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édito
aurons-nous faire la diffé-
rence entre sobriété et aus-
térité ? 

Faut-il le dire, nous ne sommes 
pas mécontents que l’année se ter-
mine. En 2022, sortant à peine du 
« quoiqu’il en coûte », nous avons 
successivement été confrontés à un 
conflit armé en Europe, au brusque 
retour de l’inflation et à une poten-
tielle crise des finances publiques 
locales ! 

Ces différents évènements per-
turbent nos fonctionnements mais 
ils sont peut-être utiles car ils in-
terviennent en cohérence avec une 
crise écologique qui pose, elle aussi, 
la question de notre consommation 
d’électricité, de gaz, de pétrole et de 
matières premières, de notre accès 
à des éléments aussi vitaux que l’air 
ou l’eau.  

Pour autant, faut-il parler d’austé-
rité ? Cette notion, aussi louable 
qu’elle soit, ne peut pas constituer 
une solution de long terme, car elle 
est porteuse d’une logique sociale 
aveugle aux inégalités. Elle engen-
drerait inéluctablement le rejet et la 
contestation de mesures prises en 
situation de crise. 

Ne faut-il pas préférer la notion de 
sobriété qui porte en elle le souhait 
d’établir des alternatives dans le 
choix d’utilisation des ressources ? 

Austérité ou sobriété ne sont pas 
que des notions, ce sont aussi des 
choix que nous aurons à débattre 
et à faire ensemble, au quotidien, 
élus et citoyens. En effet, les choix 
de consommation des ressources 
que nous aurons à faire vont néces-
siter de se mettre d’accord sur des 
objectifs réalisables, et de dire pré-
cisément  «  voilà ce que l’on fera et 
ce que l’on ne fera pas ». 

Le monde bouge et ensemble nous 
allons relever ces nouveaux dé-
fis avec espoir et enthousiasme ! 
Soyons confiants dans nos capaci-
tés individuelles et collectives d’in-
novation et résilience. 

L’équipe municipale et moi-même 
vous souhaitons à tous et de tout 
cœur une bonne année 2023 !

Le maire, Guy Pennec

Ha gouzout a raimp ober ar c’hemm 
etre moder ha strizhder ?
 
Daoust hag ezhomm zo da lavaret, 
n’omp ket drouklaouen o welet ar 
bloavezh oc’h echuiñ. E 2022, a-boan 
echu ar « forzh petra e kousto », hon 
eus bet lerc’h-ouzh-lerc’h ur brezel 
en Europa, un enkadenn energetek 
gant diaesterioù pourchas gaz ha 
tredan, distro trumm kresk ar pri-
zioù ha marteze un enkadenn eus an 
arc’hant publik lec’hel ! 
 
Strafuilhet eo hor mont en-dro gant 
an darvoudoù-se met talvoudus ez 
int marteze rak en em gavout a reont 
asambles gant un enkadenn eko-
logel hag a laka e bili-bann, hi ivez, 
hor bevezadur tredan, gaz, tireoul ha 
danvezioù krai, hor moned da elfen-
noù ken ret hag an aer pe an dour.  
 
Daoust ha ret eo kaozeal eus striz-
hder evit kello-se ? Ar c’heal-se, forzh 
pegen meuladus e vefe, ne c’hall ket 
bezañ un diskoulm war hir dermen 
abalamour ma toug ur poell sokial 
ha ne wel ket an dizingalderioù. Hep 
mar ebet e vefe distaolet ha nagen-
net an divizoù kemeret e-pad un en-
kadenn. 

 

Daoust ha 
n’eo ket gwel-
loc’h keal ar moder a zo ennañ ar 
c’hoant d’ober gant diskoulmoù all e 
choaz implij an danvez ?
 
Strizhder pe moder, n’int ket kealioù 
hepken. Bez’ ez int choazoù hor bo 
da vreutaat ha d’ober asambles, 
bemdez, dilennidi ha keodedourien. 
Rak evit ar choaz hor bo d’ober a-fet 
bevezadur an danvez e vo ret en 
em glevet war palioù hag a c’hal-
ler tizhout, ha lavaret spis « setu ar 
pezh a vo graet hag ar pezh na vo ket 
graet ». 
 
Fiñval a ra ar bed hag asambles 
emaomp o vont da dalañ ouzh an 
daeoù nevez-se gant esperañs hag 
entan  !  Ho  pezomp  fiziañs  en  hor 
barregezhioù a-unan hag a-stroll da 
neveziñ ha da herzel. 
Skipailh an ti-kêr ha me a souet d’an 
holl ac’hanoc’h hag a wir galon ur 
bloavezh mat e 2023 ! 

Ar maer, Guy Pennec
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communication

Un nouveau site internet !

COMMUNE & PATRIMOINE

> Tourisme 
    À découvrir 
    Hébergement 
    Restauration & commerces
> Galeries
    Patrimoine civil & religieux
    Patrimoine naturel 
    Le cœur de bourg
    Infrastructures 
    Vue du ciel

MAIRIE & SERVICES

> Mairie
    Accueil & numéros utiles 
    Les élus et délibérations
    Services de la mairie
    Supports d’informations
    Infos pratiques
    Tarifs municipaux
    Marchés publics 
    Contacter & participer
> Démarches administratives
    État civil
    Papiers d’identité
     Permis de conduire & cartes grises 
    Élections
    Paiement Trésor Public
> Aménagement & urbanisme
    Vos projets de travaux ? 
    PLUI
    Installation d’assainissement individuel
    ADIL 
> Conseil & accompagnement
    France Services
    Mission Locale
    Assistante sociale 
    Conseiller numérique
    Conciliateur de justice
    La gendarmerie
> Culture 
    Le service culturel 
    La médiathèque 
    Espace numérique 
> Sport 
    Service des sports 
    École des sports 
    Tickets sport
> Environnement 
    Économie d’énergie 
    Eau & assainissement 
    Règlementation 
    Les déchets : collecte & conseil
    Inventaire des zones humides
> Infos vie quotidienne

Le nouveau site internet de la 
commune sera accessible à la 
mi-janvier. Il est le résultat d’un 
travail en commun avec Morlaix 
Communauté et les communes 
de Pleyber-Christ, Plouégat-
Guerrand et Plourin-lès-Morlaix. 

En effet, les 3 communes ont mu-
tualisé les compétences d’une 
assistante de communication, 
Mona Lacoste, salariée de Plou-
rin-lès-Morlaix, qui a réalisé les 
sites internet à partir d’une vision 
partagée par les 3 communes. Il 
s’agissait de produire des sites qui 
soient de véritables « portail d’ac-
cès » aux informations publiques 
et aux services en ligne, afin de 
faciliter le quotidien des habitants 
qui désormais doivent naviguer 
au milieu de très nombreuses res-
sources numériques. 

Le site est conçu selon une mé-
thode qui permet sa consultation 
à partir d’un smartphone, d’une 
tablette et bien évidemment... 
d’un ordinateur ! 

EN PAGE D’ACCUEIL

Flash infos

Les actualités

Carte interactive Accès rapides

Zoom sur 

Le Pensez-y Contacts

> Présentation
    Le territoire 
    La population
    Acitivités 
    Infrastructures
> Histoire 
    Plourin a son histoire
    Photos d’antan
> Patrimoine 
    Patrimoine religieux
    Patrimoine civil 
    Patrimoine naturel 

À votre service Les publications

Les événements
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VIE QUOTIDIENNE

> Jeunesse 
    Enfants & adolescents
   Jeunes 
> Aînés
   Bien vivre sa retraite 
    Le portage des repas 
    L’aide à domicile 
    L’assistante sociale 
    Résidence Ker an Dero 
    Les pavillons locatifs 
    Ressources nationales
> Solidarité 
    Ressources communales 
    Ressources locales 
> Santé 
    Numéros d’urgence 
    Les professionnels de la santé 
    Matériel médical 
> Environnement 
    Qualité de l’eau
    Qualité de l’air
    Produits d’entretien naturels 
    Frelon asiatique 
    Choucas 
    Le moustique tigre 
    Tique & maladie de Lyme 
> Travaux & aménagements 
    Cheminement doux 
    Nouveau local commercial 
    Lotissement Bel Air 
    Aménagements rue Le Normand 
    Aménagement rue de la Gare & allée de Coatélan
> Mobilité 
    Breizh Go 
    Linéotim
    Vélinéo 
    Flexo : transport à la demande 
    Flexo : personne à mobilité réduite 
    Écomobilité 
    Covoiturage 
> Annuaire & géolocalisation 
    Commerces & artisanat
    Associations 
    Équipements

CULTURE & LOISIRS

> Culture 
    La médiathèque François Mitterrand
    Les jeunes & la culture 
    SeW cinéma, théâtre, concerts ...
    Théâtre du Pays de Morlaix 
    Les musées 
    Les écoles de musique 
    Patrimoine d’exception 
    Jardins remarquables 
> Randonnées 

SERVICES EN LIGNE

> Papiers, citoyenneté, élections
    État civil
    Identité, authentification 
    Citoyenneté 
> Famille, scolarité 
    Couple 
    Enfant 
    Scolarité 
    Études supérieures 
    Protection des personnes 
    Décès 
    Succession
> Logement 
    Achat immobilier 
    Aides financières 
    Location immobilière
    Expropriation, préemption
    Protection et sécurité de l’habitat
    Urbanisme 
    Copropriété 
    Vie pratique dans un logement 
> Transport, mobilité 
    Carte grise 
    Permis de conduire 
    Infractions routières 
    Contrôle technique 
    Mesures antipollution 
    Conduire en France avec un permis étranger 
    Conduire à l’étranger 
    Voyage en avion 
    Cartes de transport 
> Étranger, Europe
    Étranger en France 
    Français à l’étranger 

Le nouveau site sera  consultable mi-janvier 2023 à partir de la même 
adresse que l’ancien site : https://www.plourin-morlaix.bzh/. 

les principales rubriques du site
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personnel communal

Découvrez les métiers d’Odile Frin, directrice générale des services de la mairie de Plourin 
et de Joseph Brochard, directeur des services techniques, ainsi que les mouvements récents 

du personnel communal. 

odile frin

Odile Frin est arrivée à la mairie de 
Plourin en 1991. En trente ans de 
carrière, elle a vu passer six équipes 
municipales différentes. À l’aube 
de son départ en retraite, cette 
Plourinoise dans l’âme revient sur 
son parcours.

