

>  Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie : proté-
gez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur, 
ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre et préservez 
l’accès des lieux.

>  Faites opposition auprès de votre banque pour le vol 
de votre carte bancaire (0 892 705 705) et chéquier 
(0 892 68 32 08)

>  Déclarez le vol à votre assureur sous 48 h.
>  Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de gen-

darmerie de votre choix. Le dépôt de plainte après un 
cambriolage est essentiel. Il permet notamment aux cel-
lules cambriolages de faire des recoupements qui facilitent 
l’interpellation des malfaiteurs.

opéRATIon TRAnquIllITé vACAnCEs
cette opération vise à prévenir les cambriolages durant les 
vacances scolaires. Dans ce cadre, les forces de l’ordre mettent 
à la disposition des personnes intéressées un formulaire de 
demande individuelle permettant d’informer de son départ le 
commissariat ou la brigade de gendarmerie. cette demande, 
renseignée, doit être déposée ou adressée au commissariat 
ou à la brigade de gendarmerie de son domicile.

Pendant les absences signalées, des patrouilles de surveillance 
sont effectuées de jour comme de nuit, y compris le samedi et 
le dimanche, afin de prévenir toute tentative de cambriolage.

>  Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr
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MAIsON DEs ENFANTs : 
LA DÉcOuVERTE Du JARDINAGE.

DAns lE CADRE DE sEs mIssIons de distraction des enfants 
et de l’aide à l’ouverture de l’esprit de ceux-ci, l’encadrement 
(Roxane Marcher et Gaétan carl) de la maison qui leur est 
dédiée, a engagé un travail d’initiation au jardinage. Grâce 
aux bacs mis à leur disposition, construits par les employés 
communaux des espaces verts, les petits jardiniers peuvent 
suivre l’évolution de leurs plantations !

En TAP, c’est Anne-Yvonne cloarec qui assure cet enseignement 
à l’école de la chapelle-du-Mur, quant à Lanleya le jardinage 
est pratiqué depuis des années derrière l’école.

ÉcOLE DE LA cHAPELLE-Du-MuR : 
sTAGE DE VOILE à TÉRÉNEz.
lEs ClAssEs DE CE1-Cm1 ET Cm2, soit 40 élèves de l’école 
de la chapelle-du-Mur ont participé en mai et juin 2015, à un 
stage de voile à Térénez. chaque enfant a profité de 9 séances 
de voile. La mairie de Plouigneau finance une partie de ce 
stage et le surplus est supporté par l’APE.

FêTE DEs FLEuRs 
à L’EcO-MusÉE LE VILLAGE BRETON 
10 MAI 2015.
gRAnD mIllésImE pour l’édition 2015 de cette fête 
(595 entrées payantes) où la foule, les fleurs variées, la 
bonne humeur générale, étaient au rendez-vous.

Les vanniers de Pont Eon Plouénan.

ERDF : EN cONTAcT DIREcT 
AVEc LEs MAIREs.

fIn mAI, lA CommunE A ACCuEIllI dans les locaux du 
Foyer rural, une réunion organisée en partenariat entre ERDF 
et l’association des maires du Finistère (AMF 29). Depuis 2009 
ces réunions se sont données pour but d’informer les maires 
du département. Après une intervention de Rollande Le Houé-
rou, maire, souhaitant une bonne réunion aux participants, 
M. Didier Fleurant, directeur territorial d’ERDF, a fait un tour 
d’horizon de l’actualité :

>  Développement des énergies renouvelables.
>  Déploiement du nouveau compteur Linky pour la fin 2015 

dans le département.
>  Investissement et maintenance des réseaux électriques 

en Bretagne. 

RANDO Du DOuRON.
REnDEZ-vous DE pRInTEmps incontournable de généreux 
bénévoles, les randos du Douron ont été organisées au profit 
de l’association “céline et stéphane Leucémie Espoir”. cette 
année a vu la participation de 430 sportifs : 173 cyclotou-
ristes, 175 randonneurs, 54 au trail nature et 28 à la pétanque.

INAuGuRATION 
13 LOGEMENTs sOcIAux EsPAcIL 
RÉsIDENcE DE KERBRIAND.

DAns lE CADRE DE sA polITIquE de construction de loge-
ments sociaux, la municipalité a inauguré, en compagnie 
des représentants d’Espacil, bailleur social, 13 nouveaux 
logements dans la résidence de Kerbriand, le jeudi 30 avril. 
confort, faible coût énergétique, esthétisme, ce sont les 
maîtres mots de ce nouvel ensemble.

ROND-POINT ANDRÉ HERRY 
zONE DE KERBRIAND cD 12.
C’EsT un jARDIn ExTRAoRDInAIRE comme chantait charles 
Trenet… Oui c’est un jardin bien extraordinaire que Patrice 
Bourles et son équipe de jardiniers nous ont concocté sur le 
rond point où figure la plaque apposée à la mémoire d’André 
Herry. créativité, originalité, travail soigné… un vrai plaisir 
des yeux en entrant sur Plouigneau.

8 h 15 : Mme le Maire donne le départ aux 173 participants cyclistes.
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cette manifestation est encadrée par les cyclos de “Ploui-
gneau-Plestin” pour les vélos, “Voyage et culture” pour la 
randonnée pédestre, “Plouigneau Oxygène” pour la course 
nature et “Pétanque et Loisirs”, avec la participation du 
comité des fêtes, des services communaux et des dons de 
“Accueil et Partage” et de l’usP. 

TRAIL AN TAN.
oRgAnIsé pAR lEs pompIERs DE moRlAIx, le 19 avril der-
nier, sur les communes de Plouigneau et Plougonven, le “Trail 
an Tan” qui proposait un parcours d’une longueur maximum 
de 26 km (en majeure partie dans la vallée du Tromorgant) 
a connu un grand succès participatif, avec bien entendu la 
présence de membres de “Plouigneau Oxygène”.