UN RÔLE DE CHEF 
D’ORCHESTRE
« Quand je suis arrivée à la 
mairie, c’était en tant que 
secrétaire générale. J’ai passé 
mon concours d’attachée 
territoriale et je suis devenue 
directrice générale des services 
ensuite ». 
Mère de famille, Odile a choisi 
de travailler dans sa commune 
de résidence afin de pouvoir 
plus facilement conjuguer vie 
professionnelle et vie familiale. 
Pour elle, cette fonction est à la  fois 
une aventure professionnelle et 
humaine. 
« Ce métier a la particularité d’avoir 
un rôle pivot entre élus et services 
municipaux et demande en quelque 
sorte d’être un chef d’orchestre. On 
coordonne les équipes de manière 
à créer une symphonie, qui, quand 
elle est bien orchestrée et avec les 
bonnes personnes, est belle ».

APPORTER À LA POPULATION UN 
SERVICE PUBLIC
Référente administrative, Odile a 
très vite trouvé un sens à son métier. 
« Ce qui me plaît dans ce poste, c’est 
de participer au bon fonctionnement 
du service public. Rendre à la 
population un service qu’elle est 
en droit de recevoir correctement, 
œuvrer pour le bien collectif plus que 
pour des intérêts particuliers ». 
Un métier pas toujours simple, 

Mon rôle est de 
faire en sorte que 
les décisions des 
élus soient mises en 
œuvre par les services 
communaux.

J’AI CONSTRUIT MON BUREAU !
« Le moment qui m’a le plus marqué 
pendant ma carrière ici fut celui de la 
construction de la nouvelle mairie. 
L’équipe municipale en place a fait 
participer les agents à la conception 
des lieux, c’était une chance ! J’ai 
construit mon bureau en quelque 
sorte. Je suis contente d’avoir investi 
un lieu que  j’ai participé à créer. 

ET APRÈS  ?
Après toutes ces années vécues à 
la mairie de Plourin, Odile devrait 
prendre sa retraite courant 2023. 
Un tournant qu’elle appréhende un 
peu. « Je pense que la retraite est 
une rupture dans le rythme de vie. 
J’aimerais continuer à œuvrer pour 
les autres, maintenir une certaine 
vivacité intellectuelle». 
Cela tombe bien, car la Plourinoise 
a quelques idées en tête : pourquoi 
pas faire de l’humanitaire, 
reprendre des études, prendre 
le temps de voyager lentement, 
s’investir dans le monde associatif...
Et pourquoi pas passer de l’autre 
côté en tant qu’élu ? On verra, dit-
elle. Odile prendra le temps de 
réfléchir à tout cela ...

joseph 
brochard

Joseph Brochard 
est le directeur 
des services tech-
niques de la mairie 
de Plourin-les-Morlaix 
depuis 5 ans, après avoir 
passé toute sa carrière dans le do-
maine des travaux publics sur le 
secteur de Morlaix. 

TROIS PÔLES
À Plourin, il coordonne les équipes 
des trois pôles qui composent le 
service : le pôle bâtiment, la voirie 
et les espaces verts. À la fois au 
contact des administrés, des élus 
et des entreprises, il participe 
activement à  la vie communale.

qui demande une réflexion, une 
disponibilité et une réactivité 
importante.
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UN MÉTIER PLURIEL
Ses journées sont bien remplies. 
Elle sont rythmées par des tâches 
administratives et par une présence 
accrue sur le terrain.
« Ce qui fait la particularité de ce métier, 
c’est que je suis sollicité aussi bien pour 
faire remplacer un cache rouleau dans les 
sanitaires publics que pour coordonner 
un chantier à un million d’euros ». 

Entretien des bâtiments 
communaux
5 agents
30 bâtiments communaux

les services techniques 
de plourin

LE PÔLE BÂTIMENTS

LES ESPACES VERTS

LA VOIRIE
Entretien des routes, des 
talus, des fossés, de la 
signalisation routière et 
du mobilier urbain
4 agents 
120 km de voirie 
sur l’ensemble de la 
commune 

Entretien des espaces 
verts, des espaces et des 
sanitaires  publics, des 
poubelles de rue
5 agents 
1 équipe de 7 agents des 
Genêts d’Or

Plourin est une commune à la fois 
urbaine et rurale, une particularité 
qui ajoute du charme à l’emploi.
« Dans certains quartiers, nous 
sommes en ville, alors qu’à l’autre 
bout de la commune, nous sommes 
aux pieds des monts d’Arrée.»

DES ÉQUIPES RÉACTIVES
Son souvenir le plus marquant vécu 
à Plourin reste celui des inondations 
de juin 2018. 
« Il y a eu un orage très violent un 
dimanche vers 16h-17h, les agents 
ont répondu présents tout de suite. 
Il a fallu nettoyer les rues et les 
habitations dans lesquelles des 
torrents de boue s’étaient déversés. 
L’implication  de  tous  a  finalement 
fait de cette journée une réussite. 
Je sais que je peux compter sur mes 
équipes, même en cas de coup dur ».

J’ai de la chance de 
travailler avec de 
bonnes équipes. 
Les agents 
sont réactifs et 
professionnels. 

ÇA BOUGE À LA MAIRIE !

En 2022, plusieurs agents de la 
collectivité ont fait valoir leurs 
droits à la retraite.

DES DÉPARTS 
Au service scolaire, nous souhaitons 
une heureuse retraite à Catherine 
Mesguen, Sylvie Delhaye, 
Jacqueline Lever, Laure Le Lous. 
Connues et appréciées par de 
nombreuses familles plourinoises, 
elles ont pris soin des élèves  et des 
locaux scolaires de la commune 
pendant plusieurs dizaines 
d’années ; qu’elles en soient 
remerciées.
Robert Nédélec a également cessé 
ses fonctions en fin d’année. Agent 
des services techniques pendant 20 
ans, il a été reçu à la mairie, avec son 
épouse, par le maire, Guy Pennec, et 
Jacques Brigant, ancien maire, qui 
l’a recruté en 2002.

ET DES ARRIVÉES
Nous sommes heureux d’accueillir 
dans nos services : 
Deux nouvelles ATSEM (1) à l’école 
maternelle Martin Luther King :

départ en retraite de robert nédélec
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prendre 
rendez-vous
avec LA MAIRIE

mairie@plourin-morlaix.bzh

02 98 72 51 55

Morgane Lemétayer est plourinoise. 
Titulaire d’un CAP Petite Enfance et 
du concours d’ATSEM, précédem-
ment en poste à Plounéour-Ménez. 
Elle a été recrutée par voie de mu-
tation ; elle participe également à 
l’accueil du matin au Jardin des en-
fants.
Virginie Braouezec est aussi 
plourinoise. Titulaire d’un BEP 
Carrières sanitaires et sociales et 
d’un CAP Petite Enfance, elle a été 
recrutée pour un an. Elle travaillera 
à Ti An Oll durant les vacances 
scolaires en tant qu’animatrice au 
sein de l’ALSH.

À l’école élémentaire Martin Luther 
King, deux agents ont été recrutés 
en renfort sur le temps méridien : 
Katell Elie est titulaire d’un bac (2) et 
d’un BEP (3) services aux personnes 
et aux territoires et d’un CAP Petite 
Enfance. Après avoir effectué plu-
sieurs remplacements au sein de 
la commune, elle a été recrutée dé-
but novembre 2022 et jusqu’à la fin 
de l’année scolaire pour renforcer 
l’équipe du restaurant scolaire Mar-
tin Luther King auprès des élèves 
de l’école élémentaire (surveillance 
de cour et de self…). Elle intervient 
aussi en renfort à la garderie du Jar-
din des Enfants tous les soirs, ainsi 
que le mercredi en tant qu’anima-
trice pour l’accueil de loisirs à Ti an 
Oll.
Nathalie Le Guyader quant à elle, 
intervient chaque midi durant les 
périodes scolaires, en renfort de 
l’équipe auprès des élèves d’élé-
mentaires. 