9 ET 10 MAI 2015 
DÉPARTEMENTAux DEs ÉPREuVEs DE 
TENNIs DE TABLE à PLOuIGNEAu.

ConfIRmAnT l’ExCEllEnCE de sa compétence en la matière, 
le club de tennis de table de Plouigneau, a été une nouvelle 
fois le maître d’œuvre de l’organisation des championnats 
départementaux du Finistère de ping-pong. un sans-faute 
comme d’habitude…

Le samedi était consacré aux jeunes et le dimanche aux inter-
secteurs seniors. Les Ignaciens quant à eux ont remporté le 
titre de champion du Finistère D3.

En haut : Départ d’un groupe de marcheurs des 175 participants.
En bas : Départ du parcours nature, 53 participants.

En haut à gauche : les plus jeunes cyclistes avec de gauche à droite, 
Alain Le Calvez, Yvon Colombel et Rollande Le Houerou maire 

En haut à droite : 33 équipes à la pétanque. En bas : les crépières en action
En bas de gauche à droite : Jérôme Éleouet, Patrick Toux, et Patricia Merrer

Au 2e rang en haut : Sébastien Grall et Sébastien Louédec 

NEIGE EN FÉVRIER 2015 
ET VIsITEuRs DE NOs JARDINs 
à PLOuIGNEAu.

INcIVIsME.
lEs ACTEs ET DélITs D’InCIvIsmE deviennent fatigants pour 
ne pas dire exaspérants. Feux allumés sur les marches de la 
tribune du stade de foot, plants arrachés dans les parterres 
bordant le cimetière, départ d’incendie dans le local à vélos 
de l’école de Lannelvoez, tags sur des propriétés privées, 
canettes de bière cassées au square Armand Jaouen, tous 
méfaits récents, révélateurs d’une augmentation inquiétante 
de l’incivilité.

La municipalité porte maintenant plainte systématiquement 
et est décidée à prendre toutes les mesures de rétorsion pour 
mettre fin à ses agissements imbéciles et coûteux. si l’un ou 
plusieurs des auteurs de ces dégradations sont découverts, ils 
devront (ou leurs parents en leur place) payer intégralement 
le coût des déprédations (par exemple reconstruction de l’abri 
de vélos estimée à 5 000 €).

cOMITÉ DEs FêTEs 
RENOuVELLEMENT Du BuREAu.
suITE Au RETRAIT DE ClAuDInE BonnIEC partie habiter 
sous d’autres cieux et dont l’action a été unanimement recon-
nue, le comité des fêtes a procédé au renouvellement de son 
bureau. Il a porté à sa tête en qualité de présidente, Marie 
christine cochard, et au poste de trésorière Brigitte cloarec, 
Gaëlle Le Prince restant membre du bureau. 

En haut : mésanges bleues. Au milieu à gauche : pic mar. 
Au milieu à droite : épervier. En bas : écureuil faisant provision pour son nid.

À gauche : mésange nonette. À droite : bergeronnette.

En haut : graphitis obscènes sur les tags peints par la maison des enfants.
En bas à gauche départ de feu dans les tribunes.

En bas à droite : filets de buts déchirés.
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NOVEMBRE ‘14
 nAIssAnCEs

_  Le 21, Emma Morin. Guerguiniou
_  Le 23, Tanya Guerer. 24, rue des Acacias, Saint-Didy

DÉcEMBRE ‘14
 nAIssAnCEs

_  Le 6, Jûna Le Goff. 14, hameau de Lanleya
_  Le 7, Lylou Féat. 9, rue du 11 Novembre
_  Le 19, Emy Le Lous. 41, Résidence de Kerbriand
_  Le 25, Naël Nédellec. 12, impasse de la Croix-Rouge
_  Le 26, Youna cabon. Pen Ar Croissant, Kerscoff

 DéCès
_  Le 10, Paul clec’h.  

88 ans, Résidence de Pors An Doas
_  Le 4, Georgette collet, veuve choisnard. 

82 ans, 8, rue Ange de Guernisac
_  Le 4, Yves Tocquer. 

80 ans, 68, avenue du Maréchal-Leclerc 
_  Le 30, Lucien Le Duc. 

67 ans, 9, rue Jean Moulin

JANVIER ‘15
 nAIssAnCEs

_  Le 8, Mathilde Pereira. La Villeneuve, Luzivilly
_  Le 14, Lou Delonca. Kéréllou
_  Le 14, Loélie, Marie Viol.  

42, Avenue du Maréchal Leclerc
_  Le 14, Mélinda connan. Kerveguen Ar Hoat
_  Le 22, Lény Phélep-crélot. Rue de Glaira
_  Le 29, Lucile Le Mao. 24, rue de Kérin
_  Le 31, Younes Anejar. 33, rue du 19 mars 1962

 DéCès
_  Le 3, Nicole Meudec, épouse Goarnisson. 

59 ans, 35, hameaux de Langolvas
_  Le 4, Jeanne Morin, veuve Hennequin. 

92 ans, Résidence de Pors An Doas
_  Le 5, Olivier Tocquer. 

93 ans, résidence de Pors An Doas
_  Le 10, François Pirou.  

94 ans, 9, rue Jean-Jaurès
_  Le 20, Ambroisine coativy, veuve Le Lous.  

100 ans, résidence de Pors An Doas
_  Le 28, Marie, Louise Milbéau, veuve Bourven.  

90 ans, rue Théodore Botrel

FÉVRIER ‘15
 nAIssAnCEs

_  Le 6, Lucile Bellec. 1, route de Toulgoat
_  Le 12, soline Paucton. 9, rue Pierre de Coubertin
_  Le 18, Lilie Mestries. 14, impasse de la Croix-Rouge
_  Le 26, Lilly-Rose carriou. 14, rue du 8 mai 1945

 mARIAgEs 
_  Le 14, cédric Tellier et Anabelle sellier. 

2, impasse des Primevères

 DéCès
_  Le 5, Danielle Picart, épouse Dafniet. 