À l’école du Vélery, on note 
également plusieurs arrivées : 
Chloé Le Moan, titulaire d’un CAP 
Petite Enfance, occupe depuis dé-
but novembre et jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, le poste d’ATSEM, 
dans la classe de grande section/
CP (4).
Anne-Marie Herry, après avoir ef-
fectué plusieurs remplacements au 
sein de nos équipes, a été intégrée 
le 1er septembre 2022 sur le poste 
d’agent de restauration et d’entre-
tien au self du Vélery. 
Sur les mêmes missions, Julie Billo-
ré a été recrutée en CDD (5) jusqu’à la 
fin de l’année scolaire.

Lucie Le Goff par-
ticipe depuis plu-
sieurs mois à la prépara-
tion des repas à la cuisine 
centrale aux côtés d’Aurélien 
Huon, chef cuisinier, Akoulouli-
bana Le Saout et Dephine Le Roux.  
Mona Lacoste a intégré l’équipe 
administrative depuis juin ; elle oc-
cupe le poste d’assistante de com-
munication, chargée de publication 
numérique, avec, entre autre, pour 
mission de contribuer à la refonte 
du site internet.
Après l’obtention d’un BTS Assis-
tante de gestion PME/PMI (6) elle a 
travaillé 15 ans dans l’événementiel. 
Elle participe également à l’élabora-
tion des sites internet dans plusieurs 
communes du territoire de Morlaix 
Communauté qui ont conventionné 
avec Plourin-lès-Morlaix.

(1) agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) 
(2) diplôme national sanctionnant la fin des 
études secondaires générales, technologiques 
ou professionnelles (bac) 
(3)  brevet d’études professionnelles (BEP)
(4) cours préparatoire (CP)
(5) contrat à durée déterminée (CDD) 
(6) Petite ou moyenne entreprise (PME/PMI

Virginie Braouezec

morgane lemétayer

lucie le goff

nathalie Le Guyader

mona lacoste

anne-marie herry
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brèves

Le 17 novembre 2022, le pôle de Santé des rives du Jarlot a organisé 
une soirée événement, à la salle du Cheval blanc, réunissant 
professionnels de santé et personnes concernées par la maladie 
du cancer du sein. Plusieurs invités ont animé la soirée, comme le 
professeur Jean-Michel Boles, médecin-réanimateur et ancien doyen 
de la faculté de médecine de Brest, le docteur Yann Briand, médecin 
généraliste, Céline Hémon, psychologue, Florence Lebrun, infirmière 
et Solenn Merien, patiente partenaire, animatrice de cafés d’échange 
autour du cancer du sein au Pôle de santé des rives du Jarlot. 
Différentes thématiques ont été abordées autour de ces enjeux 
sensibles : l’attente des résultats d’examen, l’annonce de la maladie 
par le professionnel, la réception de cette annonce et le combat 
contre le cancer. Deux courtes projections, récits de patients et de 
professionnels de santé, ont ouvert le dialogue sur les défis à relever en matière d’accompagnement. Vous étiez 
nombreux, vos témoignages étaient poignants, certains n’ont pas osé prendre la parole mais dans la salle une 
ambiance remplie d’émotion était palpable. Des remerciements adressés aux soignants, qui prennent le temps 
pour écouter et rassurer, sont venus clore cette soirée. Un moment fort à travers lequel on comprend que ces temps 
d’échanges et de paroles sont essentiels.

Soirée d’échange Des seins sans pépins

Le frelon asiatique
Comment le reconnaître ?

La vie d’une colonie :

2 Hivernage : décembre à février
Les nids, souvent dans les arbres, sont vides. Les futures 
reines sont bien cachées au chaud (botte de paille, de sciure 
de bois...) 
2 Émergence des fondatrices (futures reines) : mars à avril, 
elles cherchent un endroit abrité pour bâtir le nid primaire : 
grange, cabane de jardin, encadrement de fenêtre...) 
2 Naissance des premières ouvrières : fin avril – courant 
mai, les premières ouvrières naissent, s’occupent des larves 
et agrandissent le nid primaire ; la reine pond. 
2 Essaimage dans les arbres : juin à septembre, les ouvrières 
vont chercher un nouvel endroit pour bâtir le nid estival 
(souvent très haut dans un arbre). 
2 Reproduction : octobre, naissance de mâles et futures reines. 
2 Novembre - décembre : les futures reines fécondées vont 
quitter le nid pour hiverner 
2 Décembre : mort des dernières ouvrières ; le nid est 
définitivement vide. 

comment lutter contre le frelon asiatique ? 
2 Assister aux réunions d’informations  proposées 
par la mairie (début mars) 
2 S’informer sur internet via des sites reconnus
À quel moment faut-il  installer des pièges pour les 
frelons asiatiques ?
2 À partir de la mi - mars
Quels sont les pièges qui sont efficaces et ne cap-
turent pas les autres insectes ? 
2 Il en existe de plusieurs types, il faut compter aux 
alentours de 4 € l’unité. Ils sont visibles sur des sites 
Internet comme Pharmavéto, mais d’autres sont 
également accessibles via Internet. 
2 la mairie met également à disposition des pièges 
gratuitement, mais les stocks en cours sont limités. 
Que mettre comme appât dans le piège ? 
Le plus efficace paraît être : 1 verre de bière brune + 
1 verre de vin blanc + 1 filet de sirop de fruits rouges.

Que faire en présence d’un 
nid de frelons asiatiques ? 
2 Contacter la mairie de 
    Plourin-lès-Morlaix 
        02 98 72 51 55

frelon asiatique frelon européen



1 0  L E  P L O U R I N O I S  /  j a n v .  2 0 2 3

brèves

Les nouveaux horaires de la déchèterie

La préfecture rappelle à l’ensemble des professionnels de la filière volaille et aux 
particuliers détenteurs de volailles qu’il est important de respecter strictement les 
mesures de biosécurité (notamment la mise à l’abri) sur l’ensemble du département, 
de rester extrêmement vigilants et d’informer leur vétérinaire sanitaire ou la DDPP (1) 
en cas de mortalité anormale constatée. 
La surveillance de la mortalité de l’avifaune (2)  sauvage est également renforcée et la 
découverte d’oiseaux sauvages morts doit faire l’objet d’une déclaration auprès de 

l’Office français de la biodiversité (OFB) - Service départemental du Finistère au 02 98 82 69 24. 
Toutes les mesures de biosécurité à respecter par les professionnels comme par les particuliers sont consultables à 
partir du lien suivant : 
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers 

Influenza aviaire 

!
Important : la consommation de viande, foie gras et œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire 
à base de volailles, ne présente pas de risque pour l’Homme.

(1) DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 
(2) Avifaune : Faune aviaire, ensemble d’oiseaux ou d’espèces d’oiseau d’un milieu spécifique.

En présence des membres de la FNACA et porte-drapeaux, d’élus 
plourinois, de représentants de la compagnie de gendarmerie de Plourin-
lès-Morlaix et de l’Armée de l’Air et de citoyens plourinois, la cérémonie 
du 11 novembre s’est déroulée devant le monument aux Morts. Ils se 
sont rendus  à la stèle de Bellevue pour honorer la mémoire du réseau 
Libération-Nord dirigé à Morlaix par le docteur Le Janne, fondateur du 
mouvement de  résistance Action Directe en 1940. Tour à tour, Morgane 
Bicrel, 1ère adjointe et Guy Pennec, maire, ont lu le message du Président 
de la République, évoqué la mémoire des Plourinois morts pour la France 
ainsi que le devoir de transmission des valeurs de paix et de fraternité aux 
jeunes générations, à l’image des deux jeunes Plourinois qui ont déposé 
la gerbe de fleurs. L’ensemble des participants s’est retrouvé ensuite 
autour d’un moment convivial dans les locaux de Ti An oll.

cérémonie du 11 novembre

La déchèterie de Plourin est fermée jusqu’à l’été 2023 pour travaux de mise aux normes. 
Les usagers peuvent se rendre dans les déchèteries de :

2 Morlaix : 
   Du lundi au samedi > de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
2 Plougonven : 
   Lundi > 13h45 à 17h
   Mardi > 09h à 12h 
   Du mercredi au samedi > 09h à 12h et 13h45 à 17h
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Des travaux sont en cours dans la vallée du Menguen pour faciliter 
l’usage du vélo entre Plourin-lès-Morlaix et Morlaix, via la route du 
Stang Goz, l’une des voies qui relie Morlaix à Plourin-lès-Morlaix. Le 
chantier s’étend sur les deux kilomètres qui vont de l’intersection de la 
rue Chopin et du Vallon du Stang Goz jusqu’au croisement de la route 
du Pillion.  
Le choix du mode de signalisation est en cours. Il pourrait prendre 
la forme d’un « chaussidou », appellation un peu étrange qui est un 
dérivé de l’expression chaussée à circulation douce (Chaucidou). 
Ce terme est utilisé pour désigner des routes composées d’une voie 
centrale pour les véhicules motorisés et de deux bandes latérales qui 
identifient les passages destinées aux piétons et aux cyclistes. Le 
marquage au sol de la chaussée de la vallée du Menguen sera réalisé 
au printemps 2023.

brèves

faciliter l’usage 
du vélo

30 000 déplacements domicile-travail sont effectués chaque jour sur 
notre territoire dont 90 % en voiture. Avec un taux de remplissage 
moyen de 1,06 personne pour un véhicule, ce sont plus de 25 000 
véhicules par jour sur nos routes. Et s’y on covoiturait ? 
Morlaix Communauté développe un partenariat avec l’association 
éhop - spécialiste de l’accompagnement au changement vers le 
covoiturage – pour jouer un rôle moteur dans le partage des trajets 
voiture sur le territoire.
Si une personne sur deux covoiturait, cela équivaudrait à 10 000 
véhicules en moins sur nos routes. Inscrivez-vous sur www.ouestgo.fr 
pour trouver vos covoiturages. Une communauté pour le territoire 
de Morlaix Communauté y est créée.
Publiez une annonce de covoiturage, vous serez ainsi notifié dès 
qu’un covoiturage potentiel sera disponible, en chauffeur ou 
passager selon votre convenance.