73 ans, Keradennec 
_  Le 16, Hélène Lozac’h, veuve coant. 

87 ans, Résidence de Pors An Doas
_  Le 17, Anne Jacq, veuve Le Goff.  

93 ans, Prat A Land

MARs ‘15
 nAIssAnCEs

_  Le 4, Lorène Lamande-Marrec. 10, Rue de Ty Ru
_  Le 7, Lucien Verdier-choquer. Lanleya
_  Le 9, Naé Le Goff. Rue de Kerjean
_  Le 16, Ilan Guéguen. 31 ter, avenue du Maréchal-Leclerc
_  Le 18, Adèle, Jeanne cazambo. 

3, rue des Noisetiers, Le Penquer, Saint-Didy
_  Le 22, Naël, Jean, christian Piras. 8, Croas ar Peulven
_  Le 23, Leya, shayness Puil. La Grande Roche
_  Le 31, Liam Rivière. Lannelvoëz

 mARIAgEs 
_  Le 7, Yann Roussel et charlotte Le Bars. 

42 bis, rue de la Gare

 DéCès
_  Le 7, Guy Balcou. 

62 ans, Lanleya
_  Le 8, Marie Le sann, veuve caër. 

La Grande Roche

AVRIL ‘15
 nAIssAnCEs

_  Le 23, Mathis Tavennec. 3 bis, impasse des Blés d’Or
_  Le 23, Arthur Jacquemin. 30, Lanleya 

 mARIAgEs 
_  Le 11, Yann Lucas et Anne Ferec. 

18, Rue des Marronniers

 DéCès
_  Le 6, Jean salaün. 79 ans, 17, allée de Grainville
_  Le 18, Jeanne Berset, veuve Gars. 

71 ans, 16, rue Jean Moulin
_  Le 20, Jean Thos. 91 ans, Melchonnec
_  Le 27, Aimée Le Boulc’h, veuve Martin. 

84 ans, 13, rue de Kerbriant
_  Le 29, Reine Messager, veuve Breton. 

89 ans, Poulran

MAI ‘15
 nAIssAnCEs

_  Le 19, cléo Rannou. Coat Don
_  Le 14, Léon Féat. 63 bis, rue de la Gare
_  Le 25, Marie, Anne, Pauline Ollivier. 18, rue du Puits

 mARIAgEs 
_  Le 23, sébastien Manac’h et Nathalie Jacq 

12 bis, route de Garlan

 DéCès
_  Le 1er, spagnol Yvette, Marie, Josèphe, veuve creignou. 

86 ans, Le Penquer Saint Didy
_  Le 5, Marie Troadec, veuve Eyrignoux. 

89 ans, Résidence de Pors An Doas, rue Théodore Botrel
_  Le 18, Alice Le Guern. 

94 ans, Résidence de Pors An Doas, rue Théodore Botrel
_  Le 21, Jean Bozec. 

85 ans, Résidence de Pors An Doas, rue Théodore Botrel
_  Le 21, Yvonne Herry, veuve Daniellou. 89 ans, Restigou
_  Le 23, Josette, Liliane Faivre, 

veuve de Katchadour Mirzayan. 
81 ans, 1, impasse Charles Le Goffic

_  Le 24, Paul Durand. 66 ans, Moulin Conan
_  Le 25, Georgette Bohic, épouse Bourzec. 

86 ans, Kerléo

Nathalie Jacq et Sébastien Manac’h  

le 23 mai par jean-Claude Billiet

Anne Ferec et Yann Lucas  le 11 avril par jean-Claude Billiet

Anabelle Sellier et Cédric Tellier  

le 14 février par Rollande Le Houérou
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sÉANcE Du 
JEuDI 29 JANVIER 2015.
l’oRDRE Du jouR

  Plan Local d’urbanisme
  Armorique Habitat : demande de garanties d’emprunts
  ccAs : Emprunt
  ccAs : Garantie d’emprunt
  Débat d’orientations budgétaires
  Budget commune : 
Reports d’investissement, restes à réaliser

  Budget assainissement 
Reports d’investissement, restes à réaliser

  Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
  Association des Maires de France : cotisation
  compte-rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

sÉANcE Du 
JEuDI 26 FÉVRIER 2015.
l’oRDRE Du jouR

  comptes de gestion 2014
  compte administratif 2014 : commune
  compte administratif 2014 : assainissement
  compte administratif 2014 :  
Logements, commerces et bureaux

  compte administratif 2014 : lotissements et zones
  Vote des taux d’imposition
  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2014 : 
commune

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2014 : 
Budget Assainissement

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2014 : 
Budget Lotissements et zones diverses

  Budget primitif 2015 : commune
  Budget primitif 2015 : assainissement
  Budget primitif 2015 :  
Logements, commerces et bureaux

  Budget primitif 2015 : lotissements
  Admission en non-valeur
  Tarifs foyer rural et autres salles
  Vente de terrain

  subvention au budget annexe du ccAs “soins à domicile”
  cellule d’instruction communautaire des autorisations 
d’urbanisme. Approbation de la convention entre Morlaix 
communauté et la commune de Plouigneau

  Modification simplifiée n°1 
du Plan d’Occupation des sols

  Ratios promus-promouvables  
pour les avancements de grade

  compte-rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

  Divers

sEANcE Du 
JEuDI 28 MAI 2015.
l’oRDRE Du jouR

  Piscine Hélioséane : rapport annuel 2013 - 2014
  Indemnités stagiaires BAFA
  Tarifs camps ALsH été 2015
  Tarifs Relais des Jeunes au 20 juin 2015
  Tarifs camps Relais des Jeunes été 2015
  Tarifs ALsH 2015 - 2016
  Tarifs de location de salle
  Tarifs de la piscine
  Tarifs scolaires 2015 - 2016
  Allocations scolaires
  Projets des écoles
  Écomusée : modification du fond de caisse de la régie
  Régie Relais des Jeunes : modification
  Voirie : convention avec Garlan
  Rapport annuel sur les marchés : année 2014
  subventions
  Recrutement de personnel vacataire
  Modification du tableau des effectifs
  convention ERDF / commune de Plouigneau
  station d’épuration : déplacement du point de rejet
  Acquisition d’une maison
  Acquisition de droits
  Tarifs de la salle de la chapelle-du-Mur
  cession de lots à Espacil
  compte rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal   

Au CouRs DE CEs TRoIs DERnIERs moIs, nombre 
d’ignaciens nous ont fait part de leur émotion à 
la vue de l’imposant bloc de béton se mettant à 
pousser sur le gazon de l’ancien terrain de football.

Avant les élections, mais aussi depuis celles-ci, 
l’opposition municipale a contesté l’implantation 
prévue du futur EHPAD, estimant que, si nous 
étions attachés à une telle construction, celle-ci 
devait nécessairement se faire dans de bonnes 
conditions. selon nous elle ne pouvait se faire que 
dans un site adapté (espaces suffisants autour du 
bâtiment, cadre de verdure, etc...), ce qui était 
facilement réalisable dans une commune rurale 
comme Plouigneau, contrairement à ce qui se passe 
dans de grands ensembles urbains, qui n’ont pas 
cette chance, et où le foncier disponible est rare.

De plus, à défaut d’espace disponible autour du 
bâtiment, cela exclura à l’avenir toute possibilité 
d’évolution et d’extension de ce nouveau bâtiment, 
nécessité qui ne manquera pas de se faire jour 
fatalement, à moyen ou à long terme, compte tenu 
de l’évolution des besoins dans le domaine de la 
dépendance.

comme pour le reste, la majorité municipale, droite 
dans ses bottes et entêtée, est restée sourde aux 
arguments, pourtant de simple bon sens, que nous 
avons avancés.

souvenons-nous que durant la campagne pour les 
élections municipales, elle en avait fait la réa-
lisation emblématique de son futur mandat ! à 
l’évidence quel symbole ! 

Mais reconnaissons, hélas, que finalement ce sym-
bole convient parfaitement bien à cette majorité 
municipale sans imagination, sans audace, conser-
vatrice, pingre, sans réelle vision de l’avenir sauf 
à être étriquée.

En matière d’investissements son attitude est tota-
lement analogue. Malgré des possibilités budgé-
taires réelles et conséquentes, la majorité se refuse 
à entreprendre des investissements nécessaires 
et utiles à la commune et aux habitants. Ainsi, 
par exemple dans le domaine de l’assainissement 
collectif où des besoins d’extension du réseau sont 
manifestes. 

En n’engageant pas aujourd’hui, alors qu’elle en 
a les moyens, les investissements qu’elle sera 
de toute façon tenue de faire, demain ou après-
demain, la majorité hypothèque l’avenir de la com-
mune. c’est de la mauvaise gestion de sa part ! 

Par ailleurs, ce faisant elle ne contribue pas à 
développer l’investissement public, pourtant source 
importante de l’activité économique et du déve-
loppement de la croissance dont notre pays souffre 
tant en ce moment   

  vos élus 
Joëlle Huon 
Odette colas 
Héloïse Jeanne 
Roger Héré 
Jean-Yves Lecomte 
Dominique Guizien

LEs sYMBOLEs D’uN MANDAT.

à cONsuLTER DANs  
LEuR INTÉGRALITÉ EN MAIRIEcONsEILs MuNIcIPAux
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DAns un ConTExTE DE BAIssE DEs 
DoTATIons D’éTAT et d’augmenta-
tion des charges communales impo-
sées (TAP scolaires et logements 
sociaux notamment), un temps 
d’observation s’impose.

Notre volonté est toujours de limiter 
au maximum la pression fiscale com-
munale, dans un temps où les contri-
buables que nous sommes tous, ont 
été littéralement matraqués par 
l’État depuis plusieurs années.

à PLOuIGNEAu 
LE TAux DEs IMPÔTs 
LOcAux N’A PAs 
ÉTÉ AuGMENTÉ 
DEPuIs 12 ANs.
En ce moment où l’on nous pro-
met le retour d’une certaine crois-
sance grâce à la baisse des prix du 
pétrole (grand merci aux producteurs 
américains de pétrole et de gaz de 
schiste qui obligent les États du 
Moyen-Orient à baisser leur prix du 
fait d’une concurrence exacerbée), 
de la baisse de l’Euro sur le marché 
des changes, et des taux d’intérêt 
historiquement bas, espérons, avec 
cette manne, le retour prochain à 
une meilleure solidarité de l’État 
dans les dotations aux collectivités.

DépEnsEs : 3 317 221,75 €
  charges de personnel 45 %

  charges à caractère général 25 %

  Autres charges de gestion courante 22 %

  Opérations d’ordre 6 %

  charges financières 2 %

  charges exceptionnelles 0,17 %

3 743 243 € 2 234 879,10 €

RECETTEs : 3 966 741,60 €
  Impôts et taxes 51 %

  Dotations et participations 36 %

  Produits services et ventes 8 %

  Produits de gestion courante 
et financiers 2 %

  Produits exceptionnels 1 %

  Travaux en régie 1 %

  Atténuations de charges 1 %

cOMPTE ADMINIsTRATIF 2014 
sEcTION DE FONcTIONNEMENT.