Le covoiturage, un réflexe 
à adopter

Éhop est une association qui accompagne les changements de comportement pour engager 
la pratique régulière du covoiturage du quotidien. Éhop peut vous accompagner pour vos 
trajets du quotidien.

07 66 35 95 00 www.ouestgo.fr
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enfance & jeunesse

L’équipe de l’école Martin Luther King sensibilise depuis plusieurs  
années les enfants à l’écocitoyenneté.
Des collectes de journaux pour l’entreprise Cellaouate sont organisées 
avec une visite de l’entreprise afin de faire comprendre l’intérêt de 
cette collecte. Les classes de CP et CM2 vont en classe de découverte 
chaque année afin de découvrir la biodiversité locale et l’intérêt de la 
préserver. Les classes de cycle 3 participent à des animations proposées 
par Morlaix Communauté sur la vie de l’estran, l’eau et la pollution, les 
énergies renouvelables…
Depuis l’année dernière, les enseignants, en lien avec la mairie et 
Morlaix communauté, veulent mobiliser les familles et les enfants aux 
déplacements doux, à l’écomobilté. 
C’est pour cela que l’école a participé, en juin dernier, au challenge « Tout 
à vélo » dans la région de Morlaix. 51 équipes se sont ainsi formées. Des 
enseignants, des ATSEM, des élèves se sont inscrits pour former l’équipe 
Martin Luther King qui a  gagné ce challenge. 
Depuis, l’école adhère au programme MOBY.
Ce projet, après enquête auprès des familles et 
sensibilisation des enfants, doit permettre de 
déterminer des parcours sécurisés afin que les 
élèves puissent venir à l’école à pied, à vélo, en 
rollers, en covoiturage… Ce sera aussi l’occasion 
de développer l’autonomie des enfants, de 
proposer une activité physique bénéfique à la 
santé et à la concentration en classe tout en 
réduisant les émissions  de Gaz à Effet de Serre 
(GES) et de particules fines dans l’environnement 
de l’école.

écocitoyenneté* à l’école Martin Luther King

Durant les vacances de la Toussaint, les agents des 
deux groupes scolaires (Martin Luther King et Vélery) 
ont suivi une formation « incendie ». Plusieurs 
enseignants volontaires ont été invité à participer et 
ont intégré le groupe de stagiaires.
L’objectif de la formation était pour les participants 
de prendre conscience des dangers du feu, 
d’acquérir les compétences et réflexes utiles en cas 
d’incendie, de savoir stopper, contraindre ou limiter 
le danger des flammes sans s’exposer, d’évacuer 
et protéger l’ensemble des personnes présentes. 
Après une partie théorique en salle, ils ont pu passer 
à la pratique et s’entraîner à manier les matériels 
d’extinction d’incendie.

formation incendie

(*) L’écocitoyenneté est un néologisme formé d’écologie et de citoyenneté. Il 
fait référence à la conscience d’appartenir à un environnement (Terre, conti-
nent, ou pays selon l’échelle) qui garantit notre existence, ce qui implique 
des droits et des devoirs. Par exemple : le droit de jouir d’un environnement 
sain et le devoir de ne pas le polluer pour conserver cet environnement sain.
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TRAVAUX

Maison Landouar 

la numérotation

Le déploiement de la fibre à  Plourin-lès-Morlaix est assuré par 
l’entreprise Axione en charge de la conception et la réalisation 
du réseau. Il nécessite parfois de procéder à l’élagage des 
végétaux qui sont trop proches des lignes de communication 
et de revoir la numérotation. Le déploiement est planifié en 
zones qui peuvent concerner une ou plusieurs communes et 
parfois seulement une partie de la commune, car les zones 
sont dessinées en fonction des infrastructures techniques qui 
pourront être réutilisées et non des limites administratives.
Pour ce qui concerne notre commune, il n’y a désormais que 
deux zones :   
2 Soit la zone est en cours de travaux. Elle devrait être  
commercialisable pour la fin du 1er semestre 2023, sauf 
problèmes techniques. Les opérateurs téléphoniques pourront 
alors effectuer le démarchage commercial.
2 Soit la zone est en cours d’étude. La date de déploiement 
n’est pas encore fixée. 

+ Pour en savoir un peu plus sur votre situation, « Mégalis Bretagne » propose sur son site internet une carte interactive 
qui permet de connaître l’état d’avancement du déploiement du réseau de la fibre sur la commune. 
2 https://www.megalis.bretagne.bzh/bretagne-tres-haut-debit/mon-eligibilite-a-la-fibre-optique/suivre-lavancee-des-travaux/

le Déploiement de la fibre

Les habitants seront prochainement invités à venir retirer en mairie leur plaque 
numérotée et leur certificat de numérotation. La date des permanences sera 

communiquée par voie de presse et sur les supports numériques de la mairie de Plourin-lès-Morlaix. 

Pour rappel : à ce jour, il n’y a aucune obligation de souscrire un contrat d’abonnement.!

Ohcarodco

Après plusieurs mois de travaux, le nouveau local commercial 
rue Tanguy Prigent est achevé et une charcuterie – traiteur y 
a ouvert ses portes en octobre. 
Manu et Marine vous accueillent du mardi au samedi et vous 
proposent charcuteries, viandes, plats du jour, fromages et 
produits d’épicerie fine.

P 29B rue Tanguy Prigent  09 53 54 55 71

Depuis quelques semaines, un atelier-
boutique de décoration s’est installé 
face à l’église, rue Tanguy Prigent. On 
peut y rencontrer Caroline Delattre qui 
restaure et redonne vie aux meubles 
et objets anciens, dans son atelier ou 
à domicile. Ohcarodco c’est aussi une 
offre décorative de créations uniques et 
faites main.
Des ateliers-formations destinés aux 
adultes pour apprendre les techniques 
de nettoyage et décoration de meubles 
ou objets en bois seront bientôt 
proposés, ainsi que des ateliers pour 
enfants durant les vacances.

06 18 04 08 72

ohcarodco.com
Les élus visitent les locaux en cours 
d’achèvement en septembre
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l’eau
Dans le Plourinois de juillet 2022, dont le dossier portait 
sur la transition écologique, nous annoncions un dossier 

complémentaire sur les effets attendus de la transition sur la 
Bretagne et en particulier sur le Finistère. C’est chose faite avec 

le présent dossier qui explore l’enjeu majeur de la transition 
écologique pour le Finistère : l’eau. Et plus  précisément encore, 

l’eau douce. 
C’est en effet sur cet aspect du changement climatique que le 

Finistère risque d’être le plus rapidement en difficulté.

pour la bretagne

DOSSIER

un enjeu central

Informer pour collectivement 
mieux se préparer aux 

évolutions est un des enjeux de la 
communication publique.
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DOSSIER

our donner une idée des chan-
gements attendus à 30 ou 50 

ans, le plus simple est de comparer 
le futur climat du Finistère au cli-
mat habituel de Bordeaux et de sa 
région. 
Pour être plus précis, les principales 
projections (*) indiquent que la ques-
tion principale pour la Bretagne 
sera au moins autant celle de l’eau 
que celle des températures, qui 
dans l’ensemble resteront globale-
ment plus clémentes que dans les 
autres régions françaises.

Les principaux phénomènes atten-
dus sont : 
2 Des températures moyennes su-
périeures d’au moins 1 à 1,5 ºC à 
celles que l’on connaît aujourd’hui. 
Mais une moyenne peut cacher de 
forts écarts de température entre 

la place de l’eau en 
Bretagne demain

les lieux et les périodes. Lors du der-
nier été, des records ont été pulvé-
risés dans le département : 40 ºC à 
Plouénan, 39 ºC à Landerneau …  
2 Des épisodes de gel moins fré-
quents, mais ils pourraient interve-
nir de manière décalée, en mars ou 
en avril.
2 Des vagues de chaleur beaucoup 
plus fréquentes. Le Finistère de-
vrait connaître entre 10 et 20 jours 
de vague de chaleur en 2050 – Ce 
niveau n’est atteint nulle part en 
France aujourd’hui.
2 Une forte tension sur la res-
source en eau. Il existe une fragilité 
structurelle de la Bretagne, dont les 
ressources en eau souterraine sont 
limitées en raison de son sous-sol 
granitique et peu perméable.
2 Une pluviométrie comparable 
à aujourd’hui, mais avec une fré-
quence moindre. Selon les prévi-
sions, en 2030-50, il pleuvrait autant 
qu’aujourd’hui, mais sur un nombre 

de jours limité. Il pleuvrait donc plus 
fortement, la vie des rivières serait 
plus instable, avec des crues impor-
tantes en hiver et des lits asséchés 
l’été. Du fait du sol peu perméable 
du Finistère, les inondations pour-
raient se multiplier.
Nous le comprendrons très vite, 
sans action de prévention et d’orga-
nisation de la réponse aux change-
ments climatiques, la disponibilité 
en eau potable sera fragilisée, la vé-
gétation sera confrontée à un stress 
important qui provoquerait très 
rapidement une tension au niveau 
agricole. 
2 L’aménagement du territoire en 
Bretagne sera donc un élément clé 
pour contenir les phénomènes liés 
à la sécheresse, car faute de zones 
humides ou de fossés, les inonda-
tions se multiplieraient. C’est pour-
quoi il est indispensable de se doter 
de schémas directeurs de gestion.