e 26 février dernier, le conseil municipal 
a procédé au vote des budgets : compte 

administratif 2014 et budget primitif 2015.
le compte administratif 2014 présente une 
structure saine, puisqu’il se conclut par un 
excédent de fonctionnement de 649 519,85 €. 
le budget primitif 2015 est, lui, prudent.
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DépEnsEs : 1 416 155,16 €
  Travaux de voirie et de bâtiments 61 %

  capital d’emprunt 13 %

  Acquisitions immobilières 
et mobilières 21 %

  Travaux en régie 4 %

  Frais études, licences 1 %

  subventions équipement 0,42 %

  Prêts 0,21 %

RECETTEs : 973 183,92 €
  FcTVA, dons, 
excédent de fonctionnement 66 %

  Amortissements, provisions 
(opérations ordre) 18 %

  subventions d’investissement 10 %

 Excédent d’investissement reporté 3 %

   Travaux, avance forfaitaire 2 %

  Emprunts 1 %

DépEnsEs
  Travaux de voirie et de bâtiments 54 %

  Déficit d’investissement reporté 20 %

  Acquisitions immobilières 
et mobilières 13 %

  capital d’emprunt 9 %

 Frais études, licences 2 %

  Travaux en régie 2 %

  Prêts 0,13 %

DépEnsEs
  charges de personnel 41 %

  charges à caratère général 24 %

  Autres charges de gestion courante 21 % 

  Virement à la section d’investissement 7 %

  Amortissements et provisions (ordre) 5 %

  charges financières 2 %

  charges exceptionnelles 0 %

RECETTEs
  FcTVA, dons, 
excédent de fonctionnement 37 %

  Emprunts 33 %

  Virement de la section de fonctionnement 12%

  subventions d’investissement 9 %

  Amortissements, provisions 
(opérations ordre) 9 %

  Produits de cessions 0,22 % 

  Travaux avance forfaitaire 0,07 %

  Prêts 0,02 %

RECETTEs
  Impôts et taxes 51 %

  Dotations et participations 38 %

  Produits services et ventes 8 %

  Atténuations de charges 1 %

  Travaux en régie 1 %

  Produits de gestion courante 
et financiers 1 %

  Produits exceptionnels 0,03 %

cOMPTE 
ADMINIsTRATIF 2014 
sEcTION 
D’INVEsTIssEMENT.

BuDGET 
PRIMITIF 2015 
sEcTION DE 
FONcTIONNEMENT.

BuDGET 
PRIMITIF 2015 
sEcTION 
D’INVEsTIssEMENT.
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Découvrez 
vos associations communales

 DOJO IGNAcIEN
CluB CRéé En mARs 1990, lE Dojo IgnACIEn EsT l’unE 
DEs AssoCIATIons spoRTIvEs DE plouIgnEAu quI CompTE 
lE plus D’ADhéREnTs.

spoRT BAsé suR lE REspECT d’autrui et la maîtrise de soi, 
il constitue une excellente préparation aux réalités de la vie 
et au moyen d’y faire face.

L’organisation du club est adapté à une pratique familiale, 
puisque la palette des âges des participants va de 5 à 68 ans. 
La participation féminine est importante environ 20 % des 
effectifs, alors que la moyenne départementale s’établit à 7 à 
8 %. Le classement du dojo ignacien est remarquable puisque 
sur les 600 clubs bretons (dont beaucoup de grandes villes), 
il est classé dans les 40 premiers.

évoluTIon DEs InsCRIpTIons.

32 en 1989 et en constante augmentation jusqu’à l’an dernier, 
162. un petit recul cette année 133 dû à l’aménagement 
des rythmes scolaires. Le club a formé une cinquantaine de 
ceintures noires. cette année une vingtaine de podiums en 
championnat départemental, régional ou interrégional.

LE JuDO.
lE juDo (lITTéRAlEmEnT “voIE DE lA souplEssE”) est 
un art martial, un sport de combat fondé par Jigoro Kano 
en 1882. Il se compose pour l’essentiel de techniques de 
projection, de contrôles au sol, d’étranglements et de clefs.

Le souhait de Jigoro Kano, son fondateur, était de populariser 
une méthode visant à mieux utiliser ses ressources physiques 
et mentales. La légende dit que pour établir les principes 
du judo, il s’inspira du spectacle d’arbres couverts de neige, 
lors d’un hiver rigoureux, en remarquant que les branches 
du cerisier réagissaient différemment des roseaux : sous le 

l’ association est la base 
sociale, culturelle, ludique 

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

poids de la neige abondante, les branches de cerisiers, dures, 
cassaient alors que les roseaux, plus souples pliaient et se 
débarrassaient de “l’agresseur” avec souplesse. La voie de la 
souplesse était née.

CoDE moRAl.

>  la politesse. c’est le respect d’autrui.
>  le courage. c’est faire ce qui est juste.
>  la sincérité. c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.
>  l’honneur. c’est être fidèle à la parole donnée.
>  la modestie. c’est parler de soi-même sans orgueil.
>  le respect. 

sans respect aucune confiance ne peut naître.
>  le contrôle de soi. 

c’est savoir se taire lorsque monte sa colère.
>  l’amitié. c’est le plus pur et le plus fort. 

des sentiments humains.

LE Ju-JITsu.
lE ju-jITsu (lITTéRAlEmEnT “ART DE lA souplEssE”), 
regroupe des techniques de combat qui furent développées 
durant l’ère féodale du Japon par les samouraïs pour se 
défendre lorsqu’ils étaient désarmés.

Au début du xxe siècle, des personnes se sont inquiétées de 
la disparition de ce savoir, due à la modernisation de l’armée, 
et ont collecté les techniques de différentes écoles de ju-jitsu 
pour en faire une pratique moderne, adaptée aux besoins de 
la nouvelle société. L’objectif principal développé au sein du 
Dojo Ignacien est de rendre accessible à tout type de public 
cet art martial.

À partir de 12 ans.

LE TAïsO.
lE TAïso (“pRépARATIon Du CoRps” En jAponAIs) est un 
sport d’origine japonaise. souvent pratiqué dans un dojo, vêtu 
d’un kimono ou simplement en tenue sportive.

De nos jours cette discipline intéresse un public de plus en 
plus large, sans limite d’âge, qui n’a pas forcément pratiqué 
de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la 
culture et l’entretien physique. c’est une alternative ludique 
aux nombreux sports de remise en forme en se basant sur du 
renforcement musculaire et des étirements sans aucun danger 
(pas de chute, pas de coup porté).

Accessible à tout public.

lEs ExERCICEs Du TAïso sonT DonC TRès vARIés, 
lA plupART sE fonT En BInômEs

>  Entretien cardio-respiratoire
>  Amélioration de l’endurance
>  Renforcement musculaire
>  Amélioration de l’équilibre
>  Amélioration des capacités psychomotrices
>  Amélioration de la coordination générale des membres
>  Assouplissement
>  Relaxation   

Romane Morin (qualifiée à la coupe de France juniors) 
Pierre-Yves Leroy (qualifié à la coupe de France juniors) 

Gaëlle Leclerc (vice-championne de Bretagne des ceintures de couleurs)

oRgAnIgRAmmE DE l’AssoCIATIon 
Dojo IgnACIEn

Président. 
François Bignon, tél. 06 67 79 17 54
Vices-présidents. Hervé Deuff, Gérald Xavier
Trésorier. Thierry Guezennec
Secrétaire. Pascal Levren
Professeurs. 
Dominique Le Bars, tél. 06 23 78 74 48 
Romain Cueff

hEuREs D’ouvERTuRE DE lA sAllE 
Du Dojo IgnACIEn

>  Lundi. 18 h 30 à 20 h 30
>  Mercredi. 14 h à 21 h
>  Samedi. 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30

VIE AssOcIATIVE
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6 300 hECTAREs, 200 km de voies communales, plus de 
5 000 habitants, un habitat reparti sur plusieurs secteurs de 
la commune, la tâche est perpétuelle. La compétence et le 
dévouement de l’équipe des services techniques est heureu-
sement à la hauteur.

6 300 HEcTAREs 
200 KM DE VOIEs cOMMuNALEs 
PLus DE 5 000 HABITANTs.
Lors des derniers mois, après la route de Toulgoat, c’est 
un autre important chantier d’extension de raccordement à 
l’assainissement qui a été réalisé dans le secteur de Resti-
gou, le tout pour la coquette somme de 260 000 € HT. Des 
investissements importants ont été effectués pour l’achat de 
matériel performant pour un montant global de 196 000 € HT 
(camion avec trois caissons, épareuse, tracteur, tondeuse 
professionnelle, etc…). Efficacité lors de la réalisation des 
travaux et sécurité du personnel sont les maîtres mots de ces 
acquisitions. 

Le chantier de voirie d’une longueur de 8 km environ sera réa-
lisé dans les prochaines semaines pour un montant approchant 
les 200 000 € ; il s’inscrit dans le plan global de rénovation de 
l’ensemble du secteur routier communal réparti sur une durée 
de 20 années ; il fait appel de plus en plus à l’enrobage ce 
qui optimise la pérennité des revêtements. cette année, ce 
chantier sera accompagné de la rénovation d’une quinzaine de 
bateaux d’entrées d’habitation dans le secteur de Kerbriand, 
afin de limiter au mieux les risques d’inondation

En cette période de disette des dotations d’État, une réflexion 
approfondie est constamment menée pour permettre une ges-
tion financière rigoureuse de ce secteur, gros consommateur 
de crédits.

Le délégué à l’aménagement de la voirie, de l’assainissement, 
et des bâtiments communaux que je suis, ainsi que le respon-
sable des services techniques, David Ruiz, sont en permanence 
à l’écoute des questions et des demandes d’intervention des 
administrés   

Johnny Delepine

l

Activités des 
services techniques

es mois se suivent et les services techniques 
de la commune poursuivent inlassablement leur travail 
en collaboration constante avec la municipalité.

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.

 ATMO 29. 
z.I. de Kerbriant - Plouigneau 
Tél. 02 98 79 84 34 - E-mail atmo29@orange.fr

jEAn-REné ET ThIERRy jAouEn viennent de prendre la suite 
du garage d’André Lavanant.

l’ACTIvITé.
Garagistes indépendants, l’activité des nouveaux exploitants 
s’étend à la vente et aux réparations de toutes les marques 
automobiles. Ils assurent le suivi de la clientèle d’André Lava-
nant. Le nouvel établissement est spécialisé en électronique. 
Plutôt que d’avoir recours à un changement complet de pièces, 
ces professionnels sont à même d’effectuer des réparations 
sur les éléments défectueux.

hoRAIREs D’ouvERTuRE Du gARAgE.
Du lundi au vendredi. 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 
Le samedi. De 8 h 30 à 12 h. 
L’ après midi éventuellement sur rendez-vous   

 PÉPINIèREs ROuÉ. 
Kérangoué - Plouigneau 
Tél. 02 98 79 11 89 - Fax 02 98 79 10 55 
E-mail contact@rouepepinieres.com 
site www.rouepepinieres.com

lEs pépInIèREs Roué dont il est beaucoup question dans ce 
bulletin ont tout de la saga familiale.

Fondée au début des années 80 par Jean-Yves Roué, père des 
actuels dirigeants, en association avec Robert cadiou, les 
pépinières sont une affaire de longue haleine ; comme d’ail-
leurs la culture des camélias, la grande spécialité maison, qui 
demande en général plus de cinq années pour que les plants 
puissent être mis sur le marché.

En 2003, les frères Thomas et Olivier Roué ont repris l’entre-
prise, le premier s’occupant plus spécialement de la distribu-
tion et le second de la production.

Développement de la pépinière et développement des jardine-
ries sont allés de pair. Par voie de conséquence les pépinières 
Roué travaillent en priorité avec les grandes jardineries dont 
l’enseigne Truffaut, sans que la vente aux particuliers ne soit 
abandonnée, et pourrait faire l’objet d’une relance dans les 
prochaines années notamment par la boutique en ligne.

AujouRD’huI, l’EnTREpRIsE.