LES USAGES & PRÉLÈVEMENTS DE L’EAU POTABLE EN BRETAGNE :

314 millions de m3 
d’eau ont été prélevés 
en 2020 en Bretagne

(*) GIEC, Météo France, L’Institut Pierre-Simon-
Laplace

P L’eau potable de la Bretagne est fournie à 
plus de 70 % par les rivières et retenues d’eau. 
P Le massif armoricain ne stockant pas 
beaucoup d’eau quand il ne pleut pas, les 
30 fleuves bretons ne sont plus suffisam-
ment alimentés. Il est parfois nécessaire de 
limiter le pompage. Ce fut le cas cet été du-
rant 5 semaines à la station de pompage de 
Dourduff en terre. 

P

Source : L’Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB).

Cet été, les trois communes de Brasparts, Berrien 
et Plounéour-Ménez ont dû leur salut à des 
camions-citernes. Plounéour-Ménez a dû être 
alimentée en eau par 35 semi-remorques entre le 
17 juin et le 15 août.

BON À SAVOIR
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l’eau, un enjeu central pour la bretagne

DOSSIER

L’eau douce ?

L’eau circule depuis son apparition 
sur terre, dans l’atmosphère, mais 
aussi à la surface et dans le sous-
sol de notre planète. Il y a toujours 
la même quantité d’eau, c’est tou-
jours la même eau, mais celle-ci 
change d’état selon un cycle tou-
jours recommencé : évaporation, 
précipitation, ruissellement et infil-
tration. C’est ce que l’on nomme le 
grand cycle de l’eau, le cycle naturel 
de l’eau. Ce cycle fonctionne depuis 
des millénaires. 
Il existe aussi un petit cycle de l’eau. 
Celui que les humains ont créé en 
domestiquant le cycle de l’eau. 
C’est un cycle artificiel qui permet 
aux êtres humains d’avoir de l’eau 
potable à leur robinet. Dans ce petit 
cycle, l’eau est captée, traitée, dis-
tribuée et nettoyée pour rejoindre 
ensuite le grand cycle de l’eau, où 
elle deviendra de nouveau un jour, 
une eau à « potabiliser » pour être 
consommée par les humains.
Ce grand cycle de l’eau fonctionne 
depuis des milliers d’années, mais 
il est progressivement modifié par 
l’action des êtres humains. 
Nous pouvons constater :
2 L’augmentation du ruisselle-
ment dû à la déforestation et l’ur-
banisation,
2 L’artificialisation et la déstruc-
turation des sols qui conduisent 
à une moins bonne absorption de 
l’eau de pluie et potentiellement à 
des inondations. 
2 La diminution de l’évapo-tran-
spiration (c’est à dire la transpi-
ration des arbres et des autres 
végétaux) due à la déforestation et 
à la diminution des végétaux
2 L’épuisement des nappes dû à 
des forages excessifs.

1. Évaporation : sous l’effet de la chaleur du soleil, l’eau s’évapore en 
passant de l’état liquide à l’état gazeux.
2. Formation des nuages : quand la température refroidit, les gouttelettes 
d’eau se regroupent pour former des nuages.
3. Précipitations : les gouttelettes d’eau se rassemblent et s’alourdissent. 
Trop lourdes, elles tombent sous forme de pluie ou de neige.
4. Évapo-transpiration : les arbres et les plantes respirent, transpirent 
et se nourrissent. La transpiration est un processus continu causé par 
l’évaporation d’eau par les feuilles. ⅓ des précipitations sont dues à 
l’évaporation liée à la mer et ⅔ à l’évapo-transpiration produite par les 
forêts et les bocages.
5. Infiltration : l’eau de pluie s’infiltre dans le sol soit en passant par des 
fissures, soit en traversant le sol s’il est perméable (sable par exemple).
6. Nappe souterraine : l’eau infiltrée est arrêtée par une couche 
imperméable. Elle s’accumule sous terre pour former de grands réservoirs 
souterrains.
7. Source : c’est un lieu où sortent les eaux souterraines donnant ainsi 
naissance aux cours d’eau (rivières, ruisseaux).

LES ÉTAPES DU GRAND CYCLE DE L’EAU :

Source : Agence de l’eau

1

2

3

4
5

6

7
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DOSSIER

l’eau, un enjeu central pour la bretagne

1. Prélèvement d’eau brute : l’eau est prélevée 
dans le milieu naturel, que ce soit dans les nappes 
souterraines, les plans d’eau (généralement des 
lacs et des retenues de barrages), éventuellement 
les lagunes côtières, ou les cours d’eau (ruisseaux, 
rivières ou fleuves).
2. Traitement de potabilisation :  p e r m e t  s a 
consommation par les humains au travers de 
différents procédés, notamment la filtration et la 
désinfection. L’importance des traitements dépend 
de la qualité de l’eau brute prélevée. L’eau qui quitte 
l’usine de potabilisation est qualifiée d’eau potable.
3. Stockage : l’eau potable est stockée dans 
des infrastructures de stockage (châteaux d’eau 
par exemple) en attendant d’être distribuée 
aux riverains. Positionnées en hauteur, elles 
maintiennent le réseau sous pression pour que 
les usagers bénéficient d’un débit suffisant à leur 
robinet (19 mètres de hauteur = 1 barre de pression).
4. Distribution :  acheminement de l’eau potable du 
lieu de stockage vers les habitations par un réseau de 
distribution équipé de réducteur ou de surpresseur, 
de poste de chloration, etc.

LES ÉTAPES DU PETIT CYCLE DE L’EAU :

Source : Eaufrance.fr

Gestion et distribution de l’eau 

5. Collecte des eaux usées : une fois utilisées, les 
eaux usées (déchets de cuisine, lave-vaisselle, 
lessives, toilettes, etc.) sont collectées par un réseau 
dédié à l’assainisement collectif ou acheminées vers 
des équipements individuels.
6. Traitement des eaux usées  : l’assainissement 
collectif correspond à une station d’épuration (STE) 
qui traite les eaux usées. L’assainissement non 
collectif ou individuel vise le même objectif mais 
avec une installation calibrée en conséquence.
7. Rejet des eaux propres : ces eaux, une fois 
dépourvues de la plupart des polluants, sont 
rejetées dans le milieu naturel (souvent une rivière) 
afin de rejoindre le grand cycle de l’eau.

Assainissement des « eaux usées »

L’assainissement concerne 
aussi les eaux pluviales. 
2 Sur le même principe que 
les eaux usées, les eaux plu-
viales sont collectées dans 
un réseau spécifique (réseau 
séparatif) et rejetées directe-
ment dans le milieu naturel 
(les cours d’eau). 
2 Il existe des techniques 
alternatives par la gestion in-
tégrée des eaux pluviales qui 
favorise l’infiltration dans le 
sol, au plus près de là où l’eau 
tombe, à l’aide d’aménage-
ments végétalisés : noue, dé-
pression, jardin d’eau… Cela 
ralentit les flux et permet une 
épuration de l’eau.

!
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l’eau, un enjeu central pour la bretagne

Le cheminement 
de l’eau

2 La gestion du petit cycle de l’eau 
est de la responsabilité des col-
lectivités locales. Cette gestion 
couvre deux grandes missions : 
d’une part l’alimentation en eau 
potable, d’autre part l’assainisse-
ment des eaux usées. Les collecti-
vités peuvent confier une partie de 
leurs missions à des prestataires de 
service privés. C’est actuellement le 
cas de certaines communes de Mor-
laix Communauté.
L’alimentation en eau potable et 
l’assainissement des eaux usées 
nécessitent des investissements 
importants et génèrent des frais de 
fonctionnement pour la collectivité, 
qui sont payés par les abonnés du 
service d’eau.

En parlant du cheminement de 
l’eau, on évoque souvent la notion 
de « bassin versant », ce qui n’est 
pas si « parlant » que cela… Il s’agit 
tout simplement d’une cuvette na-
turelle. Sa délimitation n’est pas 
administrative mais géographique. 
Elle est fixée par les lignes de crêtes. 
À l’intérieur de ce bassin versant, les 
eaux de pluie forment progressive-
ment des petits cours d’eau, qui se 
rejoignent pour former une rivière 
qui va elle-même aller se jeter dans 
une autre rivière, un fleuve ou la 
mer.
Lors de son parcours, l’eau se charge 
en particules : sédiments, matières 
organiques, produits chimiques… 
C’est en intervenant à l’intérieur 
de ce périmètre dont le lien est as-
suré par l’eau que des actions sont 
conduites. Les milieux aquatiques 
rassemblent différents « écosys-
tèmes » qui contribuent au bon 
fonctionnement du cycle naturel 
de l’eau, en permettant notamment 

une bonne gestion qualitative et 
quantitative de la ressource en eau. 
Parmi eux, les cours d’eau et les 
zones humides jouent un rôle pri-
mordial : tampon en cas de crue, 
soutien d’étiage, épuration, infiltra-
tion en profondeur. 
Le bassin versant constitue le terri-
toire le plus pertinent pour agir sur 
la qualité de l’eau. Car des interven-
tions à un endroit donné du bassin 
versant peuvent avoir des effets 
sur d’autres secteurs bien plus éloi-
gnés. Ainsi, une pollution  du Jarlot 
ou Queffleuth peut par exemple, 
avoir des conséquences sur les co-
quillages de la baie de Morlaix.