> Emploie 23 salariés   
>  livre 500 000 pots tous les ans aux jardineries 

dans la France entière.
>  Cultive 300 000 camélias sur site 

et en vend 40 000 tous les ans
>  Exploite 15 hectares dont moitié couverte 

et moitié en extérieur.

une très belle entreprise de la commune   

Découvrez 
vos entreprises communales

E 
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logements sociaux : 
une contrainte financière
considérable

LOTIssEMENT PIcHODOu.
 4 logEmEnTs soCIAux. RéAlIsATIon 2012 

superficie totale des lots du lotissement  ......................  19 270 m2

superficie logements sociaux ........................................................  1 249 m2

Total frais acquisition et viabilité  ....................... 689 973,50 €
soit pour 1 249 m2  ......................................................................... 43 700,02 €
+ travaux concernant uniquement 
logements sociaux  ........................................................................... 5 605,37 €
Total dépenses afférentes aux logements
sociaux pichodou  .....................................................................  49 306,02 €

RECETTEs
Indemnité Habitat 29 pour cession terrain ...................... 12 000 €
subvention Morlaix communauté ................................................. 8 000 €
Ensemble  ...................................................................................................  20 000 €
Différence à charge commune .............................................. 29 306,02 €

Vous découvrirez ci-après la liste 
de ces réalisations, réalisées 
ou en cours avec leur coût estimatif 
pour les finances locales.

C ommune de plus de 3 500 habitants, plouigneau est impactée 
par la loi dite sRu (solidarité et Renouvellement urbain) 

qui impose à toutes ces collectivités de comptabiliser 
au moins 20 % de logements sociaux sur leur territoire.
C’EsT un DIsposITIf unIquE Au monDE dont le coût pour les com-
munes concernées est extrêmement lourd et très mal compensé par 
des aides d’État. Plouigneau a depuis plusieurs années, engagé un 
programme conséquent de constructions de ces logements, en passant 
des conventions avec plusieurs bailleurs sociaux.

LOTIssEMENT PRIVÉ 
IMPAssE DE LA cROIx-ROuGE.
 8 logEmEnTs soCIAux. RéAlIsATIon 2011 

participation financière commune  ..................................  62 000 €

LOTIssEMENT PRIVÉ 
sAINT-DIDY, AcAcIAs.
 4 logEmEnTs soCIAux EspACIl  
 RéAlIsATIon 2013 / 2014 

participation financière commune  ..................................  30 000 €

LOTIssEMENT RÉsIDENcE 
DE KERBRIAND.
 13 logEmEnTs soCIAux EspACIl. RéAlIsATIon 2014 

superficie totale des lots .............................................................  17 145 m2

superficie logements sociaux  ......................................................  3 932 m2

Total frais acquisition et viabilité  ............................... 866 378,64 €
soit pour 3 932 m2 
(sans éclairage public)  ................................................... 198 693,54 €

RECETTEs
Indemnité cession terrain à Espacil  ...................................... 32 500 €
subvention Morlaix communauté  ............................................ 26 000 €
Participation assainissement collectif  ................................ 19 500 €
Total recettes  ........................................................................................  78 000 €
Différence à charge commune 
(+ éclairage public à venir)  ............................................... 120 693,54 €

LOTIssEMENT RuE DE LA GARE.
 13 logEmEnTs InDIvIDuEls ET 11 CollECTIfs  
 hABITAT 29. En CouRs DE RéAlIsATIon 

suface cédée  .............................................................................................  7 213 m2

Estimation valeur (selon vente 
à particulier 400 m2 même parcelle) :
50 € /m2 x 7 213 m2  ............................................................................ 360 550 € 
+ 63 929,68 € (TVA sur marge)  ........................................ 424 579,68 €
Participation financière commune 
au profit Habitat 29 (viabilité) ................................................ 100 000 €
Total coût commune  ........................................................... 524 579,68 €

RECETTEs
subvention Morlaix communauté pour 1ère tranche   27 500 €
Pour 2e tranche (à venir) .................................................................. 32 500 €
Participation espérée assainissement collectif 
1 500 € x 19 ................................................................................................... 28 500 €
Total recettes  ........................................................................................  88 500 €
Reste à charge commune ....................................................... 436 079,68 €

LOTIssEMENT LANLEYA.
 5 logEmEnTs soCIAux. RéAlIsATIon 2013 

superficie totale des lots ................................................................  6 024 m2

superficie logements sociaux ........................................................  1 793 m2

Total frais viabilité  ............................................................. 147 898,95 €
soit pour 1 793 m2 .......................................................................... 44 021,05 € 
+ travaux concernant uniquement 
logements sociaux  ........................................................................... 1 388,17 €
Total dépenses afférentes aux logements
sociaux lanleya  .........................................................................  45 409,22 €

RECETTEs
Indemnité Habitat 29 pour cession terrain ...................... 15 000 €
subvention Morlaix communauté  ............................................ 10 000 €
Ensemble  ...................................................................................................  25 000 €
Différence à charge commune  ............................................ 19 021,05 €

ÉcONOMIE
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ersonne ne conteste 
que dans un pays démocratique 

et développé comme le nôtre, 
la solidarité nationale doit 

permettre à chacun et en tous 
cas au plus grand nombre d’être 

logé décemment.
Encore faut-il, pour atteindre 

cet objectif, que les dispositions 
légales soient vécues comme 
objectives par les communes 
concernées par le dispositif.

à nos yEux, CEluI-CI, tel qu’il existe à l’heure actuelle, 
souffre d’une tare originelle : il est identique pour l’ensemble 
de la France. c’est-à-dire que Plouigneau (mise à part l’obli-
gation récente pour certains secteurs de respecter un quota 
de 25 % de logements sociaux et non plus de 20 %) est logé 
(c’est le cas de le dire) à la même enseigne que Paris et l’île-
de-France qui regroupe le 1/5e de la population totale, ou 
les agglomérations Marseillaise ou Lyonnaise… (à titre de 
comparaison 700 000 personnes transitent chaque jour par 
la seule gare du Nord à Paris…).

LEs 20 % ExIGÉs PAR LA LOI, 
cORREsPONDENT à 
400 LOGEMENTs sOcIAux.

Plouigneau est une commune d’origine rurale, au dévelop-
pement récent (municipalités Berthou et urien), à l‘habitat 
exclusivement pavillonnaire, qui compte près de 80 % de 
propriétaires occupants, et dont selon les chiffres INsEE, le 
revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011, était de 
24 295 €, soit 2 204,58 € par mois.

pour une modification raisonnée 
et raisonnable de la loi sRu

p

cONsTRucTION NOuVEL EHPAD.
 70 lITs CompTABIlIsés pouR 35 logEmEnTs soCIAux 

lE nouvEl EhpAD EsT fInAnCé pAR un 
pRêT sousCRIT pAR lE CCAs, personne 
morale émanation de la commune. à ce 
titre son budget est différencié de celui 
de la commune, bien qu’il s’agisse de la 
même entité. 

Pour mémoire le budget prévisionnel de 
la construction s’élève à la somme de 
5 600 000 € HT environ dont les 50 % 
représentent 2 800 000 €. Et dans un pre-
mier temps la commune a fait don au ccAs 
du terrain où L’EHPAD se trouve en cours 
d’édification. ce terrain a été évalué par 
le service des Domaines à la somme de 
277 290 € HT. 

Enfin dans le but de conforter la trésorerie 
du ccAs dans le cadre de la construction 
de l‘EHPAD, la commune a renoncé, pour 
les années 2013, 2014 et 2015, au loyer 
de 115 000 € que lui versait le ccAs soit un 
total remis de 345 000 €.

1 319 390,29 €
c’EsT LE cOûT TOTAL DE 
LA PARTIcIPATION DE LA cOMMuNE 
à LA cONsTRucTION DE LOGEMENTs 
sOcIAux DEPuIs 2011.

lE CoûT ToTAl de la participation directe et 
indirecte de la commune à la construction de 
logements sociaux s’élève en conséquence, depuis 
2011, à la somme de un million trois cent quatre-
vingts mille trois cent quatre-vingt-dix euros et 
vingt neuf centimes : 1 319 390,29 €.
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LA cONsTRucTION 
DE LOGEMENTs sOcIAux 
EN TROP GRAND NOMBRE 
PRÉsENTE DEs 
EFFETs PERVERs.
pouR évITER TouT phénomènE DE ghETToïsATIon, la 
répartition la plus diffuse de ces logements, paraît la voie plus 
judicieuse, d’autant plus que la construction en trop grand 
nombre de ces logements dans les zones à faible densité de 
population présente des effets pervers :

>   Affaiblissement du marché locatif privé (les personnes 
qui ont ainsi voulu se constituer des revenus complémen-
taires pour leur retraite sont soumis à la double peine : ils 
contribuent par leurs impôts au financement des logements 
sociaux et ils éprouvent des difficultés à trouver ou à 
conserver des locataires).

>   une dévalorisation de la valeur globale patrimoniale 
des résidences principales des propriétaires occupants 
(lorsque ceux-ci sont 80 % comme à Plouigneau l’enjeu 
est déterminant)    

Bernard Le Vaillant

lE nomBRE DE RésIDEnCEs pRInCIpAlEs à plouigneau 
s’élevant à environ 2000, les 20 % exigés par la loi corres-
pondent à 400 logements sociaux ! cette obligation s’inscrit 
dans  le double cadre d’une absence totale de logements 
collectifs (ce qui change les choses fondamentalement par 
rapport aux collectivités urbaines) et d’une population aux 
revenus globalement modestes. cette population, propriétaire-
occupante de sa résidence principale à une énorme majorité, 
doit en conséquence assumer en grande partie les dépenses 
imposées pour la réalisation des logements sociaux (plus de 
un million trois cent mille euro - 1 300 000 € - en moins de 
5 ans) par les impôts réglés au titre de la taxe d’habitation 
et de l’impôt foncier.

cERTAINEs cOMMuNEs 
ONT PARFOIs DEs DIFFIcuLTÉs 
à TROuVER PRENEuR.
De surcroît un département où à quelques exceptions près, la 
pression de demande de ces logements sociaux est relative, 
et maintenant fréquemment motivée par le désir d’habiter un 
logement récent, moins énergivore. Il se trouve dans notre 
communauté d’agglomération, des communes qui ayant récem-
ment construit des logements sociaux en nombre conséquent, 
ont parfois des difficultés à trouver preneurs pour l’ensemble 
de ces lots.

Il paraît sensé de soutenir que les logements sociaux devraient 
en priorité être réservés aux jeunes couples qui se lancent 
dans la vie, pendant le temps qu’il leur faut pour acquérir les 
moyens d’accéder à la propriété, et aux personnes retraitées, 
souvent seules avec des revenus limités.

DAns CE ConTExTE, Il sERAIT souhAITABlE :

>   De moduler les pourcentages obligatoires de logements 
sociaux en fonction de la densité de la population et de 
la pression de la demande ; il est certain que dans nos 
communes péri-urbaines le chiffre de 10 % serait suffisant.

>   De prendre en compte l’ensemble des logements sociaux 
construits sur la totalité du territoire de chaque com-
munauté d’agglomération, y compris dans les communes 
de moins de 3 500 habitants non soumises à la loi, mais 
souvent demandeuses de ces logements pour une question 
de démographie.

INcOHERENcEs LEGIsLATIVEs.
sE posE égAlEmEnT lE pRoBlèmE 
DE lA CohéREnCE DEs loIs.

Il est certain que les nouvelles dispositions de loi ALuR 
relatives aux Plans Locaux d’urbanisme (PLu) ne sont 
pas compatibles avec les impératifs de la loi sRu. ces 
dispositions ont pour but de diminuer de manière draco-
nienne les zones constructibles. Avec pour conséquence 
de créer un phénomène de rareté.

Le principe est bien connu : “tout ce qui est rare, est 
cher”, et dans ces conditions on peut se demander 
comment les communes concernées, auront les moyens 
suffisants pour réaliser les acquisitions nécessaires, et 
où elles trouveront des terrains disponibles.
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