Il existe une importante chaîne de 
responsabilité autour de ce « bien 
commun » essentiel qu’est l’eau. 

QUI fait quoi 
dans l’eau ?

LA RÉGION :  PROTÉGER LES 
RESSOURCES EN EAU

La Région participe à la protection 
et à la sécurisation des zones de 
captage de l’eau afin de sauvegar-
der la qualité des eaux distribuées 
et elle sensibilise les usagers (parti-
culiers, entreprises ou collectivités) 
à une consommation responsable. 
Elle s’engage également dans la 
lutte contre les algues vertes ; elle 
soutient notamment le dévelop-
pement des connaissances scien-
tifiques destinées à mieux cerner 

Le cheminement de l’eau.

LES AGENCES DE L’EAU 

Les missions des agences de l’eau 
sont d’aider les collectivités, les in-
dustriels, les agriculteurs, les asso-
ciations de pêche et de protection 

de la nature dans le financement, 
l’accompagnement et la valorisa-
tion de leurs projets et initiatives 
pour agir sur la santé, le cadre de 
vie, la préservation de la ressource 
en eau et la biodiversité.
L’objectif général de ces actions est 
l’atteinte d’un bon état des eaux à 
l’horizon 2027. Ce terme « bon état » 
correspond à une eau en qualité et 
en quantité suffisante pour assu-
rer un fonctionnement durable des 
écosystèmes naturels et satisfaire 
les usages humains.
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DOSSIER

l’eau, un enjeu central pour la bretagne

Dans le domaine de l’eau, le Dépar-
tement participe :
2 Au financement et au suivi de 
projets de préservation de la qualité 
des eaux brutes et à l’alimentation 
en eau potable. 
2 À l’aménagement, l’entretien 
et l’exploitation des cours d’eau, 
canaux, lacs et plans d’eau doma-
niaux qui lui sont transférés ; le 
département veille au maintien de 
l’accès à l’eau des plus démunis, via 
la gestion du Fonds solidarité loge-
ment (FSL).

LE DÉPARTEMENT : SÉCURISER 
L’ACCÈS À L’EAU ET VEILLER À LA 
SOLIDARITÉ 

L’Agence régionale de santé a 
pour mission de mettre en place la 
politique de santé dans la région. En 
ce qui concerne l’eau douce, l’ARS 
est en charge de la surveillance  
qualité des eaux du robinet et de 
l’eau dite de loisirs (lac, piscine, 
etc.).

L’ARS : SURVEILLER LA QUALITÉ DE 
L’EAU

Répartition des résidus de pesticides en 
Bretagne. Source : ARS Bretagne

Breizh Bocage est un pro-
gramme régional de reconquête 
de la qualité des eaux en im-
plantant des haies et des talus 
en Bretagne. Il consiste à ac-
compagner les agriculteurs et/
ou les propriétaires fonciers, en 
partenariat avec les collectivi-
tés, pour reconstituer un mail-
lage bocager par la création de 
nouvelles haies et le regarnis-
sage des haies existantes. 
2 Le maillage contribue alors 
à réduire les transferts de pol-
luants vers les cours d’eau, à 
lutter contre l’érosion des sols 
et les inondations et à favoriser la 
biodiversité.

En savoir +
M

www.bretagne.ars.sante.fr
www.orobnat.sante.gouv.fr/
orobnat/rechercherResultat-

Qualite.do

Compte-rendu de la situation de l’eau à Plourin

le phénomène, et donc à mieux le 
combattre, et accompagne les agri-
culteur·rice·s dans le changement 
de leurs pratiques professionnelles.

!
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Le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) est un do-
cument d’orientation et de planifi-
cation de la politique locale de l’eau. 
Il est élaboré par les acteurs de l’eau 
du territoire regroupés au sein d’une 
assemblée délibérante, la commis-
sion locale de l’eau (CLE). Véritable 
noyau décisionnel, la CLE, présidée 
par un élu local (Guy Pennec), se 
compose de trois collèges : les col-
lectivités territoriales, les usagers 
(agriculteurs, industriels, proprié-
taires fonciers, associations...), l’État 
et ses établissements publics. 
Les programmes et décisions ad-
ministratives doivent être « compa-
tibles ou rendus compatibles » avec 
les orientations et décisions prises 
pour la gestion de l‘eau, c’est le cas, 
par exemple : 
- du SCOT (Schéma de cohérence ter-
ritoriale) 
- du PLU (Plan local d’urbanisme)
- des cartes communales

LE SAGE : LA COORDINATION 
DES ACTEURS DE L’EAU 

Les objectifs du SAGE Léon Trégor : 
2 Restauration de la qualité des 
eaux pour l’alimentation en eau po-
table,
2 Préservation du potentiel écolo-
gique de la baie de Morlaix,
2 Restauration de la qualité bacté-
riologique des eaux,
2 Limitation de la prolifération des 
micro-algues et macro-algues, 
2 Protection et développement de 
la conchyliculture et de la pêche à 
pied,
2 Développement des activités de 
loisirs,
2 Limitation des dommages dus 
aux inondations,
2 Préservation des populations pis-
cicoles et des sites de reproduction,
2 Maintenir les activités écono-
miques du territoire dans une lo-
gique de développement durable.

51
communes font partie du 
SAGE Léon Trégor

DOSSIER

Depuis le 1er janvier 2017, Morlaix 
Communauté est le seul gestion-
naire de l’ensemble des services 
qui concernent la fourniture d’eau 
potable et le traitement des eaux 
usées pour les communes qui parti-
cipent de Morlaix Communauté. 

Ses  objectifs  :
2 Garantir l’accès de tous à « une 
eau de qualité », 
2 Gérer le prélèvement d’eau dans 
le milieu naturel, 
2 Rendre l’eau potable, la distribuer, 
2 Assurer un assainissement pré-
servant le milieu naturel,
2 Transporter et traiter les eaux 
usées ainsi que valoriser les boues 
produites lors des traitements,

MORLAIX COMMUNAUTÉ : 
ASSURER LA GESTION DE L’EAU 
ET L’ASSAINISSEMENT

2 Harmoniser le coût des services 
pour l’ensemble des habitants de la 
communauté (les abonnements et 
le prix),
2 Assurer la gestion patrimoniale 
des installations et des réseaux.

La période 2022-2041 sera une pé-
riode d’investissement décisive 
pour garantir la conformité et la 
qualité des eaux de consommation 
et des eaux usées. L’investissement 
sur la période est à minima de 150 
millions d’euros pour l’eau et de 110 
millions pour l’assainissement.
La mise en commun de la gestion de 
l’eau pour toutes les communes de 
Morlaix Communauté va permettre 
de mettre en conformité les installa-
tions des communes et d’améliorer 
la qualité de l’eau distribuée pour 
une augmentation.
Morlaix communauté prévoit des 
mesures d’accompagnement :  
2 Pour amortir une partie des effets 
de la convergence tarifaire, Morlaix 
Communauté a décidé de doubler 
le budget alloué à l’aide au paie-
ment des factures sous forme de 
chèque eau à retirer auprès du CCAS.
2 L’assainissement individuel. Il 
est possible de demander une aide 
financière pour la réhabilitation 
d’une installation d’assainissement 
non collectif, dont le montant et les  
plafonds d’attribution sont aug-
mentés à partir de 2022. 
2 L’agence de l’eau peut aider à 
hauteur de 2500 euros pour les 
installations en situation de vulné-
rabilité littorale et Morlaix Commu-
nauté peut majorer, jusqu’à dou-
bler le montant, sous condition de 
ressources (en dehors des ventes).

l’eau, un enjeu central pour la bretagne
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Au total, 27 membres sont dési-
gnés et sa composition est vali-
dée par arrêté prefectoral.
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Pour améliorer la gestion de l’eau et 
la coordination locale des acteurs, 
Morlaix Communauté prépare la 
mise en place d’une régie publique 
qui aura vocation à coordonner l’ac-
tion des services sur :

1. Le petit cycle de l’eau 
2 Eau potable, assainissement des 
eaux usées, SPANC (*), eau pluviale,
2 Missions de distribution, de pro-
duction, d’exploitation, de collecte 
et de traitement.

2- Le grand cycle de l’eau 
Comprenant tout ou partie de la ges-
tion :
2 Des milieux aquatiques : lutte 
contre les pollutions, continuité 
écologique, zones humides, suivi 
qualité de l’eau et surveillance de la 
qualité, entretien des cours d’eau.

UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU 
EN CONSTRUCTION

2 Du domaine agricole : plan de 
lutte contre les algues vertes (PLAV), 
Breizh Bocage (programme régio-
nal) 
2 Des risques naturels : pro-
grammes d’actions de prévention 
des inondations (PAPI) de la ville de 
Morlaix, submersion-érosion ma-
rine.
2 De la biodiversité : espaces na-
turels sensibles, sites Natura 2000 
Baie de Morlaix & le Douron, ran-
données, jardins urbains…

Nous le voyons, l’enjeu de l’eau 
sur les prochaines années est bien 
identifié, de nombreux acteurs sont 
mobilisés et une organisation va 
voir le jour pour préparer et mettre 
en œuvre un plan d’action global. 

Sur l’eau, des références à consulter : 
Les vidéos de l’agence de l’eau 

https://www.youtube.com/youtube.com/@Sauvonsleau

Le citoyen n’est pas et ne peut pas être l’acteur central de 
l’adaptation du milieu aux évolution du climat. Pour autant, 

il a également un rôle à jouer par :  
2 La maitrise de sa consommation d’eau, 
2 Le respect des consignes durant les périodes de sécheresse, 
2 Le recueil des eaux de pluie quand cela est possible pour les 
usages qui ne nécessitent pas que l’eau soit potable, 
2 La non utilisation de pesticides,
2 L’attention portée aux eaux usées. En ne jetant pas des 
masques, ou des serviettes nettoyantes dans les WC, par exemple 
en n’utilisant pas de produit d’entretien nocif pour le milieu 
aquatique,
2 L’entretien des dispositifs individuels de gestion des eaux usées 
(fosses septiques, etc).
Les citoyens peuvent agir en changeant certaines de leurs 
habitudes. Leurs actions auront d’autant plus d’impacts qu’ils 
seront nombreux à se mobiliser.

(*) Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) 

!
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vie citoyenne

conseil & accompagnement

Sur la commune, il y a plusieurs types de soutiens possibles. Ils sont organisés en fonction du problème que vous 
rencontrez. Explorons aujourd’hui les ressources qui apportent des informations générales et visent à faciliter 
l’accès aux services publics des habitants.

Votre demande de conseil porte sur une démarche administrative qui concerne les impôts, 
pôle emploi, la CAF, votre retraite, la MSA, la prise en charge de soins par la CPAM, etc. ? Dans 
ce cas, le plus simple est de prendre rendez-vous avec les conseillers de  France Service, afin 
qu’ils vous accompagnent dans vos démarches, y compris à l’aide des outils numériques. Si 
votre demande nécessite un fort niveau de technicité dans la gestion des dossiers, France 
Service pourra contacter directement un expert au sein du service public concerné. 

Votre demande de conseil porte sur la prise en main des outils numériques (ordinateur, 
tablette, smartphone), sur un accompagnement à l’usage des logiciels ou sur la découverte 
de certains outils plus spécialisés (imprimante 3D, drone, caméra numérique, etc.) ? 
Votre ressource est alors le conseiller numérique qui viendra en appui pour effectuer certaines 
tâches numériques et dont l’objectif sera, si vous en êtes d’accord, de vous rendre le plus 
autonome possible dans l’usage des outils numériques. Pour cela, vous pouvez prendre 
contact avec le conseiller numérique de la commune. Il vous proposera un accompagnement 
individuel (par exemple pour un problème de paramétrage de votre smartphone) ou un 
atelier de découverte (par exemple pour apprendre à protéger votre ordinateur).

France Service, c’est
France service

2 Votre médiatrice sociale : Malika Gorfti
2 Au CCAS de Plourin chaque vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
2 À La Courte échelle : un mercredi sur deux 
   07 69 47 35 88

Le numérique

2 Votre conseiller numérique : David Deschamps
2 À la mairie de Plourin : le lundi et le jeudi après-midi
2 À la Courte échelle : un mercredi matin sur deux   
   06 22 63 18 50

FRANCE SERVICE, LES SERVICES PUBLICS PRÈS DE CHEZ VOUS

103
personnes reçues en 2022

Le conseil au numérique, c’est

168
personnes reçues en 2022

97
accompagnements 
individuels

77
de retraités

%
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associations

Zoom sur le club informatique de Plourin, une association qui existe depuis vingt-quatre ans dans la 
commune et sur la reprise des échanges du  jumelage Pays de Morlaix - Truro. 

www.club-cip.bzh

COURS DÉBUTANTS
Lundi : 14h00-16h00
Mardi : 20h30-22h30
Mercredi 09h30-11h30
Vendredi 09h30-11h30

De septembre à juin, on vient 
au club informatique de Plourin 
pour apprendre l’informatique, 
mais aussi pour tisser du lien. Le 
club est animé par 18 bénévoles. 
Rencontre avec  Bernard Tanguy et 
Marie-France Lozach, les deux co-
présidents.

Pour tous les goûts
Des cours et des modules 
spécifiques sont proposés  plusieurs 
fois par semaine pendant lesquels 
les adhérents peuvent apprendre 
le fonctionnement des tableurs et 
traitements de texte mais aussi le 
maniement des navigateurs sur 
internet, la création graphique ou 
bien la vidéo. Et le tout pour 65 
euros à l’année. 
« L’ensemble du programme est réalisé 
sur des logiciels gratuits et accessibles » 
annonce Bernard.

Pour tous les niveaux
Les cours sont adaptés aux souhaits 
des adhérents et à leurs niveaux de 
maîtrise numérique. En fonction 
du contenu, ils peuvent choisir 
de participer aux sessions des 
débutants ou bien aux modules 
pour les « initiés ». 
« Les débutants ont la possibilité 
d’apprendre à faire leurs comptes 
avec les tableurs ou bien à faire leur 
courrier avec le traitement de texte, 
tandis que les initiés peuvent utiliser 
d’autres fonctions sur des logiciels 
plus poussés » précise Marie-France. 
Le club compte aujourd’hui 65 
membres actifs, ce qui est moins 
que lors des précédentes années. 
« Le covid a fait peur à beaucoup de 
monde » indiquent à regret les deux 
co-présidents. 

De gauche à droite :  Françoise Le Bescont, trésorière adjointe, Marie-France 
Lozach, coprésidentee, Stéphanie Damas (mairie de Plourin), Bernard Tanguy, 
coprésident, trésorier, Marie-Christine Gourvil, secrétaire.

 Une histoire à succès
Sa passion pour l’informatique, 
Marie-France l’a découverte au 
club, une fois à la retraite. 
« J’ai participé à mon premier cours 
par hasard. Avec une amie, nous 
voulions aller aux portes ouvertes 
du club, mais elles étaient passées 
depuis une semaine. Arrivées 
sur place, on nous a directement 
dit de nous installer car le cours 
démarrait. » Cela fait maintenant 
vingt ans qu’elle y va chaque 
semaine. « J’ai débloqué plein de 
choses » dit-elle avec enthousiasme.
Bernard, quant à lui, a démarré en 
1999 lorsqu’il était encore en activité. 
« Je me souviens, pour la première 
réunion de la mise en place du club, 
nous attendions une dizaine de 
personnes. Cinquante sont venues ! »
Une belle histoire qui dure encore 
aujourd’hui. 

LES MODULES
Jeudi : 14h30-16h30

PERMANENCE DE MAINTENANCE
Lundi : 20h30-22h30

COURS INITIÉS 
Mardi : 14h00-16h00

Après 3 ans de pause dus au contexte sanitaire, c’est avec beaucoup 
de plaisir que les échanges entre les membres du comité de jumelage 
du Pays de Morlaix et ceux du Twinning de Truro ont repris.
Un groupe de 18 personnes de la région morlaisienne s’est rendu 
à Truro du 22 au 26 septembre. L’accueil y a été chaleureux et le 
programme chargé. Une délégation de 16 Britanniques a séjourné à 
son tour en région morlaisienne du 14 au 17 octobre. Pour le Pays de 
Morlaix, l’accueil officiel s’est déroulé à Plourin-lès-Morlaix, dans la 
salle du Cheval blanc où le maire, Guy Pennec, entouré de Stéphanie 
Damas, adjointe au maire déléguée à la vie associative, et de plusieurs 
autres élus plourinois, a accueilli la délégation pour des retrouvailles 
amicales et joyeuses. Rendez-vous est pris en 2023 !

le club informatique

jumelage Pays de Morlaix et Truro
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Début 2023 Plourin-lès-Morlaix réalisera le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir du 19 janvier et jusqu’au 18 février 2023.

vie municipale

le recensement

Comment ça se passe ?

Pourquoi êtes-vous recensés ?

2 

2 
2 

Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre 
à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.
Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
Mieux identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Une lettre d’information sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information, soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions de la notice pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser par Internet est désormais possible ! C’est plus simple et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune.  C’est aussi moins de formulaires qui seront imprimés, de courriers postés et 
acheminés. C’est globalement préférable pour l’environnement. Alors n’hésitez pas, faites-vous recenser en ligne 
comme 60% des ménages. 
Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, des questionnaires papier pourront vous être remis par un agent recenseur.

Les résultats du recensement sont essentiels et permettent par exemple de :

2 

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, logements…  

En septembre dernier, Sandrine Le Feur, députée, accompagnée de 
quelques élus, a rendu visite aux enseignants de l’école élémentaire 
Martin Luther King. Elle a ensuite participé à une réunion de travail 
à la mairie ; les élus ont pu échanger avec elle sur l’actualité, la 
conjoncture dans laquelle évoluent les collectivités, et lui faire part 
des projets de la municipalité.

Visite de la députée, Sandrine Le Feur

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 

Contact : Malaik Jammazi 
Coordinatrice du recensement à la mairie 
     02 98 72 42 15
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culture

Cette année comme tous les ans, la médiathèque de Plourin-lès-Morlaix 
a participé à la 11e édition du salon du livre jeunesse du Pays de Morlaix, 
organisé cette année autour du thème « grandeur nature » par l’association 
Baie des livres, le dernier week-end de novembre au pôle culturel du Roudour.
Le personnel de plusieurs médiathèques du territoire y accueillait petits et 
grands, avec un espace livres et leur sélection coups de cœur.
Le samedi matin, Florence Boniface a proposé une lecture aux enfants de plus 
de 5 ans dans l’espace Biblioraconte ; elle a ensuite rejoint la grande scène 
où les prix des médiathèques ont été révélés ; ces prix sont décernés par les 
enfants de niveau maternelle et de niveau élémentaire, parmi les 3 livres qui 
leur sont proposés par les médiathèques des communes participantes.

En septembre, deux concerts de musique ancienne se sont 
déroulés à la chapelle Saint-Philomène, proposés par l’association 
Son ar Mein. À cette occasion, les élèves des écoles Martin Luther 
King ont, dans l’après-midi, rencontré les artistes musiciens dans 
la salle du Cheval Blanc.
Ces deux après-midis ont été consacrés à l’écoute et la découverte 
des instruments de musique ancienne :  la viole de gambe et la 
viola da braccio (viole de bras) avec Francisco Mañalich et Camille 
Rancière et de différentes sortes de flûtes à bec avec Sarah 
Lefeuvre. Petits et grands ont échangé avec les artistes qui se sont 
prêtés au jeu des questions-réponses avec beaucoup de plaisir.

La Bibliothèque du Finistère, BDF, est un des partenaires 
privilégiés du service culturel de la commune. Service du Conseil 
départemental, elle a pour mission principale d’assurer l’accès 
à la Culture pour chaque Finistérien. À ce titre, elle soutient les 
communes dans le développement de leur service de lecture 
publique. Son projet s’articule autour de 4 axes prioritaires :
2 Favoriser la mise en réseau des bibliothèques
2 Accompagner la professionnalisation et la modernisation du réseau
2 Réduire la fracture numérique
2 S’engager auprès des publics prioritaires

Elle vient compléter la politique d’acquisition des bibliothèques 
par une offre documentaire avec environ 265 000 livres, 35 000 CD 
et 20 000 DVD ainsi que des ressources en ligne.
Plusieurs fois par an, elle reçoit dans ses locaux les équipes des 

salon du livre jeunesse

Les élèves des écoles Martin Luther King 
à la découverte de la musique ancienne

Zoom sur la bibliothèque du Finistère
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culture

DANS LE PATIO DE LA MAIRIE
P Exposition de gravures (œuvres des Moyens du Bord) jusqu’au 17 janvier
P Exposition du club photo plourinois sur le thème « photos créatives » du 23 janvier au 2 mars
P À suivre en mars, une exposition « manga au fusain » + atelier « dessin manga ». Les dates restent à confirmer.

À LA MÉDIATHÈQUE
P Atelier « fabrication de produits ménagers » le samedi 28 janvier
P Animation jeux de société le jeudi 16 février en partenariat avec la Boisellerie
P Atelier « sophrologie » le mercredi 8 mars

Du vent dans les BD
De janvier à mai, la médiathèque participe à la 9e édition du prix « Du vent dans les BD ». Ce prix des lecteurs de BD est 
porté par un comité de 30 médiathèques dans le Finistère. C’est une récompense culturelle décernée chaque année en 
juin ou juillet à une bande dessinée parmi les trois sélections de quatre albums, composées par des professionnels et 
des bénévoles du livre et choisies parmi les BD d’auteurs français publiées il y a moins de deux ans. 
P Sélection jeunes entre 8 et 11 ans,
P sélection adolescents entre 12 et 15 ans 
P Sélection adultes
Elles sont à la disposition des lecteurs dans les rayons de la médiathèque… alors vite… à vos lectures et à vos votes !
Les 48H BD
Parallèlement, les 31 mars et 1er avril 2023 se dérouleront les 48H BD, la grande fête de la bande dessinée et du manga ! 
La médiathèque y participera en proposant une animation. 

ET TOUJOURS, LES SÉANCES POUR LES TOUT-PETITS 
P Éveil musical : les vendredis 13 janvier, 17 mars et 12 mai
P Bébés lecteurs : les vendredis 10 février, 14 avril et 16 juin

bibliothèques pour des prêts de documents, et assure le passage d’une navette 
mensuelle dans les communes. Cette navette permet de recevoir les ouvrages 
réservés directement par les adhérents de la médiathèque. Elle met également 
à disposition des communes un catalogue de modules d’action culturelle : prêt 
d’exposition, de valises thématiques, d’outils d’animation...
Elle propose aussi chaque année un catalogue de formations destinées 
aux professionnels et bénévoles, et organise régulièrement des journées 
départementales sur des thématiques en rapport avec les enjeux de la 
profession. Environ une fois par trimestre, les agents de la médiathèque de 
Plourin-lès-Morlaix, accompagnés par des bénévoles, se rendent à l’antenne de 
Sainte-Sève, dont relève notre commune, pour y choisir environ 200 livres, des 
livres audios, 150 DVD et une centaine de CD, qui seront mis à disposition des 
lecteurs dans nos rayons pendant plusieurs mois.
Les usagers inscrits dans une bibliothèque partenaire ont également accès 
gratuit à SYREN, système de ressources numériques proposées en ligne par la 
BDF : livres, vidéo, musique, presse, autoformation (langues, code de la route, 
informatique...) 

Le nombre d’antennes 
de la BDF

4
Saint-Divy, Quimper, 
Plonévez du Faou et 
Sainte-Sève

Vous souhaitez emprunter un document de la Bibliothèque du 
Finistère ou accéder aux ressources en ligne, adressez-vous à la 
médiathèque.

02 98 72 54 53

le programme des mois à venir

accueil.mediatheque@plourin-morlaix.bzh

Le reste de la programmation sera communiqué par voie de presse et sur nos supports de communication numériques 
(site internet, page Facebook, application Imagina) dès que les dates seront arrêtées. Vous pouvez aussi être informé.e 
personnellement en vous inscrivant à la liste de diffusion des usagers de la médiathèque.
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chemin de randonnée

La commune de Plourin-lès-Morlaix est un beau terrain de découverte 
pour les amoureux de la nature. La municipalité en a fait un véritable enjeu 

d’attractivité et souhaite développer les axes doux et les sentiers de randonnée. 
Voici le circuit de la boucle de Riboul Potic

Point de départ : Pleyber-Christ

Pleyber-Christ 
Sur la D769, l’aire de pique-nique du Pleen est le 
point de départ de ce sentier d’interprétation du 
patrimoine paysagé. 
2    À proximité, découvrez également le village du 
Cloître-Saint-Thégonnec et son musée du loup, son 
sentier d’interprétation sur l’eau (Riboul an Dour), 
ses points de vues sur les crêtes des monts d’Arrée. 
2 Toute proche également, l’abbaye du Relecq, 
et l’unique col classé du Finistère-Nord, le col de 
Trédudon. 

Traversée de la D 769
À la sortie de la vallée du Queffleuth, la traversée de la 
D769 offre une remontée en sous-bois très agréable. 
Cette vallée est très prisée des pêcheurs, où truite 
fario, saumon atlantique et autres espèces sauvages 
sont présents. 

Le point culminant de Riboul Potic
Ce point culminant du circuit de Riboul Potic offre une 
vue magnifique sur cette vallée du Queffleuth, mais 
aussi sur les crêtes des monts d’Arrée. Proches de la 
vallée, les enclos paroissiaux de Saint-Thégonnec et 
de Plougonven.

BOUCLE DE riboul
potic

Circuit familial

Distance : 4,3 km
Durée : 1h30

Coordonnées  
GPS du départ 
X -48.482676535
Y -3.825413433 

1

2

3

Ce circuit pédestre à travers la vallée du Queffleuth, 
offre une découverte de l’évolution des paysages et 
des usages depuis le XIXe siècle... Marchez dans les pas 
de Potic, le pilhaouër (chiffonnier) des monts d’Arrée. 
En chemin, moulin, rivière, bois, prairie irriguée se 
dévoilent. Un parcours en 6 étapes pour apprendre en 
se promenant en famille. 
Ici, tout est fait pour préserver la biodiversité : faune, 
flore, prairie humide. 

Un joli petit circuit pour découvrir la Vallée du Queffleuth avec quelques dénivelés. Faites le tour de la prairie 
humide Prat ar Gaor avec ses panneaux explicatifs. Il existe un panneau explicatif au départ du chemin et un 
livret de découverte disponible dans les offices de tourisme.
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https://www.plourin-morlaix.bzh

https://www.facebook.com/villeplourinlesmorlaix
i     Magazine Le Plourinois

Feuille d’information « Pensez-y »

Pour toutes remarques ou suggestions, contactez nous par courriel : communication@plourin-morlaix.bzh,
ou par téléphone au 02 98 72 51 55

LA BOUCLE DE RIBOUL POTIC EN PHOTO




